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Zoom sur …
La sortie du bilan initial de l’étiage 2014
Le bilan initial de l’étiage 2014 est paru et est disponible sur le site du R.P.D.E. aux formats PDF,
html et vidéo. Il traite de l’état de la ressource en eau d’octobre 2013 à mars 2014 en PoitouCharentes et Marais Poitevin, abordant successivement la pluviométrie, l’état des nappes, des
cours d’eau, et des principales réserves ...
La seconde partie de ce document (mise en ligne d’ici fin juin) s’attache à présenter et à analyser
les mesures de gestion prévues dans les arrêtés cadre 2014.
En introduction de ce bilan, le contexte de la situation quantitative de la ressource en eau
dans laquelle se trouve la région Poitou-Charentes depuis plusieurs années est rappelé.
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.
Le SIGORE évolue
Arborant un nouveau design, ce portail des données géographiques en Poitou-Charentes vous
permet dorénavant d’accéder :
- au nouveau visualiseur : cartographie dynamique
- à l’atlas cartographique
- au catalogue de métadonnées Géosource
- à l’outil Mon Environnement.

Autres nouveautés :
- la page d’accueil vous informe des dernières données et cartes publiées,
- un moteur de recherche et un nuage de mots-clés vous guideront dans votre recherche.
Le nouveau visualiseur bénéficie désormais d’un choix de fonds de cartes multiples et de nouvelles fonctionnalités.
Vous pourrez ainsi ajouter des couches en flux distants (WMS), élaborer vos propres cartographies (ordre d’affichage et
transparence des couches, module de génération de documents en format pdf et d’impression), échanger avec d’autres
personnes sur le résultat de vos recherches (permalien)…

Etat de la ressource en eau à mi-juin 2014
Etat de la ressource
Le début du mois de juin a été peu arrosé, notamment sur le département de la CharenteMaritime.
Néanmoins, les débits des cours d’eau restent légèrement supérieurs aux débits moyens pour
la saison même si une tendance générale à la baisse est actuellement observée.
L’état quantitatif des eaux souterraines reste favorable à mi-juin : seulement 5% des
piézomètres indiquent des niveaux inférieurs à la moyenne au 15 juin.
Les grands barrages de la région sont remplis.
Mesures de restriction
Seules les restrictions concernant les manœuvres de vannes sur l’axe Né, l’axe Sud, l’axe Karst et l’Argence en
Charente sont en vigueur.
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en savoir plus sur les mesures de restriction actuellement en vigueur, consultez le site Info Eau.
en savoir plus sur la situation des rivières, des barrages, etc., rendez-vous sur la veille hydrologique.
connaître la situation en temps réel, consulter les niveaux des nappes et débits des rivières aux stations de suivi.
consulter le Suivi des niveaux d'eau dans les biefs du Marais Poitevin, actualisé quotidiennement.
en savoir plus sur les débits à proximité de la Centrale de Civaux.

Consultez le dernier bulletin mensuel de situation hydrologique au format vidéo !

Notre site Internet
De nouvelles cartes ont été ajoutées dans l’atlas cartographique de l’O.R.E. :
- La carte de situation des nappes d’eau souterraines, actualisée au 31 mai 2014.
- La carte du bilan pluviométrique des principales stations météorologiques de Poitou-Charentes du mois de mai.

- La carte des communes adhérentes à la Charte Terre Saine en Poitou-Charentes au 16 mai 2014.
- La carte de l’Etat d’avancement des SAGE de la région Poitou-Charentes en mai 2014.
- La carte du suivi de l’écoulement des cours d’eau de l’Observatoire National Des Étiages en Poitou-Charentes
pour la campagne de fin mai 2014.

L’actualité des partenaires
Lettre d’information du SAGE Vienne
Le 11ème numéro de la lettre d’information du SAGE Vienne est sortie. A destination des acteurs de
l’eau, elle aborde plusieurs points tels la gestion des plantes exotiques envahissantes, le partage de
la ressource en eau ou encore la sensibilisation des différents acteurs.
Qualité des cours d’eau
Une nouvelle application pour smartphone et tablette a été créée par les agences de l’eau pour
suivre la qualité de la rivière près de chez vous.
Cette application offre un accès aux mesures de nombreux paramètres témoins de la santé d'une
rivière comme les nitrates, les phosphates, l’acidité, l’oxygène, la température... Elle propose
également une carte permettant de visualiser l'évolution de la qualité de 2010 à 2012 pour
chaque station de suivi sur la rivière.
Pour en savoir plus, consultez le site de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Actualisation des Tableaux de Bord des poissons migrateurs de la Charente et de la Seudre
Le tableau de bord des populations d'aloses, de lamproies marines et d'anguilles (Charente et Seudre) est
disponible.
Permettant de comparer les résultats avec ceux des années précédentes, il indique un mauvais état général pour
l’anguille, malgré une amélioration de certains indicateurs, et un mauvais état général pour l’alose sur le bassin
de la Charente, avec une dégradation de certains indicateurs par rapport à 2012.

L’actualité des acteurs de l’eau
3ème plan national d’action pour la sauvegarde des milieux humides
Les milieux humides (marais, tourbière, prairie humide, lac naturel, lande humide, marais
salant, vasière …) sont des milieux encore mal connus et menacés qui sont pourtant de
véritables réservoirs de biodiversité et qui jouent un rôle important dans la régulation de la
ressource en eau.
Le plan national d'action en faveur des milieux humides 2014-2018 propose 52 actions
pour leur sauvegarde basées sur 4 principaux objectifs :
- Renforcer la prise en compte des milieux humides dans l'aménagement urbain, dans la
prévention des inondations et dans la lutte contre le changement climatique.
- Mettre en place une véritable stratégie de préservation et de reconquête de leurs fonctions
que ce soit en métropole ou en Outre-mer en associant l'ensemble des acteurs mobilisés.
- Développer une carte de référence à l'échelle nationale pour disposer rapidement d'une vision
globale de la situation de ces milieux.
- Développer la connaissance et de la formation à la gestion de ces milieux.

Méli Mélo – Démêlons les fils de l’eau
Méli-Mélo met à disposition une nouvelle vidéo intitulée "Pourquoi faut-il laisser
de l’espace aux rivières dans les villes ?" traitant de la place des cours d’eau dans
le milieu urbain.
En complément de cette vidéo, un article traite en détails des fonctions
écologiques, environnementales et urbaines des espaces à proximité des
rivières.
Projet sur les rivières intermittentes
Les rivières intermittentes, qui s’assèchent une partie de l’année, représentent la moitié des cours d’eau dans le
monde. Malgré cette part importante, elles sont trop peu étudiées et prises en compte dans les politiques de
l’eau, que ce soit au niveau régional, national ou international.
Un nouveau projet ambitionne d’explorer la biodiversité de ces milieux particuliers, tout en améliorant les pratiques de
leur gestion.
Pour en savoir plus, consultez le site de l’IRSTEA.

Documentation
Regards croisés sur les zones humides
Un ouvrage, publié par le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes et recueillant une série
de témoignage d’acteurs s'impliquant pour préserver et valoriser les zones humides, vient de
paraître.
Ces acteurs, du citoyen aux élus locaux, en passant par les naturalistes, font un ressortir un même
constat : précieux patrimoine, les zones humides sont aujourd'hui l'affaire de tous !

Eau : des clés pour agir
Green Cross France et Territoires vient de publier un ouvrage consacré à quelques éléments relatifs à
l’eau, ayant pour but de faciliter une action efficace pour une gestion sereine de la ressource.
Intitulé « Eau : des clés pour agir », cet ouvrage explique la nécessité d’agir, en énumérant les
enjeux et des pistes de solutions disponibles.

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 16 juin au 18 juillet 2014 : Enquête publique sur programme d’actions de prévention des
inondations le projet de plan de prévention du risque submersion marine sur la commune
d’Esnandes.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.

Au 18 juin 2014

Vous pouvez également vous abonner pour être informé des enquêtes ayant lieu dans votre
département : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.
Quelques dates
20 juin 2014 : Journée des élus : « Montre-moi ta rivière et je te dirai qui tu es » (La Haye Fouassière, 44)
30 juin : Conférence Régionale de l’Eau (Poitiers, 86)
1er juillet 2014 : Séminaire "indicateurs zones humides 2014" (Nantes, 44)
7 juillet 2014 : Animation nature de la maison de Broue "Tous en kayak" (Saint-Just, 17)
Les 7 et 8 juillet 2014 : Formation "Réguler et gérer les plantes aquatiques exotiques envahissantes " (79 et 17)
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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