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Etat de la ressource en eau à mi-août 2014
Etat de la ressource
Le début du mois d’août a été fortement arrosé sur l’ensemble du Poitou-Charentes.
Par conséquent, les débits des cours d’eau sont majoritairement supérieurs aux débits moyens pour
la saison.
L’état quantitatif des eaux souterraines reste favorable à mi-août : seulement 2,5% des piézomètres
indiquent des niveaux inférieurs à la moyenne au 15 août.
Les grands barrages de la région sont quasiment remplis à leur maximum.
Mesures de restriction
Mi-août, des arrêtés de restriction pour l’usage agricole sont toujours en cours :
 alerte sur les bassins Mignon Courance (79), Mignon, Curé Sèvre (17) et Bief (16),
 alerte renforcée sur le bassin Bonnieure (16).
Les restrictions concernant les manœuvres de vannes sur l’axe Né, l’axe Sud, l’axe Karst et
l’Argence en Charente sont toujours en vigueur, de même que le remplissage et la remise à
niveau des mares de tonne sur les zones de gestion du Curé et Sèvre Niortaise, Mignon, Marais de
Rochefort Sud et Marais de Gironde Nord (17) qui sont réglementés dans la limite d’une surface
inférieure à 1 hectare par mare.
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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 juillet 2014.
 La carte de la qualité des eaux de baignade sur le littoral de Charente-Maritime en 2013
 La carte des zones sensibles à l’eutrophisation en Poitou-Charentes, actualisée en juillet 2014.
 La carte de l’état hydraulique du linéaire hydrographique du département de la Vienne - Campagne du 1er
août 2014.
 La carte de l’état hydraulique du linéaire hydrographique du département des Deux-Sèvres - Campagne du
1er août 2014.
 La carte du suivi de l’écoulement des cours d’eau de l’Observatoire National Des Étiages en PoitouCharentes - Campagne de fin juillet 2014.
 La carte du bilan pluviométrique au mois de juillet 2014 en Poitou-Charentes.

L’actualité des partenaires
Suivi des écoulements de l’ONEMA et des Fédérations de Pêche
Les suivis réalisés par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques et par les Fédérations
de Pêche ont indiqué :
- 93% des points de suivi (382 au total) en écoulement visible acceptable à fin juillet en région.
- 95 km de cours d’eau (sur 1 523 km prospectés) étaient en assec ou en rupture d’écoulement,
mi-juillet, dans les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres réunis.
En savoir plus et consulter les cartes des différentes campagnes d’observation.

Les actualités de l'ORENVA
 Découvrez la rubrique "Retours d'expériences" dédiée aux retours d'expériences de gestionnaires de cours d'eau en

matière d'espèces exotiques envahissantes.

 Consultez la nouvelle lettre d'information du Groupe de Travail Invasions Biologiques en Milieux

Aquatiques : de nouvelles fiches d'expériences de gestion, une réflexion autour d'un programme sur les Amphibiens
invasifs…

L’actualité des acteurs de l’eau
Actualisation des états des eaux
L’actualisation des états des eaux est une des premières étapes de la préparation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour la période 2016/2021.
Cette actualisation permet d'identifier les principaux problèmes du bassin ainsi que les endroits où engager des actions
pour atteindre le bon état des eaux d'ici 2021. Elle permet aussi d'informer le public et les acteurs de l'eau du bassin sur
l'état des milieux aquatiques, leur évolution et l'importance des pressions et des impacts issus des activités humaines.
 Consulter l’état des lieux 2013 proposé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
 Consulter l’état des lieux 2013 proposé par l’Agence de l’Eau Loire- Bretagne.
Innover dans les services publics locaux de l’eau et des déchets
Suite au congrès 2014 de l’ASTEE qui s’est tenu à Orléans début juin sur le thème de l’innovation
dans les services publics locaux de l’environnement, un document introductif a été réalisé
traitant des domaines de l’eau et des déchets.
Il rassemble des contributions de scientifiques, de responsables et de décideurs. On trouve des
réflexions, des témoignages et des expériences, avec l’ambition d’esquisser un paysage et de proposer
des pistes d’inspiration et de dialogue entre les acteurs.
Un accès simplifié aux données hydrologiques
Depuis les années 1960, Irstea recueille des données hydrologiques et biogéochimiques : précipitations, hauteur et
débits de cours d’eau, niveaux de nappes phréatiques, flux de matières en suspension, mesures de qualité.
Pour permettre un stockage des données de manière pérenne, Irstea a rassemblé ces données dans la Base de
données des observatoires en hydrologie (BDOH).
Les données sont téléchargeables gratuitement pour les chercheurs et partenaires opérationnels identifiés (services de
l’Etat, collectivités, entreprises sous conventions de recherche).

Documentation
Qualité des eaux de baignade 2013
Le contrôle de la qualité des eaux de baignade a fait l'objet d’un suivi de près de 3331 sites
français en 2013, par le ministère en charge de la santé. Chaque année, ce sont plus de 33 000
prélèvements d'eau qui sont réalisés par les agences régionales de santé (ARS), avec le
concours des personnes responsables des eaux de baignade et les collectivités concernées.
Pour l'année 2013, en France, 72,4% des sites ont été classés de niveau "excellent", 15,4% de
niveau "bon" et 3,4% de niveau "suffisant". 3,5% des sites ont en revanche été classés
"insuffisants". Téléchargez le bilan 2013.
Les résultats des contrôles sont disponibles pendant l'intégralité de la saison balnéaire, en temps
réel, sur le site Baignades.
Second rapport national de l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement
L’observatoire des services publics d'eau et d'assainissement offre un accès national en ligne aux données
publiques sur l'organisation, la gestion et la performance des services. Ces éléments permettent d'évaluer la
qualité économique, technique, sociale et environnementale des services sur une base objective, reconnue et partagée
par tous les acteurs du secteur de l'eau.
Élaboré à partir des données de l'observatoire, ce deuxième panorama propose des repères sur l'organisation, la qualité
et le prix des services d'eau et d'assainissement collectif. Il éclaire également les enjeux de la gestion patrimoniale
durable des services, dont, pour la première fois, les services d'assainissement non collectif.
 Consultez le Rapport Eaufrance - Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement : panorama des services
et de leurs performances (données 2010).
 Consultez la synthèse de ce rapport sur les services publics d'eau et d'assainissement.

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 consultations européennes
Du 31 juillet au 7 novembre 2014 sur la réutilisation des eaux usées traitées : la Commission cherche à évaluer les
instruments les plus adaptés, à l'échelle de l'U.E., pour encourager la réutilisation de l'eau, tout en garantissant la
sécurité sanitaire et environnementale des pratiques de réutilisation de l'eau et le libre échange des produits
alimentaires.
En savoir plus sur le site "Votre Point de vue sur l’Europe", géré par la Commission Européenne.

Voir les enquêtes publiques en cours et à venir en Poitou-Charentes.
Vous pouvez également vous abonner pour être informé des enquêtes ayant lieu dans votre
département : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.
Quelques dates
25 août 2014 : Animation nature de la maison de Broue "Tous en kayak" (Saint-Just, 17)
27 août 2014 : Animation nature de la maison de Broue "ça grouille dans les fossés" (Brouage, 17)
Du 23 au 24 septembre 2014 : Aquanide – 1er salon national de l’irrigation (Saint-Pierre d’Amilly, 17)
Du 23 au 24 septembre 2014 : Séminaire national sur les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Paris, 75)
24 septembre 2014 : Journée d’information sur la continuité écologique (Angers, 49)
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