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2011 - 2012 …
L’équipe d’animation du R.P.D.E. vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2012.

Etat de la ressource au 18 janvier 2012
Après les pluies en début de mois, les débits sont à nouveau en baisse, et repassent sur certaines
stations sous les moyennes mensuelles, après leur avoir été bien supérieurs.
La recharge des nappes s’est enclenchée en décembre. A mi-janvier, 45% des stations de mesure du niveau
des nappes présentent des niveaux inférieurs à la moyenne (72% fin décembre).



Pour en savoir plus sur la situation des rivières, des nappes, des barrages, etc., téléchargez le bulletin d’information
mensuel sur l’état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais Poitevin au format PDF (ou consultez le en ligne).

 Pour connaître la situation en temps réel, consulter les niveaux des nappes et débits des rivières aux stations de suivi.
 Pour consulter le Suivi des niveaux d'eau dans les biefs du Marais Poitevin, actualisé quotidiennement.
 Pour en savoir plus sur les débits à proximité de la Centrale de Civaux.
 Pour suivre l’état des lieux des Pertuis Charentais et des ressources conchylicoles : le BULLetin de DOnnées de
Surveillance de l'Environnement et de la Ressource (BULLDOSER), réalisé par l’IFREMER.

Consultez le bulletin mensuel de situation hydrologique du mois de décembre au format vidéo !

Notre site Internet
Actualisation du Bilan L’eau et ses usages en Poitou-Charentes
Les données du Bilan en ligne sont en cours d’actualisation. Sont déjà concernées en partie : les
sections Répartition, Hydrographique, Qualité des cours d’eau, des zones humides et des eaux
souterraines, Qualité biologique dans le chapitre Eau fluide vital.
Du nouveau sur l’Atlas cartographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
Consultez les dernières cartes relatives à :
• Etat des aquifères de Poitou-Charentes,
• Unités de Gestion volumétrique Départementalisées du bassin versant du Marais Poitevin,
• Principaux flux polluants des installations industrielles en 2008,
• Qualité des eaux superficielles en 2009 en Poitou-Charentes,
• etc.

L’actualité des partenaires
Agence de l’Eau Loire Bretagne : comment communiquer, sensibiliser sur le SDAGE
Les diaporamas présentés le 8 décembre dernier sont en ligne. Pour les consulter.
La prochaine consultation du public, sur les questions importantes, le calendrier et le
programme de travail pour l’élaboration du prochain SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux) aura lieu fin 2012 / début 2013.
Connaître le montant de sa redevance pollution domestique en Loire-Bretagne
Ces redevances, déclarées et versées à l’agence de l’eau Loire-Bretagne par les exploitants chargés de la facturation de
la distribution de l’eau et/ou de l’assainissement, comptent pour 12 à 15 % dans la facture d’eau.
Pour connaître le montant de la redevance de pollution domestique dans votre commune.

L’actualité des acteurs de l’eau
Mise en ligne du site « Jardiner autrement » : http://www.jardiner-autrement.fr/
Ce site est édité par la S.N.H.F. (Société Nationale d’Horticulture de France), dans le cadre du Plan
Ecophyto 2018. Il propose des informations pour réduire l’utilisation des pesticides dans son jardin,
des solutions pour réaliser un jardinage responsable, des bonnes pratiques, etc.
Site Internet de l’ONERC (Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique)
Les missions de l’ONERC sont la collecte et diffusion d’informations sur les risques liés au
réchauffement climatique ; l’émission de recommandations sur les mesures d’adaptation pour
limiter les impacts du changement climatique ; être le point focal du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) en France.
Elaboré dans le cadre du Plan national d’adaptation au changement climatique, ce site
portail donne l’accès à :
- des simulateurs de climat, des indicateurs d’évolution, etc. pour le grand public,
- des guides pour la conception des Plans Climat-Energie pour les collectivités,
- la base de données des projets de recherche.
Pour le consulter.
Rapportage Eau : Le site des données sur l’eau rapportées à l’Union Européenne a enrichi sa section synthèse avec
des données 2010, notamment avec des tableaux sur la qualité des masses d’eau.
Lancement du site Internet de la Commission Locale d’Information (CLI) de la centrale
de Civaux
Destiné au grand public, ce site informe sur la CLI, ses actualités et celles de la Centrale, comment
vit-on près d’une centrale, la sécurité et la sureté (surveillance de l’environnement, exercices
d’évacuation, …), l’information et la transparence, etc. http://www.cli-civaux.fr/

Documentation
Les tableaux de bord 2010 du SAGE Vienne (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et du bassin de la
Vienne, réalisés par l’Etablissement Public du Bassin de la Vienne sont disponibles. Pour les consulter et les télécharger.
Une plaquette de présentation du programme « Sources en action » (Contrat territorial Vienne amont) et des
structures impliquées est aussi en ligne. Pour y accéder.
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels édite un guide de pratiques
respectueuses des zones humides pour les entreprises.
Consulter la plaquette.
Consulter les 18 fiches pratiques :
1.Débardage en zone humide, 2.Débardage par traction animale, 3.Franchissement de cours d'eau,
4.Réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'eau pluviales, 5.Ouverture et aménagement des zones
humides pour l'accueil du public, 6.Techniques de génie végétal, 7.L'entretien des engins de chantiers,
8.Les espèces végétales exotiques envahissantes, 9.Curage en lagunes et marais littoraux, 10.Ouvrages
hydrauliques et spécificités sur le littoral, 11.Les infrastructures linéaires, 12.Préparation des chantiers en
zones humides, 13.Rédaction du cahier des charges, 14.Suivi des chantiers en zones humides, 15.Les
tourbières, 16.Les prairies humides, 17.Les mares, 18.Les lagunes méditerranéennes.

Protection des captages d’eau potable : où en est-on en Loire-Bretagne ?
L'Agence Régionale de Santé (A.R.S.) Centre, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL) de bassin et l'agence de l'eau Loire-Bretagne viennent de publier le bilan de la protection des
captages d'alimentation en eau potable à fin 2010. Voir le document.
Observatoire ostréicole du littoral Charentais : Le point à la fin de l’année 2011
L’année 2011 est caractérisée par une mortalité très massive de naissains, principalement au
printemps, ainsi que par une faible richesse du milieu. Pour en savoir plus : consulter le bilan, réalisé
par le Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole (CREAA).
Sortie de la synthèse Eaufrance n° 3 sur l’Etat des lieux de la conformité des stations de traitement des
eaux usées (données 2008), au regard de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (dite Directive ERU). Lire la synthèse.

Vos suggestions
Pour nous permettre de mieux répondre à vos besoins,
merci de nous faire part de votre avis et de vos idées. (rpde@observatoire-environnement.org)

Agenda
Donner son avis : participez aux enquêtes publiques :
Du 1er au 29 février 2012 : Ouverture d’enquête publique en vue du classement du site des Vallées
du Clain, du Miosson et de la Menuse (Vienne) sur les communes suivantes : Croutelle, Ligugé,
Poitiers , Saint-Benoit et Smarves.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.
Vous pouvez dorénavant vous abonner pour être informé des enquêtes ayant lieu dans votre
département: Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.
Enquêtes publiques et études d'impact : la réforme est publiée
Les trois décrets concernant la réforme des enquêtes publiques et des études d'impact sont parus au Journal officiel
du 30 décembre 2011 :
- portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
- portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
- déterminant la liste des projets, plans et programmes faisant obligatoirement l'objet d'une communication au public
par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L.123-10 du Code de l'Environnement.

Quelques dates :
Les 25 et 26 janvier 2012 : 13ième Carrefour des Gestions Locales de l’Eau, à Rennes (35).
Les 2 février 2012 : Journée mondiale des zones humides dont le thème sera « Le tourisme dans les zones humides :
une expérience unique ».
Le 11 février 2012 : Soirée projection de film, exposition, rencontres : l’eau dans tous ses états ! (86).
Le 12 février 2012 : Venez découvrir l’Envigne (86).
Le 15 février 2012 : Colloque étangs : Vers une gestion des étangs du bassin de la Vienne pour atteindre le bon état
écologique des eaux (87).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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