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Etat de la ressource en eau à mi-octobre 2014
Etat de la ressource
Le début du mois d’octobre a été arrosé sur l’ensemble de la région.
Par conséquent, les débits des cours d’eau ont augmenté et restent majoritairement
supérieurs aux débits moyens de saison.
L’état quantitatif des eaux souterraines reste également favorable à mi-octobre :
92,3% des piézomètres indiquent des niveaux supérieurs à la moyenne. La situation au
15 octobre 2014 se situe au 1er rang des situations les plus favorables de ces quatorze
dernières années, proche de celle de 2013.
Au 20 octobre 2014
Mesures de restriction
La gestion d’été a pris fin sur l’ensemble de la région, excepté sur le secteur du Marais
Poitevin. Par conséquent les arrêtés de restriction ont été abrogés.
Dans le Marais Poitevin, les prélèvements d’eau pour l’usage agricole sont toujours soumis à
restriction sur le bassin Mignon Courance, et interdits sur le Curé.
Concernant les autres usages, le remplissage de mares de tonnes en Charente-Maritime est
toujours soumis à certaines conditions.
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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
Une vidéo explicative des enjeux quantitatif de l'eau en Poitou-Charentes a été réalisée. Elle traite de la
réglementation, des besoins selon les usages, de la gestion équilibrée et de la disponibilité de la ressource (cycle de
l’eau, temps de transfert, recharge des nappes).
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 30 septembre 2014.
 La carte de l’état hydraulique du linéaire hydrographique du département de la

Vienne - Campagne du 1er octobre 2014.
 La carte du suivi de l’écoulement des cours d’eau de l’Observatoire National Des
Étiages en Poitou-Charentes - Campagne de fin septembre 2014.
 Les cartes de la qualité des eaux souterraines en 2012 pour les altérations « nitrates » et
« produits phytosanitaires ».

L’actualité des partenaires
Connaître et gérer durablement le réseau d’eau potable
Près d’un tiers de l’eau prélevée n’arrive pas à l’usager. Afin de diminuer le taux de fuite dans les
réseaux d’eau, la loi Grenelle 2 impose aux collectivités des objectifs de connaissance du réseau et de
gestion des ouvrages avec, le cas échéant, un plan d’actions pour améliorer le réseau.
Une plaquette réalisée par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne sensibilise les collectivités à ces obligations
et rappelle le soutien de l’Agence pour leur mise en œuvre.

Evaluer la vulnérabilité des habitations pour mieux se protéger
Plusieurs communes du bassin versant de la Sèvre Nantaise sont traversées par des cours d’eau. Elles sont alors
concernées par le risque inondation.
L'Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise (EPTB) travaille sur le bassin et porte des actions dans
le domaine des inondations. Dans ce cadre, la vulnérabilité des habitations sera évaluée par l’EPTB du 20 au 28 octobre
afin de permettre d'identifier les axes de prévention et de protection à mettre en place.
Suivis des écoulements par l’ONEMA et les Fédérations de Pêche
Les suivis réalisés en ponctuel par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques et en
linéaire par les Fédérations de Pêche ont indiqué respectivement que :
- 61% des points de suivi (382 au total) étaient en écoulement visible acceptable à fin septembre
en région.
- 368,2 km de cours d’eau (sur 3 741 km prospectés) étaient en assec ou en rupture d’écoulement,
début septembre, en Poitou-Charentes.
En savoir plus et consulter les cartes des différentes campagnes d’observation.

L’actualité des acteurs de l’eau
La Trame verte et bleue, bilan et perspectives pour l’action territoriale
La Trame verte et bleue (TVB) est un outil alliant préservation de la biodiversité et aménagement durable du territoire.
Le dernier numéro de la revue "Sciences Eaux & Territoires", proposée par l'Irstea présente un large dossier intitulé La
trame verte et bleue, bilan et perspectives pour l'action territoriale.
Cette publication propose un éclairage à la fois scientifique et technique sur la mise en oeuvre de la Trame verte et
bleue. Les thèmes sur les travaux de recherche des Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE), la
modélisation de la continuité écologique, l'efficacité des corridors ou encore les pratiques et les représentations des
agriculteurs sont notamment abordés.
La qualité des eaux souterraines
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le Bureau de Recherches Géologique et Minières se sont associés pour
développer une nouvelle animation pédagogique sur les eaux souterraines.
D’une durée de 3 minutes 36, cette vidéo explique comment les eaux souterraines peuvent se charger en
différents éléments polluants et naturels, au cours de leur parcours dans le sous-sol.

Documentation
Les milieux humides en France
L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et Agrocampus Ouest ont publié une carte des milieux
potentiellement humides en France.
Cette carte propose une modélisation des enveloppes qui sont susceptibles de contenir des zones humides. Le travail
réalisé donne accès à une base cartographique homogène au niveau national pour élaborer et gérer les politiques
publiques qui concernent les milieux humides.
La 10ème synthèse des SAGE vient de paraître
Depuis plus de vingt ans, la gestion de l’eau en France est planifiée à une échelle locale, notamment à
travers les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Eau France a publié une synthèse de ces vingt années d’existence, tout en rappelant l’utilité et le
fonctionnement d’un SAGE.
Coût des protections contre les inondations fluviales
Le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) a mené une démarche globale dans le but
d'éclairer la prise de décision portant sur les aménagements de protection contre les inondations.
Dans ce cadre, une étude sur le coût des protections contre les inondations fluviales vient de
paraître. Elle vise à aider les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre et les experts à optimiser leurs
dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion.

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 20 octobre au 20 novembre 2014 : Enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt
général et d’autorisation de travaux pour la réalisation du Contrat Territorial Milieux
Aquatiques sur le bassin versant de la Gartempe 2014-2018, sur les communes de
Brigueil-le-Chantre, Coulonges, Liglet, Montmorillon, Pindray, Thollet et La Trimouille
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir en Poitou-Charentes.

Au 20 octobre 2014

Vous pouvez également vous abonner pour être informé des enquêtes ayant lieu dans votre
département : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.
Quelques dates
21 octobre 2014 : 50 ans de politique de l’eau : Atouts et défis pour demain (Paris, 75)
23 octobre 2014 : Conseil des Marais "La Trame Verte et Bleue (TVB), un outil d’aménagement du territoire pour la
préservation de la biodiversité" (Rochefort, 17)
29 octobre 2014 : Conférence "Santé et pesticides" (Ménigoute, 79)
Du 4 au 6 novembre 2014 : Journées Information Eaux (Poitiers, 86)
Du 4 au 6 novembre 2014 : Colloque Pesticides : des impacts aux changements de pratiques (Angers, 49)
Du 5 au 6 novembre 2014 : Rencontres Migrateurs de Loire (Poitiers, 86)
Du 13 au 14 novembre 2014 : Forum Rivières (Lathus, 86)
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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