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Zoom sur : l’ORENVA
La prolifération des plantes exotiques envahissantes cause déjà depuis de nombreuses années, en Poitou-Charentes, des
nuisances sur le fonctionnement des hydrosystèmes tant pour la biodiversité que pour les usages. Pour faire face à cette
situation, différentes initiatives ont émergé dont la création de l’ORENVA : Observatoire Régional
des plantes exotiques ENVahissantes des écosystèmes Aquatiques, mis en place en 2009 par le
Conseil Régional Poitou-Charentes. Son but est d’accompagner et de fédérer les gestionnaires locaux
autour de cette thématique via un outil partagé de compréhension et de suivi des phénomènes invasifs,
et via un réseau d’acteurs et des procédures d’échanges entre eux.
A noter que le mercredi 23 mai se déroulera la « Rencontre 2012 des acteurs de l’ORENVA : échanges
d’expériences sur la lutte des espèces végétales envahissantes », à Melle. Pour en savoir plus sur cet évènement
et vous inscrire à cette journée d’échanges, rendez-vous sur le site de l’ORENVA.

Etat de la ressource en eau mi-mai 2012 et mesures de restriction
Etat de la ressource :
Après des mois de janvier, février et mars marqués par une sécheresse intense, celui d’avril a
vu le retour de précipitations importantes sur l’ensemble de la région qui se sont poursuivies
début mai.
Ces précipitations ont permis une augmentation rapide du débit de nombreux cours d’eau,
certains comme le Clain, la Boutonne ou encore la Charente aval passant même en vigilance crue.
Au niveau des nappes, l’effet des pluies a été plus particulièrement visible pour les nappes libres. Cependant, les
précipitations servant maintenant essentiellement à la végétation, les pluies moins intenses de ces derniers jours
engendrent d’ores et déjà une baisse rapide du débit des cours d’eau et du niveau des nappes d’eau souterraines.
Mesures de restriction :
Dès l’entrée en vigueur des arrêtés cadre le 02 avril, des arrêtés de restriction pour l’irrigation
ont été mis en place sur de nombreux bassins de la région en raison des bas niveaux d’eau observés
que ce soit pour les nappes ou pour les cours d’eau. Quelques interdictions de prélèvements sont à
noter pour les zones de gestion suivantes : Bief (16), Mignon (17 et 79), Fleuves Côtiers de Gironde
(17), Boutonne, Clouère (86) …
En lien avec les précipitations et la remontée des niveaux observées fin avril/début mai, de nombreux
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arrêtés ont été levés ces derniers jours notamment en Charente et Charente-Maritime.
 Pour en savoir plus sur les mesures de restriction actuellement en vigueur, consultez le site Info Eau.
 Pour en savoir plus sur la situation des rivières, des nappes, des barrages, etc., rendez-vous sur la veille hydrologique.
 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 consulter le Suivi hebdomadaire des niveaux d’eau sur la Sèvre Nantaise tout au long de l’étiage.
 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 d’avril au format vidéo !

Notre site Internet
Sortie du bilan initial de l’étiage 2012 :
Le bilan initial de l’étiage 2012 (état de la ressource en eau d’octobre 2011 à mars 2012 en PoitouCharentes et Marais Poitevin) est disponible. Sa première partie porte sur : la pluviométrie, l’état des
nappes, des cours d’eau, et des principales réserves ... La partie est dédiée à la présentation et à
l’analyse des mesures de gestion prévues dans les arrêtés cadre 2012. Pour introduire ce bilan, le
document rappelle le contexte de la situation quantitative de la ressource en eau dans laquelle
se trouve la région Poitou-Charentes depuis plusieurs années.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’amélioration ou de compléments, que nous pourrons intégrer lors
de la réalisation du bilan final de l’étiage.

Mises à jour sur SIGORE de couches d’informations liées au domaine de l’eau :
- le réseau hydrographique complet est désormais issu du Référentiel à Grande Echelle de l’IGN
(Source IGN RGE BD TOPO 2012)
- les masses d’eau et objectifs DCE : masse d’eau souterraine de niveau 1 (Sources : Agence de l’eau
Adour-Garonne et Loire-Bretagne, 2011)
- la couche Zone de Répartition des Eaux (Source : Agences de l’eau, Préfecture de la Vienne, 2012)
- les contextes piscicoles : salmonicole, cyprinicole et intermédiaire (Source : EauFrance – SANDRE,
2012)
- les zones conchylicoles (Sources : DDTM - EauFrance - ONEMA, 2012)
- les stations de traitement des eaux usées (Source : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et
de la Mer, 2012)

L’actualité des partenaires
Appel à projets « 1000 mares – îlots de biodiversité » : Dans sa démarche de préservation et
de valorisation des zones humides et de la biodiversité, la Région lance un nouvel appel à projets dont
l'objectif est la création ou la restauration de 1000 mares en Poitou-Charentes. Ouvert à un large public
(association, collectivité territoriale, établissement public, particulier, exploitant agricole, entreprise),
implanté ou domicilié en Poitou-Charentes et souhaitant restaurer ou créer une ou plusieurs mares.
En savoir plus sur l’appel à projets« 1 000 mares - îlots de biodiversité ».
La boîte à outils « zones humides » : Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie, une boîte à outils « zones humides » a été réalisée par le Forum des Marais
Atlantiques (FMA). Présentée sous forme de fiches téléchargeables, sa vocation première est de
faciliter l’atteinte des objectifs imposés par la Directive Cadre sur l’Eau et le Grenelle de l’Environnement,
en proposant un ensemble d’étapes à suivre.
Pour tout savoir sur cette démarche, rendez-vous sur le site du FMA : http://www.forum-marais-atl.com/
(Rubrique : Dossiers thématiques > Boîte à outils « zones humides »).

L’actualité des acteurs de l’eau
Quatre ports labellisés « Pavillon bleu » en Poitou-Charentes : Pour 2012, 87 ports de
plaisance se sont vus décerner un Pavillon Bleu dont 4 en Poitou-Charentes : La Flotte, La Rochelle,
Saint Denis d’Oléron et Rochefort (nouveau dans le palmarès pour cette année). Le Pavillon Bleu est
un label à forte connotation touristique, symbole d’une qualité environnementale exemplaire.
Pour consulter le classement complet (rubrique Palmarès 2012) : http://www.pavillonbleu.org/.
Directive cadre sur la stratégie pour le milieu marin :
La directive cadre sur la stratégie pour le milieu marin est progressivement mise en œuvre à l'échelle des sous-régions
marines. La région Poitou-Charentes est concernée par la sous-région marine : "Golfe de Gascogne et côtes
ibériques". Inclus dans les plans d'action pour le milieu marin, l'évaluation initiale (équivalent à l'état des lieux du
SDAGE) et les objectifs environnementaux (équivalent aux orientations du SDAGE) sont en cours d’élaboration. Ils
seront soumis à l'avis des collectivités et des acteurs concernés au cours du second semestre 2012.

Documentation
Nouvelle brochure éditée par le ministère de l’Ecologie : « La mise en œuvre de la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE) : pour un bon état des eaux en 2015 », voici le titre d’un nouveau document
réalisé par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.
Cette brochure d’une quarantaine de pages vise à présenter les grands principes de la gestion de l’eau
à l’échelle du territoire national ainsi que les objectifs de la DCE et les étapes de mise en œuvre qui y
sont associés.
Téléchargez ce document.

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 02 mai au 02 juin 2012 : Enquête publique sur le schéma directeur des réseaux d’assainissement des
eaux pluviales et des eaux usées, sur la commune de Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime).
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.

La campagne PELGAS :
Mise en place par l’IFREMER du 25 avril au 5 juin, la campagne PELGAS (PELagiques GAScogne) a pour but de suivre
les stocks de petits pélagiques (anchois, sardine, maquereau …) dans le golfe de Gascogne. Au cours de cette
campagne, pêcheurs et scientifiques se regroupent autour d’un objectif commun : l’étude du fonctionnement de
l'écosystème pélagique dans son ensemble afin d'évaluer des indices d'abondance d'espèces.
Consultez le communiqué de presse de l’IFREMER.
Quelques dates :
Du 1er mars au 31 mai 2012 : Fréquence Grenouille 2012 : Préservons nos zones humides.
Du 02 avril au 22 juin 2012 : Exposition « Les solidarités au cœur du Développement Durable », au Comptoir du
développement durable de la Rochelle (17).
26 mai 2012 : « Fête du port de pêche » (17).
Du 08 au 10 juin 2012 : Les Journées de la Mer (17).
12 juin 2012 : Journée technique sur la morphologie des petits cours d’eau des têtes de bassin versant, à Veyre-Monton
(63), organisée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels avec le partenariat de l’Agence Loire-Bretagne.
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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