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Zoom sur …

 Page Réseau qualité des Marais Mouillés 
L'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (I.I.B.S.N.) a pris l'initiative 
de mettre en place en 2001 un réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles des 
Marais Mouillés de la Sèvre Niortaise, du Mignon et des Autizes, en s'appuyant sur au 
moins deux outils existants : le Réseau National de Bassin, piloté localement par l'agence de 
l'eau Loire Bretagne, et les Réseaux Complémentaires des Départements de Charente-Maritime, 
Deux-Sèvres et Vendée, étendus (nouvelles stations) ou complétés (fréquences, paramètres) à 
la demande de l'I.I.B.S.N.
A l'issue de chaque année civile, une synthèse de l’évolution de la qualité de l’eau dans le 
marais  mouillé est  réalisée  et  diffusée  auprès  des  partenaires.  Dans  l'objectif  d'une 
communication et d'une valorisation des travaux auprès du public, l'I.I.B.S.N. s'est rapprochée 
de l'Observatoire Régional de l'Environnement (O.R.E.) pour créer un accès Internet dédié. 
L'O.R.E. a apporté son soutien dans le cadre du Réseau Partenarial des Données sur l'Eau.
Les  publications  relatives  au  réseau patrimonial  coordonné par  l'I.I.B.S.N.  sont  aujourd'hui 
disponibles en ligne : http://www.eau-poitou-charentes.org/marais-mouilles/ 

 Le bilan initial de l’étiage 2009
Le bilan initial de l’étiage 2009 (état de la ressource en eau d’octobre 2008 à avril 2009 en Poitou-Charentes et 
Marais  Poitevin)  sera  disponible  début  juin  en  consultation  et  en  téléchargement (PDF).  Il  présente  la 
particularité, par rapport aux années précédentes, de faire un zoom sur chaque bassin versant, en complément de la 
synthèse régionale. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’amélioration ou de compléments, que nous pourrons intégrer 
lors de la réalisation du bilan final de l’étiage.
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Situations-annuelles-.html 

 SIGORE
SIGORE est  un  outil  de  cartographie  dynamique  qui  permet  d’accéder  géographiquement  aux  données 
environnementales. 

Nouvelles fonctionnalités de l’outil SIGORE :
- un module d’impression a été intégré (en haut à droite de l’écran), vous pouvez donner un titre 
à la vue que vous souhaitez imprimer.
- les sources des informations sélectionnées apparaissent désormais automatiquement à chaque 
ajout d’informations (en bas à droite).
- les logos des partenaires du SIGORE sont visibles sur les fenêtres d’informations (lorsque vous 
cliquez sur un objet).

Actualisation d’une couche d’informations :
- dans l’onglet " Eau " - Qualité - Eaux littorales : 
les Sites de surveillance sanitaire des gisements naturels de coquillages
Source : Préfecture de la Charente-Maritime, 2008

Pour visualiser toutes les informations disponibles sur SIGORE : affichage de la liste des 
couches d’information.

Etat et gestion de la ressource

Avril a été sec sur la Vienne et sur la moitié nord des Deux-Sèvres ; et plus ou moins excédentaire ailleurs. 

La  situation  des  nappes  s’est  dégradée,  73% des  piézomètres  ont  des  niveaux  inférieurs  à  la  moyenne 
interannuelle. 

Sur la majorité des cours d’eau de la région et du Sud Vendée, les débits au mois d’avril 2009 sont inférieurs à 
la moyenne interannuelle. La baisse des débits a engendré une augmentation de la transparence des cours d’eau, 
et une déconnexion rapide des cours d’eau et des annexes. Le déplacement des poissons migrateurs a été très 
limité.
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En avril 2009 les salinités sont supérieures à largement supérieures aux valeurs les plus souvent rencontrées. Le 
nombre de cellules phytoplanctoniques est conforme aux moyennes historiques, après le bloom observé en mars. 
Enfin, une croissance significative a pu être observée sur le lot d’huîtres de la campagne 2008, le poids de chair 
sèche ayant doublé depuis la mise à l’eau. 

Pour en savoir plus sur la situation actuelle des cours d’eau, des nappes, des barrages, etc., consultez le bulletin 
d’information mensuel sur l’état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais Poitevin. 
http://www.eau-poitou-charentes.org/veille-hydrologique.html

Les arrêtés cadre sont en cours d’application, pour la période d’avril au 30 septembre 2009 (15 
octobre pour les Deux-Sèvres).  Au cours du mois d’avril, certains départements ont vu 
s’appliquer des arrêtés de restriction. 

Pour vous tenir informés des arrêtés de restriction et de la situation en cours des rivières et des 
nappes, consultez le site Info.EAU.
http://info.eau-poitou-charentes.org/ 

Notre site Internet

 Les rubriques Gestion des prélèvements et Comment sont prises les mesures de restrictions d’eau  et la 
fiche « la gestion des prélèvements d’eau en Poitou-Charentes »  ont été mises à jour.  http://www.eau-poitou-
charentes.org/-La-gestion-des-prelevements-.html 

 La rubrique Eau potable a été réorganisée. Des articles d’ordre pédagogique, explicatif, ont été créés à partir du 
rapport thématique « Qualité des ressources en eau et production d’eau potable : la situation en Poitou-Charentes », 
réalisé en 2002 par le Comité Régional de l’Environnement à l’occasion des Assises de l’eau. http://www.eau-poitou-
charentes.org/-Eau-potable,172-.html 

L’actualité des acteurs de l’eau 

 Dans le cadre de la Charte Terre saine Poitou-Charentes "votre commune sans pesticides", la Fédération 

Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) a édité 10 premières fiches techniques à 
destination des collectivités locales sur l’entretien des espaces communaux. Le site Internet de la Charte Terre saine 
sera complété par la mise en ligne cet été d’une base de données contenant différents supports : fiches techniques, 
photos, banque de contacts, témoignages et retours d’expérience, outils de communication, etc.

 Dans le cadre de la consultation des partenaires institutionnels, le  Conseil Economique et Social Régional 
(C.E.S.R.) de Poitou-Charentes a apporté ses avis et observations sur les 2 projets de SDAGE Loire-Bretagne 
et Adour-Garonne. Vous pouvez les consulter et les télécharger sur le site du C.E.S.R.

Pour rappel, l’avis de la Région sur les SDAGE Loire Bretagne et Adour Garonne est également accessible sur son 
site.

 Les portails d’accès aux données sur l’eau des bassins Adour Garonne et Loire Bretagne sont en ligne. Ces 
sites permettent d’accéder aux sources de données et d’informations sur l’eau de ces bassins : ils font le lien vers 
des banques de données et des sites existants.

 La plaquette « Qualité des eaux destinées à la consommation humaine en Poitou-Charentes en 2007 » 
est en ligne et téléchargeable sur le site de la DRASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales) 
Poitou-Charentes.

Prochainement

De nouveaux documents, de nouvelles rubriques, sur les eaux souterraines et les eaux pluviales.

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

 Consultez le site web de la Fête de la science 2009 : http://www.fetedelascience.fr 
Du 14 au 22 novembre 2009 aura lieu la Fête de la Science.
Pour consulter sa présentation, le programme, participer en région. La coordination régionale 
est assurée par l’Espace Pierre Mendès France à Poitiers.

 L’assemblée générale de l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE Poitou-Charentes) aura lieu le 3 juin 
2009 aux Ruralies. http://www.observatoire-environnement.org 
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  Quelques dates :
Le 2 juin 2009 : 3ème édition de la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable sur le thème : « Tourisme et 
Ressources en Eau : Impacts, Responsabilités & Solutions d’avenir » (75).
Les 11 et 12 juin 2009 : Séminaire "Zones humides et têtes de bassin versant" (87). 
Le 12 juin 2009 : Soirée débat autour du film « Un monde sans eau » (86).  
Le 13 juin 2009 : Prospection lamproies marines puis loutres et odonates (86).
Les 16 et 17 juin 2009 : Initiation et sensibilisation à l’utilisation des B.D.Sol I.G.C.S. en Poitou-Charentes et Pays de 
Loire (86).
Du 17 au 19 juin 2009 : Colloque "Zones humides, chasse et conservation de la nature" à Lanchéres (80).
Le 18 juin 2009 : Journée de médiation scientifique sur la gestion intégrée des ressources en eau douce en Poitou-
Charentes (17).  

Les  détails  et  d’autres  manifestations  sur  le  site  du  R.P.D.E.,  rubrique  agenda :  http://www.eau-poitou-
charentes.org/agenda.html 

→   N’hésitez pas à nous signaler vos manifestations et rendez vous à venir.  

Cette action est menée avec le soutien de :

Région Poitou-Charentes
Agence de l'Eau Adour-Garonne
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Europe

Animateur

Observatoire Régional de l'Environnement
Téléport 4 Antarès BP 50163 86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex 
Tél: +33 (0) 5 49 49 61 00 
Fax: +33 (0) 5 49 49 61 01 
Pour plus d'informations sur l'environnement en Poitou-Charentes: http://www.observatoire-environnement.org
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