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Etat de la ressource mi-mars 2012
Février 2012 est le mois de février le plus sec depuis 19 ans sur la région.
Au 11 mars, 83 % des piézomètres présentent des niveaux inférieurs à la moyenne interannuelle
(dont 10 % inférieurs aux minima), contre 50 % fin janvier (dont 6% inférieurs aux minima).
En l’absence de pluies suffisantes, la vidange des nappes semble s’être amorcée. Les débits des rivières
sont faibles pour la saison, avec des ruptures d’écoulement et des zones de frayères qui ont pu être
observées à sec ces derniers jours.



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
Rubrique Eau potable : Le contenu a été enrichi avec des informations sur les captages d’eau potable : les
périmètres de protection, le boisement, le programme Re-Sources et la reconquête de la qualité de l’eau, les captages
Grenelle et les captages abandonnés. Consulter la rubrique Eau potable > Les captages d’eau potable.
L’eau et ses usages en Poitou-Charentes : Des données et informations ont été mises à jour,
principalement dans la partie Eau fluide vital du bilan, ainsi que les informations sur les prélèvements
pour chaque usage. Consulter le Bilan L’eau et ses usages.
Du nouveau sur l’Atlas cartographique : Les cartes qualité des eaux de baignade sur le littoral
de Charente-Maritime pour les années 2009, 2010 et 2011, et la carte des zones sensibles à
l’eutrophisation en Poitou-Charentes. Consultez l’Atlas cartographique.

L’actualité des partenaires
A venir : La production des cartes de la campagne 2011 du suivi des espèces aquatiques envahissantes dans le cadre
de l’Observatoire Régional des plantes exotiques ENVahissantes des écosystèmes aquatiques (ORENVA) de PoitouCharentes est en cours, sortie prévue d’ici juin. Pour en savoir plus : consulter le site Internet de l’ORENVA
www.orenva.org
Prochaine consultation du public fin 2012 : Fin 2012, dans le cadre de la préparation du prochain Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021, le public (et les assemblées) sera à
nouveau consulté, sur les « questions importantes ».
Côté Loire-Bretagne, le document qui sera soumis au public devrait être adopté lors du comité de bassin de juillet 2012.
Une question importante est une question à laquelle le Sdage devra répondre pour progresser vers l’objectif de bon état
de toutes les eaux. Pour en savoir plus sur le bassin Loire Bretagne
Pour en savoir plus sur le bassin Adour Garonne

L’actualité des acteurs de l’eau
Du 12 au 17 Mars 2012 : 6ème édition du Forum Mondial de l’Eau, à Marseille (13).
Tous les trois ans depuis 1997, le Forum mondial de l'eau mobilise les imaginations, les innovations, les compétences et
les savoir-faire, pour faire avancer la cause de l'eau. L'objectif du 6ème Forum Mondial de l'Eau est de relever les défis
auxquels notre monde est confronté, et d’agir afin que l’eau se retrouve en tête des agendas politiques. Pour suivre les
travaux du Forum.

Lancement d’une stratégie nationale de gestion du trait de cote
En France, près d’un quart du littoral recule du fait de l’érosion côtière. Aujourd’hui, l’enjeu de la
stratégie nationale consiste à anticiper l’évolution du trait de côte en faisant des choix
d’urbanisme et d’aménagement adaptés.
La stratégie se met en place autour d’un plan d’actions 2012-2015 structuré en 4 axes :
1. Développer l’observation du trait de côte et identifier les territoires à risque érosion
2. Élaborer des stratégies de gestion de l’érosion côtière entre les acteurs publics et privés
3. Favoriser la relocalisation des activités et des biens situés dans des zones à haut risque, tout
en maintenant le dynamisme des territoires
4. Préciser les principes de financement pour la gestion du trait de côte, en identifiant ce qui est
du ressort de l’État et des collectivités locales.
En savoir plus sur la stratégie nationale de gestion du trait de cote.
Télécharger la stratégie nationale.

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 12 au 29 mars 2012 : Enquête publique pour la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) des travaux pour la
restauration et de l’entretien des cours d’eau, ainsi que l’établissement d’un droit de passage temporaire sur les
propriétés privées sur le territoire de la communauté de communes de l’Argentonnais : Argenton-les-Vallées,
Argenton-l’Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Le Breuil-sous-Argenton, La Coudre, Etusson, Massais, Moutierssous-Argenton, Saint-Aubin-du-Plain, Saint-Clémentin, Saint-Maurice-la-Fougereuse, Voultegon.
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.

Fréquence Grenouille 2012 : Préservons nos zones humides, campagne de sensibilisation du grand public.
Dans le cadre de la 18ème édition de l’opération "Fréquence Grenouille", plus de 400 animations
sont proposées sur tout le territoire français entre le 1er mars et le 31 mai par les Conservatoires
d’espaces naturels et les Réserves naturelles de France : sorties sur le terrain (nocturnes et
diurnes), sauvetages de batraciens, aménagements de crapauducs, conférences et diaporamas,
expositions et ateliers pédagogiques sur les zones humides. Pour plus d’informations...
Quelques dates :
Du 10 au 18 mars 2012 : Forum Alternatif Mondial de l’Eau (13).
Les 14, 21 et 28 mars 2012 : « Les stations d’épuration de l’agglomération rochelaise » (17) : le service
assainissement de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle vous ouvre les portes de ses stations d’épuration.
Le 18 mars 2012 : Découverte du plan d’eau et de la réserve ornithologique de Saint-Cyr (86).
Le 20 mars 2012 : Conférence : « Les voyages des oiseaux de l’océan : leurs mystères enfin percés grâce aux
découvertes scientifiques » (17).
Le 22 mars 2012 : Journée Mondiale de l’eau.
Le 23 mars 2012 : Conférence débat : « Les pollutions du littoral » (17).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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