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Zoom sur … 

 Le bilan final de l’étiage 2009 en Poitou-Charentes et Marais Poitevin 
Les milieux aquatiques ont à nouveau été mis en péril durant l’étiage 2009, avec notamment le franchissement des 
D.C.R. (débits de crise, valeur journalière en dessous de laquelle sont mis en péril l’alimentation en eau potable 
et/ou les milieux aquatiques) sur  le Clain,  la  Sèvre Niortaise,  la  Charente ou la  Boutonne ...  Les  mesures  de 
restriction mises en œuvre n’ont ainsi pas permis d’anticiper les effets de la pénurie d’eau sur les usages prioritaires.
Pour en savoir plus, vous pourrez consulter  courant novembre, en consultation et en téléchargement (PDF)  le 
bilan de l’étiage 2009 (état de la ressource en eau et des restrictions de mai à septembre 2009 en Poitou-
Charentes et Marais Poitevin). Il présente la particularité, par rapport aux années précédentes, de faire un zoom sur 
chaque bassin versant, en complément de la synthèse régionale. 
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Situations-annuelles-.html

 Le R.P.D.E. communique 
Après  une  courte  présentation  du R.P.D.E.  sur  l’antenne  de  Radio  Accords  cet  été,  l’Observatoire  Régional  de 
l’Environnement (O.R.E.) Poitou-Charentes poursuit la diffusion d’informations autour du R.P.D.E. cet automne, avec 
la publication d’un article dans la prochaine lettre de Charente Nature.

Etat de la ressource et restrictions

Le mois d’octobre 2009 a été marqué par un temps majoritairement sec. La situation des nappes se dégrade 
par rapport au mois de septembre 2009.
La situation hydrologique du mois d’octobre est globalement défavorable. Le D.O.E. (Débit d’Objectif d’Etiage) a 
été franchi sur le Né, la Sèvre Niortaise, la Charente, le Clain, la Seudre et l’Argenton. Le D.C.R. (Débit de Crise) n’a 
pas été respecté sur ces mêmes points nodaux hormis celui sur la Charente.
Les  taux  de  remplissage  des  barrages (Touche  Poupard,  Cébron-Puy-Terrier,  Mas  Chaban  et  Lavaud)  ont 
diminué. 
La période d’application des arrêtés cadre a pris fin. Cependant, des arrêtés de restriction ou d’interdiction ont été 
maintenus sur certains bassins en Charente-Maritime et en Vendée jusqu’à fin octobre, et de nouvelles mesures de 
restrictions ont été prises sur l’ensemble du département des Deux-Sèvres.

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

Pour en savoir plus sur les niveaux de la Sèvre Niortaise : consulter le Suivi des niveaux d'eau dans les biefs du 
Marais Poitevin (marais mouillés de la Sèvre Niortaise, du Mignon et des Autizes) 

Pour vous tenir informés des arrêtés de restriction et de la situation en cours des rivières et des nappes sur votre 
commune, consultez le site Info.EAU.

http://info.eau-poitou-charentes.org/

Notre site Internet

 SIGORE, la cartographie dynamique : de nouvelles couches d’informations 
SIGORE permet d’accéder géographiquement aux données environnementales.

- dans l’onglet "Eau" : Quantité - Etat des eaux superficielles - Suivi des écoulements - Etiage 
2009 : Etat au 1er juillet 2009, au 15 juillet 2009, au 1er août 2009 et au 15 août 2009 Source : 
Groupement des fédérations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques 
de Poitou-Charentes, septembre 2009

 

http://sigore.observatoire-environnement.org/assec_1508_2009.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/assec_0108_2009.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/assec_1507_2009.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/assec_0107_2009.html
http://info.eau-poitou-charentes.org/
http://www.eau-poitou-charentes.org/etiage-marais/niveaux-eau-3.php
http://www.eau-poitou-charentes.org/etiage-marais/niveaux-eau-3.php
http://www.eau-poitou-charentes.org/veille-hydrologique.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Situations-annuelles-.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/


-  dans l’onglet " Patrimoine naturel" - Inventaires : Nombre d’espèces d’amphibiens et 
Nombre  d’espèces  sensibles  d’amphibiens  à  la  maille Source  :  Poitou-Charentes  Nature  et 
associations membres, inventaire non exhaustif, 1904 à 2008

-  dans l’onglet " Sol " :  Pédopaysage Source : Chambre d’agriculture de Poitou-Charente, 
Programme IGCS, 2007

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

 Atlas cartographique : nouvelles cartes sur le thème de l’eau
Régulièrement enrichi, cet Atlas valorise de nombreuses cartes produites par l’O.R.E. (plus de 170 actuellement) au 
format jpg sur le thème de l’environnement.
Dernières cartes intégrées  sur le thème de l’eau : Etat hydraulique du linéaire hydrographique de la région Poitou-
Charentes -  Campagnes du 1er octobre 2009, Etat des aquifères de Poitou-Charentes au 30 septembre 2009... 
Consultez l’atlas cartographique.

L’actualité des partenaires

 Les  cartes des campagnes 2009 de suivi de l’écoulement  des linéaires de cours d’eau, sur les bassins 
sensibles,  par  les  Fédérations de pêche,  sont en ligne :  15 juin,  1er juillet,  15 juillet,  1er août,  15 août, 1er 

septembre, 15 septembre, 1er octobre (pour la Charente, la Charente Maritime et la Vienne).
Pour les consulter.

 Un guide institutionnel pour comprendre le Parc du Marais poitevin
Pour répondre à la question du « qui fait quoi ? » entre les communes, leurs groupements, les 
Départements,  les  Régions,  l’Etat,  pour  ne citer  qu’eux,  les  élus  du syndicat  mixte du  Parc 
interrégional du Marais poitevin ont édité un guide pour permettre à tous de se familiariser 
avec la nature et la fonction de cet établissement public.
Remis à jour tous les ans, il revient sur les actions menées par le Parc lors de l’année écoulée et 
est disponible en téléchargement sur le site du Parc.

 Le  Syndicat  Mixte de la  Vallée du Thouet et  l’Institution Interdépartementale du 
Bassin de la Sèvre Nantaise (I.I.B.S.Nantaise) ont engagé une démarche commune afin de 
mieux appréhender la connaissance du statut juridique des ouvrages hydrauliques. Le 
rapport issu de ce travail expose les éléments qui constituent le statut juridique des ouvrages 
hydrauliques.  Il  présente  aussi  les  outils  permettant  d’appréhender  les  prérogatives  des 
collectivités territoriales mais aussi de l'Etat dans le but de rétablir la continuité écologique et 
sédimentaire des cours d’eau. Il est complété par un second document exposant plusieurs études 
de cas d’ouvrages hydrauliques sur les bassins versants du Thouet et de la Sèvre Nantaise. Ces 
documents sont en ligne sur les sites internet de l'I.I.B.S.Nantaise et du Thouet.

L’actualité des acteurs de l’eau 

 Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Charente, en émergence sur 
le bassin Adour Garonne,  porté par l’Institution Interdépartementale  pour  l’Aménagement  du 
Fleuve Charente et de ses affluents, est désormais décrit sur le site Gest'Eau (site Internet des 
outils de gestion intégrée de l’eau).
Pour en savoir plus (fiche gest’eau).
Pour en savoir plus sur l’Institution.

 Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire Bretagne 2010-2015 a été 
adopté par le Comité de bassin le 15 octobre 2009.
Le Comité a également donné un avis favorable au programme de mesures qui accompagne le SDAGE et à la 
révision du programme 2007-2012 de l’agence de l’eau.
Consultez le dossier de presse.

 Concours d’affiches scolaires "Il y a de la vie dans l’eau" : Jusqu’au 4 janvier 2010, les 
écoles (CM1 et CM2) et collèges du bassin Loire-Bretagne sont invités à envoyer leurs projets 
d’affiches sur l’eau et les milieux aquatiques. Les meilleurs seront publiés et mis à disposition des 
établissements scolaires pour la Journée mondiale de l’eau du 22 mars 2010.
Pour en savoir plus sur le site de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

http://sigore.observatoire-environnement.org/bat_count.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/bat_region.html
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif/initiatives_publiques/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/acces_presse/CBoct09d-presse.pdf
http://www.fleuve-charente.net/
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/sage.php?id=SAGE05019
http://intownweb.cc-parthenay.fr/creparth/smvt/statut_juridique_ouvrages.pdf
http://www.sevre-nantaise.com/media/Extranet/Milieux_aquatiques/ouvrages/rapport statut juridique ouvrages oct 2009.pdf
http://www.parc-marais-poitevin.fr/en_ce_moment/actualites_du_parc/actualites_fiche_detaillee.html?id_actualite=1241
http://www.eau-poitou-charentes.org/Espace-de-telechargement-des.html
http://www.observatoire-environnement.org/biblio/-Eau-.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/liste.php
http://sigore.observatoire-environnement.org/pedopaysage.html


  Un schéma national pour organiser les données sur l'eau en France   
L’Onema (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) assure la coordination technique et la mise en 
place du système d’information sur l’eau (S.I.E.) qui porte sur le recueil, la conservation et la diffusion des données 
et des indicateurs sur l’eau, les milieux aquatiques, les usages et les services publics d’eau et d’assainissement. 
Complétant la mise en œuvre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, un décret va fixer, à travers le schéma 
national des données sur l’eau (S.N.D.E.), l’organisation du système d’information sur l’eau, afin d’en faire un outil 
pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de l’eau.
Pour en savoir plus.

Prochainement

Des informations relatives aux inondations. 

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

 Donner son avis : participez aux enquêtes publiques : 
Du 16 novembre au 4 décembre 2009 : enquête publique préalable aux travaux de restauration et d’entretien de la 
Sèvre Niortaise et de ses affluents sur le territoire des communes d’AUGE, AZAY-LE-BRULE, BOUGON, CHERVEUX, 
LA CRECHE, EXIREUIL, EXOUDUN, FRANCOIS, LA MOTHE-ST-HERAY, NANTEUIL, PAMPROUX, PRAILLES, ROMANS, 
ST-CHRISTOPHE-SUR-ROC,  STE-EANNE,  STE-NEOMAYE,  ST-MAIXENT-L’ECOLE,  ST-MARTIN-DE-ST-MAIXENT, 
SAIVRE, SALLES, SOUDAN et SOUVIGNE.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.

  Quelques dates :
Du 14 au 22 novembre 2009 : Fête de la Science. Pour consulter le programme. 
Le 17 novembre 2009 : Journée nationale d’échanges techniques "Agir pour les rivières et les zones humides" (75).
Le 18 novembre 2009 : Conférence "L’observatoire des services d’eau et d’assainissement : un outil de pilotage et 
d’information" (75). 
Le 19 novembre 2009 : Journée technique sur le thème "des micro-algues et cyanobactéries dans les eaux" (16).  
Le 24 novembre 2009 : Colloque "Boues d’épuration domestique : les clés d’un retour au sol réussi" (24).  
Les 25 et 26 novembre 2009 : 1ères rencontres nationales de l’hygiène et de la santé (23).
Les 26 et 27 novembre 2009 : 4ème Forum interrégional des Techniciens Médiateurs de Rivières (86).
Du 1er au 4 décembre 2009 : Pollutec Horizons (75).
Du 8 au 10 décembre 2009 : Pratiques de la concertation dans le domaine de l’eau (34).  
Les 10 et 11 décembre 2009 : Séminaire national des animateurs de SAGE (87).  
Le 18 décembre 2009 : Conférence régionale sur l’eau (86).

Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda. 

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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