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La ressource en eau mi novembre
L'état quan ta f des ressources en eau est toujours défavorable.
Après un mois d’octobre sec, les cumuls de pluies depuis début novembre restent
faibles pour la saison sur les 4 principales sta ons clima ques : Niort, Poi ers, La
Rochelle et Cognac. En conséquence les débits sont toujours faibles pour la
saison.
Télécharger le bulle n mensuel d’octobre au format PDF

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

Le Clain, 10 nov. 2017

Carte du mois

Les mesures de restric ons en cours
La période d’applica on des arrêtés cadre interdépartementaux a pris ﬁn.
Cependant, en raison du main en de condi ons météorologiques sèches en
octobre et par conséquent de niveaux d'eau bas pour la saison, certaines mesures
de restric on perdurent actuellement. Il s’agit notamment de mesures sur les
remplissages de mares de tonne, de manoeuvre de vannes, remplissage de
Restric ons "autres usages" retenues et plans d’eau …
au 17 nov. 2017 Pour suivre, à l’échelle de la commune, les restric ons et l’état des nappes et
des rivières, rendez-vous sur le site Info Eau : h p://info.eau-poitoucharentes.org/.

NOTRE SITE INTERNET
Suivi des écoulements par l’ONEMA (AFB) et les Fédéra ons de
Pêche
Les campagnes de suivi de l'écoulement des cours d'eau de l'AFB (ex-ONEMA)
(ONDE) se sont terminées ﬁn octobre et celles des Fédéra ons de Pêche
(associées aux syndicats du Né et de l'Antenne) au 1er octobre.
Les diﬀérentes cartographies sta ques réalisées pour chaque campagne de suivi
des écoulements en 2017 sont disponibles dans la rubrique "Suivi des
écoulements" du site dédié à l’eau et peuvent également être consultées sous
format dynamique au travers du SIGORE (Eau > Quan té > Eaux superﬁcielles >
Suivi des écoulements).

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 octobre 2017
Le niveau des nappes en ﬁn de mois
Bilans pluviométriques mensuels en Poitou-Charentes

Actualités du site dédié à l’eau
Découvrez les dernières mises à jour du site de l'eau en Poitou-Charentes :
Actualisa on de l’ar cle dédié aux résultats de la dernière évalua on des masses d’eau - état en PoitouCharentes.
Mises à jour des ar cles "Eaux li orales" et "Eaux souterraines" dans la rubrique "Qualité de l’eau à l’état
naturel".
Ecoutez la dernière émission de radio à laquelle l'ORE a par cipé dans le cadre du partenariat avec la
radio RCF Poitou.
A paraître en décembre : le Bilan ﬁnal de l'E age 2017 en Poitou-Charentes : situa on de la ressource en
eau et mesures de ges on mises en oeuvre, d’avril à octobre.

Bilan pluviométrique au mois d'octobre 2017
en Poitou-Charentes
Agrandir la carte

Chiﬀre du mois

7
C’est le rang qu’occupe Octobre 2017 parmi les
mois d’octobre les plus secs depuis 1958 sur
Poitou-Charentes (source des données : Météo
France / Bulle n de situa on hydrologique
d’octobre).

Agenda
Du 20 au 24 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).
Le 28 novembre 2017
Rencontre "Eau, économie et territoire : les
nouveaux leviers d'ac ons ?", à Tours (37).
Le 5 décembre 2017
Journée na onale des SIGES, à Puteaux (92).
Le 5 décembre 2017
Journée "Eau et connaissance" : Les sciences
humaines et sociales au coeur de la
préserva on des milieux aqua ques, à Lyon
(69).
Le 7 décembre 2017
Atelier "Réhabilita on et zones humides", à
Limoges (87).

Le 13 décembre 2017
Colloque "ges on quan ta ve de l'eau à
l'échelle du territoire", à Toulouse (31).

L’ACTU DES ACTEURS DE L’EAU
Rec ﬁca f : Les ouvrages hydrauliques sur le bassin du Clain
Une erreur s’est glissée dans la le re d’informa on précédente. Il s’agissait de la réunion de la commission
locale de l’Eau du Sage Clain du 12 avril, et non du 12 octobre, au cours de laquelle 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.

Le 14 décembre 2017
Rencontre "Comment communiquer,
sensibiliser sur le Sdage ?" Avancée du Sdage
2016-2021 et prépara on du prochain Sdage, à
Vierzon (18).
Retrouvez les autres dates sur le site du RPDE :
www.eau-poitou-charentes.org/agenda.html

Bilan de la journée technique Jussie terrestre
Depuis quelques années, l’Observatoire Régional des Plantes exo ques
Envahissantes des écosystèmes Aqua ques (ORENVA) de Poitou-Charentes
informe sur ce e nouvelle forme de jussie "échappée" du milieu aqua que et qui
colonise progressivement baisses et prairies humides. Aﬁn de con nuer son rôle
d'alerte et de forma on des ges onnaires de milieux aqua ques, l'ORENVA a
organisé le 26 septembre 2017 une journée d'échanges sur les formes terrestres
de jussies. Ce fut l'occasion de présenter les travaux de recherche et les
expérimenta ons menés sur diﬀérents sites le long de la façade atlan que et de
faire témoigner les acteurs confrontés à ce e probléma que.
Accédez au bilan de ce e journée et aux présenta ons faites à l'occasion de ce e
journée.

Bassin Sèvre Nantaise et Qualité de l’eau : le bilan 2016 des
objec fs du SAGE
Les cours d’eau du bassin versant de la Sèvre Nantaise font l’objet de suivis
réguliers de la qualité de l’eau. Une fois par an, l’EPTB Sèvre Nantaise dresse le
bilan du respect des objec fs ﬁxés par la Commission Locale de l’Eau dans le SAGE
de la Sèvre Nantaise. Pour le bilan 2016, près de 70 sta ons ont fait l’objet d’un
suivi (par el ou complet) de la qualité de l’eau. A tre d’exemple, ce sont 70% des
sta ons qui respectent l’objec f nitrates 25 mg/L en 2016.
Consulter l’intégralité des résultats

Exposi on i nérante sur les poissons migrateurs
Créée en 2009 pour la sauvegarde et la restaura on des poissons migrateurs
(anguille, aloses, lamproies, salmonidés), la Cellule Migrateurs Charente Seudre a
réalisé une exposi on i nérante (emprunt gratuit) de 10 panneaux pour
sensibiliser le grand public à la protec on de ces poissons embléma ques.
Depuis 2013, ce e exposi on a été disposée sur diﬀérents sites : Pôle Nature de
Vitrezay (17), Maison des Lacs (16), Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (79),
Espace Nature à Rochefort (17), Maison éclusière de Chaniers (17), Moulin des
Loges à St Just-Luzac (17), Aquarium de La Rochelle...etc....
Si vous êtes intéressé pour en disposer sur quelques jours ou plusieurs semaines,
contactez la cellule !

Un site internet pour le syndicat du Clain Aval !
Le Syndicat de rivières du du Clain Aval regroupe depuis le 1er janvier 2016, les 5
anciens syndicats du Clain, de la Pallu, de l'Auxance, de la Boivre et du Miosson. Il
se dote d’un site Web consultable à l'adresse www.clain-aval.fr. Ce site informe
sur le syndicat (sa composi on, ses missions...) et sur les cours d'eau de son
territoire. Me ant en avant les diverses ac ons qui y sont menées, il est aussi
bien des né aux riverains, aux usagers, qu'aux élus du syndicat qui peuvent y
trouver des ressources documentaires et l'actualité de la collec vité.

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

Documenta on

Ménages et environnement - Les chiﬀres clés Edi on 2017
Selon leurs ac vités quo diennes et leurs
habitudes de consomma on, les ménages
exercent des pressions sur l’environnement qui
génèrent collec vement de profondes
répercussions, notamment sur les ressources
naturelles.
Le Commissariat général au développement
durable (CGDD) présente dans son rapport une
sélec on d’indicateurs sur les pressions et
impacts sur l’environnement associés aux
pra ques et modes de vie des ménages dont
notamment l’empreinte "eau" et sa
composante "bleue".

Bilan 2016 du RECEMA sur l’état de l’eau et
des milieux aqua ques du bassin de la
Charente
Le Réseau Complémentaire d’évalua on de
l’Etat de l’eau et des Milieux Aqua ques
(RECEMA) du bassin Charente cons tue un
disposi f partenarial entre l’EPTB Charente et
les structures partenaires locales (EPCI,
syndicats de rivière…). Il a pour objec f
d’acquérir des données complémentaires à
d’autres suivis, notamment ceux réalisés par
l’Agence de l’eau Adour-Garonne .

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
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