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ZOOM SUR
Sor e du bilan ﬁnal de l’é age 2016 en Poitou-Charentes !
Ce document dresse le bilan de la situa on quan ta ve des ressources en eau
et des mesures de ges on appliquées au cours de la période d’é age 2016
(d’avril à octobre), à l’échelle du Poitou-Charentes (et du Marais Poitevin).
Des éléments de contexte perme ent d’appréhender les enjeux quan ta fs de
ges on de l’eau en Poitou-Charentes. La no on de changement clima que y est
intégrée.
L’analyse de la situa on quan ta ve de la ressource en eau porte sur diﬀérents
aspects : pluviométrie, état des nappes, des principaux barrages-réservoirs,
des cours d’eau et des milieux naturels.
Enﬁn, le document indique quelles ont été les mesures de restric on des
usages mises en oeuvre durant la période d'é age, en abordant également les
Bilan Final E age 2016 éventuels impacts sur l’alimenta on en eau potable des popula ons, et sur
Poitou-Charentes
certaines ac vités économiques, le cas échéant.

L’ACTU DES ACTEURS DE L’EAU

Concours de data-visualisa on sur les
pes cides dans les eaux souterraines
Appel des Agences de l’eau à "Ini a ves
pour la biodiversité"
Rendez-vous Gest'eau sur le tableau de bord
des SAGE
Retour sur le 11e Forum Rivières
Actualités de l’Ins tu on
Interdépartementale du bassin de la Sèvre
Niortaise

Carte du mois

Téléchargez le bilan ﬁnal de l’é age 2016 en Poitou-Charentes au format PDF.

AU FIL DE L’EAU
La ressource en eau début décembre
Novembre 2016 est marqué par un retour des pluies en Poitou-Charentes. Ces
condi ons automnales sont dans les moyennes de saison.
Malgré cela, ﬁn novembre, les niveaux d’eau mesurés dans les nappes d’eau
souterraines de Poitou-Charentes ne sont que pour 60% des sta ons en hausse,
et il restent inférieurs aux moyennes interannuelles pour près de 3/4 des
piézomètres.
Concernant les cours d’eau, si une légère hausse des débits journaliers est
observée, les débits mensuels restent pour beaucoup très inférieurs aux
moyennes de saison. Une campagne complémentaire de l’Observatoire
Na onal des E ages en Deux-Sèvres et Charente-Mari me a conﬁrmé la
Le Clain à St Benoit - présence encore d’assecs sur les rivières.
161114 Accédez à la veille hydrologique pour consulter le dernier bulle n de situa on

Synthèse des campagnes de l'Observatoire
Na onal Des É ages en Poitou-Charentes de
mai à septembre 2016
Agrandir la carte

Chiﬀre du mois

369
C’est le nombre de communes de PoitouCharentes signataires de la Charte Terre
Saine "Votre commune sans pes cides", au 9
décembre 2016.

Consultez le dernier bulle n mensuel de situa on
hydrologique au format vidéo !
Le suivi des restric ons des usages de l'eau
La plupart des restric ons d'usages de l'eau ont été levées ﬁn novembre.
Cependant les bassins de l'Argenton, du Thouaret, du Layon et du Thouet aval
sont toujours actuellement en restric on pour l'usage agricole.
Il est à noter que depuis le 29 novembre des mesures d'interdic on de
remplissage hivernal des retenues à usage d'irriga on et de tous les plans
d'eau sont en vigueur pour plusieurs bassins des Deux-Sèvres.
Restric ons au 9 décembre Pour suivre, à l'échelle de la commune, les restric ons et l'état des nappes et
2016 des rivières, rendez-vous sur le site Info Eau : h p://info.eau-poitoucharentes.org/.

NOTRE SITE INTERNET
Les nouveautés du SIGORE et de l’atlas cartographique

Enquêtes publiques
Donner son avis

Du 12 décembre 2016 au 13 janvier 2017
Enquête publique portant sur la mise en
place des périmètres de protec on du forage
du Pe t Breuil et sur les prélèvement d'eau
pour l'irriga on au forage de Pontsec, sur la
commune de Marthon (16).
Accédez aux enquêtes publiques "Eau"

Consultez les dernières cartes liées à la théma que de l’eau ajoutées dans
l’atlas cartographique de l’ORE et/ou les dernières informa ons mises en ligne
dans le SIGORE :
Synthèse des campagnes de l'Observatoire Na onal Des É ages en PoitouCharentes en 2016 - Campagnes de mai à septembre
Bilan pluviométrique du mois de novembre 2016 en Poitou-Charentes
Etat des aquifères de Poitou-Charentes au 30 novembre 2016 - SIGORE

Agenda
15 décembre 2016
Conférence Débat Eau et Agriculture, à Melle
(79).

Du nouveau sur le site du RPDE
Les rubrique "L’eau et ma santé", "Citoyen du monde" et "Eaux pluviales" ont été a minima contrôlées
dans leurs liens, et mises à jour dans leurs contenus le cas échéant, par exemple avec les derniers
éléments d’avancée du Plan Régional Santé Environnement 3 en Nouvelle-Aquitaine.

16 décembre 2016
Table ronde "Fleuves, rivières, cours d'eau,
…", à Poi ers (86).
19 janvier 2017
Forma on pour le suivi des mares (79).

L’ACTU DES ACTEURS DE L’EAU
Concours de data-visualisa on sur les pes cides dans les eaux souterraines
Le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, organise un premier concours de datavisualisa on, du 15 décembre 2016 au 16 février 2017.
L’objec f est de faire émerger des ou ls innovants pour visualiser les données portant sur la présence de
pes cides dans les eaux souterraines, aﬁn de favoriser une meilleure appropria on, par tous les
citoyens, des informa ons rela ves aux pes cides dans les eaux souterraines.

19 janvier 2017
Forum de l'eau sur le plan d'adapta on au
changement clima que du bassin LoireBretagne (44).
Les 25 et 26 janvier 2017
18ème Carrefour des Ges ons Locales de
l'Eau.
Retrouvez les autres dates sur le site du RPDE :
www.eau-poitou-charentes.org/agenda.html

Appel des Agences de l’eau à "Ini a ves pour la biodiversité"
Les agences de l'eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne ont lancé des appels à
"ini a ves pour la biodiversité" en lien avec la loi du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ils sont ouverts
respec vement jusqu’au 30 décembre 2016 et 10 janvier 2017. Les projets
visés portent sur la restaura on des trames vertes et bleues.

Documenta on

Rendez-vous Gest'eau sur le tableau de bord des SAGE
Les diaporamas et la res tu on vidéo du "Rendez-vous Gest'eau" sur le tableau de bord des SAGE sont
en ligne. Quelles méthodes ? Quels indicateurs ? Quelle organisa on ? Quelle fréquence ? Quelle
communica on ?
Deux interven ons ont été présentées au sujet :
du projet d'indicateurs communs SAGE / SDAGE Loire-Bretagne
des objec fs du tableau de bord, la méthode pour le réaliser et la sélec on des indicateurs, en se
basant sur le cas des trois SAGE du bassin de la Sarthe.

Retour sur le 11e Forum Rivières
Les 3 et 4 novembre derniers s’est tenu à Lathus St Remy le 11e Forum Rivières,
organisé par le C.P.I.E. Val de Gartempe, à des na on des élus et techniciens
ges onnaires de rivières.
Un compte-rendu est en cours d'élabora on. Dans l'a ente, les présenta ons
des intervenants sont d’ores et déjà accessibles sur le site du réseau des
Techniciens Médiateurs de Rivières.

Actualités de l’Ins tu on Interdépartementale du bassin de la
Sèvre Niortaise

Pollu on diﬀuse et protec on de la
ressource en eau : pra ques à l’échelle du
territoire dans l’Union européenne (UE) ONEMA
L’a einte des objec fs de la direc ve cadre
sur l’eau se heurte à la pollu on diﬀuse,
diﬃcilement mesurable et contrôlable, de
par la mul tude des sources incriminées. Un
échange de pra ques et d’expériences entre
de nombreux acteurs des diﬀérents
organismes de bassin de pays européens et
limitrophes de l’Europe, tenu à
Thessalonique dans le cadre de la
conférence de l’EURO-RIOB, a permis de
me re en avant constats, recommanda ons
et exemples de bonnes pra ques ...

La Le re de novembre 2016 de l’Ins tu on Interdépartementale du bassin de la
Sèvre Niortaise fait le point sur les actualités du SAGE Vendée et du SAGE Sèvre
Niortaise et Marais Poitevin : ar cles sur le curage, le res d’informa ons de
syndicats locaux, avancement de chan ers.

Submersion marine : comment faire face aux
risques li oraux pour les collec vités
territoriales ?
Réalisé par le CEPRI (Centre Européen de
préven on de Risque d’Inonda on), ce guide
présente les diﬀérentes ac ons suscep bles
d’être menées pour réduire le risque de
submersion marine. De plus, il apporte des
éléments méthodologiques pour élaborer une
stratégie locale de ges on des risques de
submersion marine.

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
Département des Deux-Sèvres
Département de la Vienne
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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 re cevez ce me s s a ge pa rce que vous vous ête s a bonné à l a l e e d'i nforma ons de www.e a u-poi tou-cha re nte s .org, ma i s vous pouvez vous dé s a bonne r e n cl i qua nt i ci

