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Etat de la ressource en eau à fin février 2013
Etat de la ressource :

La Guirande (79)
Le 23/02/2013

Février a été très pluvieux durant la première quinzaine du mois sur la région, puis très sec
au cours de l’autre quinzaine. Au global, sur le mois, les précipitations sont excédentaires
par rapport aux normales sur une large moitié de Poitou-Charentes. Elles ont ainsi permis le
maintien de conditions favorables pour la reconstitution des ressources en eau.
Dans la continuité de janvier, les débits des rivières sont restés très élevés en début mois,
des crues étant même observées sur certains cours d’eau, puis ont progressivement diminué
atteignant les valeurs moyennes de saison en fin de mois.
L’état quantitatif des eaux souterraines continue à s’améliorer : 4,4% des piézomètres
indiquent des niveaux inférieurs à la moyenne interannuelle fin février, 8,6% à mi-janvier.

 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 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 février au format vidéo !

Notre site Internet
Mises à jour sur SIGORE de couches d’informations liées au domaine de l’eau :
- La rubrique masses d’eau a été réorganisée (Rubrique : Eau > Masses d’Eau) : retrouvez les objectifs
par masse d’eau, l’état chimique, écologique et quantitatif défini en 2009, ainsi que les masses d’eau
fortement modifiées. (Sources : Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne)
- Les résultats des IPR (Indices Poissons Rivières) de 2001 à 2011. (Source : ONEMA)
- Le classement des axes à grands migrateurs amphihalins. (Sources : Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne)
- Les prélèvements en eau pour l’irrigation en 2011. (Sources : Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne)
Retrouvez dans l’atlas cartographique de nouvelles cartes :
- l’état des aquifères de Poitou-Charentes, actualisée au 17 février 2013 et au 28 février 2013,
- l’état global des masses d’eau en Poitou-Charentes (évaluation 2009),
- les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau en Poitou-Charentes,
- l’état des masses d’eau de surface en Poitou-Charentes (évaluation 2009) : écologique, chimique et
global,
- les volumes d’eau prélevés pour l’irrigation en 2011, en Poitou-Charentes : toutes ressources
confondues, eaux souterraines, eaux superficielles et retenues.

L’actualité des partenaires
Le C.P.I.E. (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) de Gâtine Poitevine a mis
en ligne de nouvelles vidéos sur le thème de l’eau réalisées en partenariat avec la Compagnie du Théâtre
Cabines (et le concours financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne): « Le labo de Léo & Léo n°2 » « Une journée sans Eau » - « Le labo de Léo & Léo n°3 ».
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne vient de mettre en place un forum de discussions sur le site Prenons
Soin de l’Eau afin d’échanger et de débattre autour de 4 grandes questions et problèmes à résoudre dans les
années à venir en matière de préservation, de reconquête et de gestion des eaux et des milieux aquatiques.
Changeons de point de vue sur l’eau ! Dans le cadre du dernier volet de sa campagne de communication sur la
sensibilisation du public, l’ONEMA a donné la parole à 10 élus au service de la gestion de l’eau du bassin de la
Charente. Retrouvez leurs témoignages sur le site de l’ONEMA.

L’actualité des acteurs de l’eau
Ma Cons’Eau : calculez votre consommation domestique d’eau et trouvez des solutions pour la
réduire !
L’Office International de l’Eau (OIEAU) a mis en place une nouvelle application mobile permettant
d’évaluer la consommation d’eau d’un foyer et de proposer des solutions à mettre en place pour réaliser des
économies d’eau en tenant compte du mode de vie du foyer. Accédez au simulateur sur le site internet de
l’OIEAU et en savoir plus sur l’application mobile.
Depuis début 2013, le site Open Data donne accès librement aux données publiques sur l'eau en France et
permet de réutiliser les données publiées sur les sites de la toile EauFrance. La réutilisation de ces informations issues
des sites de la toile EauFrance, proposées dans des formats électroniques exploitables, et sous licence ouverte, est
gratuite. Cette mise à disposition des données vise à améliorer l’accès aux informations environnementales,
favorise la transparence de l’action publique et facilite le débat public. Pour accéder au site : data.eaufrance.fr.
Le site du SIGES Poitou-Charentes fait peau neuve ! Le SIGES (Système d’information pour la gestion
des eaux souterraines) Poitou-Charentes est dédié à la connaissance du sous-sol et des eaux
souterraines, Dans son nouveau site, sont proposés de nombreux articles liés à la géologie et à
l’hydrogéologie régionale ainsi qu’un accès à un espace cartographique et à de nombreuses cartes.
Accédez au site du SIGES : sigespoc.brgm.fr.
Le programme national d’action « nitrates » a évolué depuis le 1er mars suite à une volonté des ministères de
l’environnement et de l’agriculture de mieux concilier performance économique des activités agricoles et
respect des exigences environnementales. Cette évolution fait suite à l’assignation faite à la France par la Cour de
Justice de l’Union européenne pour mauvaise application de la Directive européenne nitrates. Un nouveau dispositif
global sera prochainement édité et proposera des adaptations aux pratiques et au calendrier initialement prévus.
En savoir plus sur le site national du développement durable.

Documentation
Etude sur les captages d’eau potable abandonnés en région depuis 30 ans :
Une étude menée par le B.R.G.M. (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) a conduit à réaliser
un inventaire des captages d’eau potable abandonnés en Poitou-Charentes, ces 30 dernières
années. Les résultats indiquent que 413 captages auraient été abandonnés en raison d’une
dégradation de la qualité des eaux, d’un caractère improtégeable de l’aire d’alimentation du
captage ou d’un problème de productivité des captages. En vue de renforcer le suivi qualitatif de la
ressource souterraine, des propositions de nouveaux points de suivi ont été faites sur les territoires
d’actions « Re-Sources ». Consultez le rapport de cette étude ou en savoir plus sur le site du SIGES Poitou-Charentes.
Grand Poitiers : la performance au robinet
Dans son dernier magazine d’information, Grand Poitiers s’est intéressé à la qualité et à la
disponibilité de l’eau servie aux 41 000 abonnés de l’agglomération de Poitiers. Souhaitant montrer
toute la complexité de produire de l’eau potable, sont ainsi traités la provenance de l’eau
potabilisée, la qualité de l’eau, l’acheminement de l’eau de sa collecte au robinet … Il y est également
rappelé que l’eau est un bien rare et que des mesures d’économies d’eau sont facile à mettre en
place pour réduire sa consommation. Téléchargez le magazine Grand Poitiers n°5.
En lien avec la préparation des futurs SDAGE et la consultation du public, F.N.E. (France Nature Environnement) a
réalisé 24 fiches thématiques sur les grandes thématiques de l’eau que sont la gouvernance, les milieux
aquatiques, la quantité et la gestion des eaux, et la qualité.
Quelques exemples de fiches à télécharger sur le site de F.N.E. : les polices de l’eau, les projets de création de barrages,
les nitrates dans les milieux aquatiques et leurs conséquences, les outils de prévention des inondations …

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
Au 12 mars
Donner son avis : participez aux enquêtes publiques :
Du 25 février au 26 mars 2013 : Maîtrise de la prolifération des jussies dans le MaraisPoitevin sur le territoire des communes de Amuré, Arçais, Bessines, Coulon, Frontenay-RohanRohan, Le Bourdet, Le Vanneau-Irleau, Magné, Mauzé-sur-le-Mignon, Niort, Prin-Deyrançon, SaintHilaire-la-Palud, Saint-Georges-de-Rex, Sansais, Courçon, Cram Chaban, la Grève-sur-le-Mignon, la
Ronde, Marans, Saint-Jean-de-Liversay, Taugon.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.
Vous pouvez également vous abonner pour être informé des enquêtes ayant lieu dans votre département : Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.

Du 1er mars au 31 mai 2013 a lieu la 19ième édition de « Fréquence Grenouille ». Coorganisée
par les Réserves Naturelles de France et la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels, cette
campagne de sensibilisation en faveur de la préservation des zones humides est l’occasion de
découvrir la diversité et le comportement des amphibiens qui peuplent les zones humides de
la région. De nombreuses sorties et conférences sont proposées durant cette période, consultez le
programme des animations en Poitou-Charentes et la carte des animations en France.
Le 22 mars 2013 aura lieu la journée mondiale de l’eau, l’occasion une nouvelle fois de
sensibiliser le public à l’importance de l’eau douce et en particulier une gestion durable des ressources
en eau. Placée sous le thème de la coopération dans le domaine de l’eau, cette journée visera à
montrer le potentiel d’accroître la coopération dans ce domaine et présentera les défis de la gestion de
l’eau dans un contexte actuel d’accroissement de la demande pour l’accès à l’eau, l’allocation et les
services. Consultez le site dédié à cette journée ou en savoir plus sur le site du Ministère de l’Ecologie.
La semaine du développement durable aura lieu cette année du 1er au 7 avril sous le thème de la transition
énergétique. L’objectif de cet évènement étant de sensibiliser le grand public aux enjeux de cette thématique mais
d’une manière plus générale aux enjeux du développement durable, d’apporter des solutions concrètes pour agir et
d’inciter chacun à adopter des comportements responsables. Retrouvez le programme des manifestations organisées
durant cette semaine sur le site dédié à l’évènement.
Quelques dates :
Le 20 mars 2013 : Rencontre de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sur le Xe programme, à Poitiers (86).
Du 19 au 21 mars 2013 : Stage "Réduire les pesticides : un projet à conduire collectivement", à Villiers en Bois (79).
Du 21 au 24 Mars 2013 : Les Initiatives Océanes 2013 (Nettoyage des plages pour dire stop aux déchets aquatiques).
Du 20 au 30 mars 2013 : Semaine pour les alternatives aux pesticides - 8ème édition
Les 22 et 23 mars 2013: Visite de la station d’épuration de Châtellerault et nombreuses animations dans le cadre de la
journée mondiale de l’eau (86).
Du 1er Février au 31 mars 2013 : Charente : Exposition "1982 : la crue du siècle" (16).
Le 4 avril 2013 : Spectacle-débat sur la consultation du publique sur l’eau à Niort (79).
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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Téléport 4 Antarès BP 50163 86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex
Tél: +33 (0) 5 49 49 61 00
Fax: +33 (0) 5 49 49 61 01

Pour plus d'informations sur l'environnement en Poitou-Charentes: http://www.observatoire-environnement.org
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