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La ressource en eau mi octobre
L'état quan ta f des ressources en eau est toujours défavorable.
Malgré un retour des pluies en septembre, elles restent rares et faibles depuis sa
dernière décade. En conséquence les débits sont toujours faibles pour la saison.
Et encore une majorité des sta ons de la Région mesurent des niveaux de
nappes inférieurs à la moyenne au 12 octobre.
Télécharger le bulle n mensuel de septembre au format PDF

Consultez le dernier bulle n mensuel de situa on
hydrologique au format vidéo !

L’Auxance, 11/10/2017
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Carte du mois

Suivi des écoulements par l’ONEMA (AFB) et les Fédéra ons de Pêche
Les derniers suivis de l’écoulement des cours d’eau, réalisés par l’Oﬃce Na onal de l’Eau et des Milieux
Aqua ques (ONEMA / AFB) (suivi ponctuel) et par les Fédéra ons de Pêche ont indiqué :
seuls 25,5% des points de suivi (349 au total) en écoulement visible acceptable à ﬁn septembre en région,
36,1% en écoulement visible faible, 10% en rupture d’écoulement et 28,4% en état d’assec.
1264,1 km de cours d’eau (sur 3992,9 km prospectés) en Poitou-Charentes, soit 31,7% du réseau suivi,
étaient en assec ou en rupture d’écoulement mi septembre.
Accédez aux suivis et aux cartes des diﬀérentes campagnes d’observa on
A noter également que ce e saison, en raison de la sécheresse, le Parc du Marais poitevin a comptabilisé
moins d’aloses et de civelles que l’an dernier à sa passe à poissons le Marais pin à Magné. (consulter l’ar cle
presse).

Les mesures de restric ons en cours
Au 12 octobre, les prélèvements d’eau pour l’usage agricole sont toujours
restreints voire interdits sur la majeure par e du Poitou-Charentes.
La période d’applica on de certains arrêtés cadre interdépartementaux a pris ﬁn,
notamment sur le bassin de la Charente amont, le périmètre du Grand Karst de La
Rochefoucauld, entrainant une levée des restric ons.
Les restric ons au 13 octobre Pour suivre, à l’échelle de la commune, les restric ons et l’état des nappes et
2017 des rivières, rendez-vous sur le site Info Eau : h p://info.eau-poitoucharentes.org/.

Etat écologique des masses d'eau de surface
en Poitou-Charentes (d'après l'évalua on 2013
des SDAGE 2016-2021)
Agrandir la carte

Chiﬀre du mois

100
C’est le nombre de jours de franchissement du
Débit de Crise (DCR) en septembre sur les 22
sta ons points nodaux de Poitou-Charentes
(source des données : Bulle n de situa on
hydrologique de septembre).

Agenda

NOTRE SITE INTERNET
Les nouveautés du SIGORE
Des couches d’informa on ont été ajoutées dans le visualiseur cartographique :
les périmètres d’interven on des Conservatoires d’Espaces Naturels à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine
les Espaces Naturels Sensibles en Deux-Sèvres et les Espaces Naturels Sensibles en Vienne

Les nouveautés de l'atlas cartographique
L’atlas cartographique de l’ORE a été enrichi de nouvelles cartes :
Suivis hebdomadaires de franchissements de seuil de restric on des sta ons de
mesure police de l'eau en Poitou-Charentes
Etats hydrauliques des linéaires hydrographiques
Suivi de l'écoulement des cours d'eau de l'Observatoire Na onal Des É ages en
Poitou-Charentes - Campagne de ﬁn septembre 2017
Etat écologique des masses d'eau de surface en Poitou-Charentes (d'après
l'évalua on 2013 des SDAGE 2016-2021)
Etat global des masses d'eau souterraines en Poitou-Charentes (d'après
l'évalua on 2013 des SDAGE 2016-2021)
Le niveau des nappes en ﬁn de mois
Bilans pluviométriques mensuels en Poitou-Charentes

18 octobre 2017
Séminaire "L'ADN environnemental : une
révolu on pour la ges on de la biodiversité
aqua que ?", à Paris (75).
19 octobre 2017
Rencontres « Regards croisés sur la
gouvernance de l'eau à l'heure du changement
clima que », à Poi ers (86).
Du 27 octobre au 1er novembre 2017
33ème Fes val Interna onal du Film
Ornithologique à Ménigoute (79).
Les 9 et 10 novembre 2017
Forum Techniciens Médiateurs de Rivières à
Lathus (86).
7 novembre 2017
Journée technique sur la ges on des déchets
issus de travaux de ges on des plantes
exo ques envahissantes, à Lathus (86).
14 novembre 2017
Journée d'échanges "Eviter-RéduireCompenser en Zones Humides", à Beauvais
(60).

L’ACTU DES ACTEURS DE L’EAU
Forums de l'eau sur le changement clima que
Les Agences de l’eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne ont mené des Forums sur
l’eau par sous-bassins, pour déba re des plans d’adapta on au changement
clima que. Ouverts à toute personne ou ins tu on intéressée par les ques ons
de la ges on de l'eau, ils perme ent aux par cipants de s'informer des modalités
de la consulta on publique du projet de plan d'adapta on au changement
clima que et aussi de donner leur point de vue sur les objec fs et les ac ons
proposées . Les documents présentés en séance pour Adour-Garonne sont
consultables et téléchargeables. Pour Loire-Bretagne.

Regards croisés sur la gouvernance de l'eau à l'heure du changement clima que
La probléma que de l'eau, de sa ges on, de sa conserva on et de sa distribu on relève de
ques onnements de santé publique à l'échelle mondiale. La réponse à ce e probléma que en lien avec les
changements clima ques est un enjeu un majeur des prochaines années.
En lien avec le réseau Na onal des Maisons des Sciences de l'Homme et pour faire écho aux recherches
menées dans les laboratoires qu'elle fédère, notamment dans le cadre du projet de contrat de projet ÉtatRégion INSECT qu'elle porte, la MSHS de Poi ers organise 2 tables rondes le 19 octobre « Poli ques
publiques et enjeux de la gouvernance de l'eau » et « Changements globaux et approvisionnement en eau
d'une métropole du sud : le cas de Recife (Brésil) ».
Des géographes, des anthropologues, des sociologues et des géochimistes, enseignants-chercheurs ou
membres d'établissements publics apporteront leurs éclaircissements sur ces ques ons et se proposeront
de répondre aux ques ons du public.

Vers un SAGE Creuse ?
Depuis 2015, l’EPTB Vienne mène une démarche visant à accompagner et
renforcer la ges on de l’eau sur le bassin versant de la Creuse. Dans le cadre de
ce e démarche, l’EPTB Vienne a lancé une étude préliminaire de mise en place
d’un ou plusieurs SAGE sur le bassin de la Creuse. Ce e étude, réalisée par le
bureau d’études Géonat Environnement, a pour objec f d’évaluer la per nence
de la mise en place de cet ou l ou, si le SAGE ne s’avérait pas per nent, d’étudier
la possibilité de mise en place d’un autre type d’ou l répondant aux besoins du
territoire.

20 novembre 2017
Semaine des couverts végétaux en DeuxSèvres (79).
Les 23 et 24 novembre 2017
Rencontres na onales Concerta on Eau et
Alimenta on, à Poi ers (86).
Retrouvez les autres dates sur le site du RPDE :
www.eau-poitou-charentes.org/agenda.html

Documenta on

Rapport d’évalua on de la Liste rouge des
Libellules de métropole
Travaux conduits par le Comité français de
l’Union interna onale pour la conserva on de
la nature (UICN) et le Muséum na onal
d’Histoire naturelle sur 89 espèces de libellules
et demoiselles, en partenariat avec l’Oﬃce
pour les insectes et leur environnement (Opie)
et la Société française d’Odonatologie (SfO). 11
espèces sont menacées et 13 autres en sont
rela vement proches, alors que 2 espèces ont
déjà disparu.

Les ouvrages hydrauliques sur le bassin du Clain
Lors de la réunion de la commission locale de l’Eau du Sage Clain du 12 octobre, le
rapport de l’étude du devenir des ouvrages hydrauliques sur la Clain de
Sommières du Clain à Cenon-sur-Vienne et sur la Dive du Sud a été présenté. Il est
dorénavant consultable et téléchargeable sur le site du SAGE Clain, rubrique
Ressources, onglet Etudes > Autres études.

Bulle ns des Observatoires ostréicoles du li oral charentais et du bassin d'Arcachon
Le CREAA (Centre Régional d’Expérimenta on et d’Applica on Aquacole) a publié un point sur la situa on
ostréicole à l’issue de la période es vale 2017 :
sur le li oral charentais
sur le bassin d'Arcachon

Res tu on de l'exper se scien ﬁque
collec ve sur l'eutrophisa on
Exper se menée par le CNRS, l’Ifremer, l’Inra
et Irstea à la demande du ministère de la
Transi on écologique et solidaire et de celui de
l’Agriculture et de l’Alimenta on, avec le
sou en ﬁnancier de l’Agence française pour la
biodiversité. Elle vise à fournir aux pouvoirs
publics un état des connaissances scien ﬁques
sur lequel s'appuyer pour aider la décision
poli que.

Une le re d’informa on mensuelle sur la GEMAPI !
La loi de Modernisa on de l’ac on publique territoriale et d’aﬃrma on des
métropoles (MAPTAM) a ribue au bloc communal une compétence de ges on
des milieux aqua ques et préven on des inonda ons (GEMAPI).
L’Oﬃce Interna onal de l’Eau (OIEau) publie une le re d’informa on mensuelle
sur la GEMAPI, avec le sou en de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et
du Ministère de la Transi on écologique et solidaire. Elle con ent les principales
actualités publiées dans le mois : ar cles, événements, documents sur les aspects
juridiques, techniques, retours d’expériences, informa ons complémentaires liées
aux inonda ons, …
Consulter la première édi on de septembre 2017 sur le site Gest’eau.
S’abonner et recevoir gratuitement tous les mois.

L'eau vous informe

Le re d'informa on du Réseau Partenarial des Données sur l'Eau
www.eau-poitou-charentes.org
Ac on ﬁnancée par la
Avec la par cipa on de :
Région Nouvelle-Aquitaine
Agence de l'Eau Adour-Garonne
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Union Européenne (Fonds Feder)
Département des Deux-Sèvres
Département de la Vienne

Animateur :

Observatoire Régional de l’Environnement PoitouCharentes
Téléport 4 Antarès , B.P.50163
86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex
Tél. : +33 (0) 5 49 49 61 00
Mail : rpde@observatoire-environnement.org

Plus d'infos sur l'environnement dans votre région
www.observatoire-environnement.org

Vous recevez ce message parce que vous vous êtes abonné à la le e d'informa ons de www.eau-poitou-charentes.org, mais vous pouvez vous désabonner en cliquant ici

