Cliquez ici si la lettre d'information ne s'affiche pas correctement

Leោ�re d’informa៝�on n°96 du RPDE ‐ Mars 2017

Sommaire
AU FIL DE L’EAU

La ressource en eau à mi‐mars
Les mesures de restric៝�on en cours
Mise en consulta៝�on des projets d’arrêtés
cadre 2017

NOTRE SITE INTERNET

Nouveautés dans la phothèque !
Les nouveautés du SIGORE et de l'atlas
cartographique

AU FIL DE L’EAU

L’ACTU DES ACTEURS DE L’EAU

La ressource en eau à mi‐mars
Après des semaines de sécheresse hivernale, les pluies ont repris en février et
mars, avec au 20 mars des cumuls de saison : 46,6 mm de pluies à Poi៝�ers, 66,8
mm à Niort, 54,2 mm à Cognac, et 52,1 mm à La Rochelle.
Ces pluies ont été bénéﬁques ; elles ont permis d'entamer une ៝�mide recharge
des nappes et d'aោ�énuer la situa៝�on très cri៝�que jusque‐là. Néanmoins, encore
près de 60 % de niveaux de nappes sont inférieurs à la moyenne au 20 mars
2017.
Les débits des rivières se situent actuellement autour des valeurs médianes pour
les principaux cours d'eau de Poitou‐Charentes, sauf pour la Seudre où ils restent
proches des faibles valeurs observées dans le passé.
Le Clain à Chasseneuil du Les pluies à venir restent déterminantes pour recons៝�tuer les ressources.
Poitou (11/03/2017)
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Carte du mois

Les mesures de restric៝�on en cours
En raison des condi៝�ons météorologiques et de l’état des ressources en eau
observés ces derniers mois, des mesures de protec៝�on du milieu et de la
ressource étaient en vigueur, depuis ﬁn décembre.
Compte‐tenu du retour des pluies, elles sont progressivement levées ; hormis sur
des bassins en Charente‐Mari៝�me (Curé Sèvre Niortaise et Fleuves Cô៝�ers de
Gironde) et en Deux‐Sèvres (Boutonne pour les prélèvements dans les eaux
Restric៝�ons pour l'usage souterraines).
agricole au 20/03/2017 Pour suivre, à l’échelle de la commune, les restric៝�ons et l’état des nappes et des
rivières, rendez‐vous sur le site Info Eau : hោ�p://info.eau‐poitou‐charentes.org/.

Les cours d’eau classés au ៝�tre de la con៝�nuité
écologique en Nouvelle‐Aquitaine en 2016
Agrandir la carte

Mise en consulta៝�on des projets d’arrêtés cadre 2017
Les projets d'arrêtés cadre 2017 par bassin, déﬁnissant le cadre des disposi៝�ons à meោ�re en oeuvre en
ma៝�ère de ges៝�on des situa៝�ons de crise liées à l'appari៝�on d'une sécheresse ou d'un risque de pénurie
d'eau, ont été et sont encore soumis pour certains, à la consulta៝�on du public entre les 25 février et 26
mars 2017.
Accédez aux consulta៝�ons sur les projets d’arrêtés cadre par bassin

Chiﬀre du mois

68
C’est en milliers de tonnes, les achats de
pes៝�cides en 2015, d’après la Banque
na៝�onale des ventes de produits
phytosanitaires (Source : SoES, mars 2017).

NOTRE SITE INTERNET
Nouveautés dans la phothèque !
Son objec៝�f est de faire découvrir diﬀérents cours d'eau ou ressources en eau du
Poitou‐Charentes par le biais de photographies. Ces photos peuvent être u៝�lisées
dans diﬀérents supports de communica៝�on (rapport, interven៝�on, plaqueោ�e …) à
condi៝�on de bien indiquer la source.
La photothèque a été enrichie de nouveaux clichés et cours d’eau, notamment : la
Seudre, la Vonne, le Bandiat, La Tardoire, le Plan d’eau d’Ayron.
Si vous avez des photos à valoriser, partager, n’hésitez pas à nous les envoyer par
mail : rpde@observatoire‐environnement.org N’oubliez pas de men៝�onner le
nom du cours d'eau, la date et le lieu où a été prise la photo, la source à indiquer.

Enquêtes publiques
Donner son avis

Les nouveautés du SIGORE et de l'atlas cartographique
Consultez les dernières cartes liées à la théma៝�que de l’eau ajoutées dans l’atlas cartographique de l’ORE
et/ou les dernières informa៝�ons mises en ligne dans le visualiseur cartographique du SIGORE :
Bilan pluviométrique au mois de février 2017 en Poitou‐Charentes ‐ SIGORE
Etat des aquifères de Poitou‐Charentes au 28 février 2017 ‐ SIGORE
SDAGE / Agences de l’eau (Circonscrip៝�ons administra៝�ves de bassin)
Sta៝�ons de suivi de débits en Nouvelle‐Aquitaine

Du 27 février au 29 mars 2017
Enquête publique préalable à la créa៝�on de 19
réserves collec៝�ves de subs៝�tu៝�on des៝�nées à
l'irriga៝�on agricole sur le bassin de la Sèvre
niortaise et du Marais poitevin, sur le territoire
des communes de Mauzé, Aiﬀres, Amuré,
Belleville, Epannes, Le Bourdet, Messé,
Mougon , Priaires, Prissé la charrière, St Hilaire
la palud, Ste Soline, Salles, Usseau, La Grève
sur le Mignon, St Félix, Rouillé et St Sauvant.

Accédez aux enquêtes publiques "Eau"

L’ACTU DES ACTEURS DE L’EAU
Vers une nouvelle poli៝�que de l’eau en Nouvelle‐Aquitaine
La Région Nouvelle‐Aquitaine a lancé le 9 mars dernier une concerta៝�on pour
déﬁnir une nouvelle poli៝�que de l’eau sur son territoire.
Ceោ�e réﬂexion se veut mul៝�théma៝�que et pluridisciplinaire, recoupant
l’ensemble des usages et milieux liés à l’eau, et associant les acteurs de l’eau aux
chercheurs et universitaires.
Une conférence scien៝�ﬁque est prévue en avril, puis quatre ateliers territoriaux
(Bayonne, Bordeaux, Poi៝�ers et Limoges) d'ici mi‐juin, avant la conférence de
res៝�tu៝�on aោ�endue en septembre.

Modélisa៝�on de la Sèvre niortaise sur le marais poitevin
L'Ins៝�tu៝�on interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) a conduit
en partenariat avec le syndicat du Nord Aunis (SYHNA) un travail de modélisa៝�on
de la Sèvre niortaise sur le marais poitevin. Les résultats de l'étude sont
accessibles sur le site internet de l'IIBSN. L'objec៝�f était d'étudier la réduc៝�on de
la vulnérabilité de la ville de Marans face aux crues importantes et l'impact et la
ges៝�on des pe៝�tes crues.

Naïades : données sur les eaux de surface disponibles
Naïades est l’interface na៝�onale pour l’accès aux données des rivières et des lacs,
collectées par les agences de l’eau, les oﬃces de l’eau et l’Agence Française de la
Biodiversité sur les paramètres physiques, les concentra៝�ons de substances
chimiques, les inventaires d’espèces et l’hydromorphologie.
Les données sur la qualité des eaux de surface con៝�nentales y sont désormais
disponibles.

Empruntez les posters de 9 espèces de poissons migrateurs
amphihalins !
Réalisés par LOGRAMI avec le ﬁnancement de l’Europe, l’Agence de l’Eau Loire‐
Bretagne, la Fédéra៝�on Na៝�onale pour la Pêche en France et les Régions Centre‐
Val de Loire, Pays de la Loire et Nouvelle‐Aquitaine, ces posters présentent les
espèces et leur biologie.
Ils peuvent être empruntés avec conven៝�on de prêt, et les ﬁchiers d'impression
haute déﬁni៝�on sont en libre téléchargement sur le site internet de LOGRAMI.

Agenda
Du 20 au 30 mars 2017
Semaine pour une alterna៝�ve aux pes៝�cides
(na៝�onal).
27 mars 2017
Visite des Sta៝�ons d'épura៝�on et d'eau potable
des Trois‐Mou៝�ers (86)
30 mars 2017
Avant‐première du ﬁlm "Zéro phyto" suivie
d'un débat, à Parthenay (79).
31 mars 2017
Conférence "Peut‐on se passer des
pes៝�cides ?" (79).
2 avril 2017
Sor៝�e le long de l’Argenton "Sur la piste de la
loutre et du castor" (79).
Les 12 et 13 avril 2017
Salon Cycl'eau, à Bordeaux (33).
15 avril 2017
Découverte des oiseaux du marais de Saint‐
Hilaire la Palud et Arçais (79).
Retrouvez les autres dates sur le site du RPDE :
www.eau‐poitou‐charentes.org/agenda.html

Documenta៝�on

Adop៝�on de la Stratégie Na៝�onale de la Mer et du Liោ�oral
La Stratégie Na៝�onale de la Mer et du Liោ�oral (SNML) a été adoptée et approuvée
par décret le 23 février dernier.
Elle vise la transi៝�on écologique, le développement de l’économie bleue, le bon
état écologique du milieu marin et la préserva៝�on d’un liោ�oral aោ�rac៝�f, dans le
contexte du changement clima៝�que. Les ac៝�ons prioritaires qui y sont prévues
sont :
la luោ�e contre les pollu៝�ons en mer,
la réduc៝�on des impacts des installa៝�ons techniques sur le milieu marin,
la protec៝�on des milieux marins et la sensibilisa៝�on à leur protec៝�on,
la luោ�e contre les déchets en mer.

Une plaqueោ�e pour accompagner propriétaires et futurs
acquéreurs de plans d'eau
Le bassin de la Vienne a la par៝�cularité de compter une forte densité d'étangs,
plus de 19 000. Aﬁn d'accompagner les propriétaires et futurs acquéreurs de
plan d'eau sur les par៝�cularités juridiques et de ges៝�on de leur bien, l'EPTB
Vienne a édité une plaqueោ�e présentant les droits et obliga៝�ons qui leur
incombent.
Elle sera diﬀusée auprès des notaires et autres organismes en rela៝�on avec les
propriétaires d'étangs. Il est également possible de l'obtenir sur demande ou de la
télécharger sur le site internet de l'EPTB Vienne où des compléments
d'informa៝�ons sont disponibles.

Les démarches territoriales de ges៝�on de
l'eau en Europe : Quels enseignements pour
la mise en oeuvre de la DCE ?
2015. L'Oﬃce Interna៝�onal de l'Eau (OIEau) a
étudié, aﬁn d'en ៝�rer des recommanda៝�ons
pour les renforcer, les points forts et faibles de
démarches territoriales de ges៝�on de l’eau en
Europe : Les Schémas d'Aménagement et de
Ges៝�on des Eaux (SAGE) en France, Le plan de
ges៝�on de bassin versant agricole en Ecosse,
Le plan régional de ges៝�on et les autorités
régionales de l’eau aux Pays‐Bas, Les conseils
de l'eau en Suède, Le partenariat de cours
d’eau et le comité de rivière au Luxembourg.

Cartographie des données du ministère de
l'environnement, de l'énergie et de la mer
Rapport publié en octobre 2016 par le Conseil
Général de l'Environnement et du
Développement Durable (CGEDD). Pour
appuyer la volonté d’ouvrir les données
publiques à tous, ce document explique les
enjeux et dresse un panorama de
recommanda៝�ons.
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