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2009 – 2010 …

L’équipe d’animation du R.P.D.E. vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année.

Zoom sur … 

 Le bilan final de l’étiage 2009 en Poitou-Charentes et Marais Poitevin est en ligne
Malgré les mesures de restriction mises en œuvre, les effets de la pénurie d’eau sur les usages prioritaires n’ont pu 
être anticipés, en particulier sur les milieux aquatiques qui ont à nouveau été mis en péril durant l’étiage 2009. Les 
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) ont été franchis sur le Clain, la Sèvre Niortaise, la Charente ou la Boutonne ...
Pour en savoir plus, consulter 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

 La  prochaine  Conférence  Régionale  sur  l’Eau,  organisée  par  l’Etat  et  le  Conseil  Régional,  a  lieu le  17 
décembre 2009.

Etat de la ressource 

Contrairement au mois d’octobre, des  précipitations abondantes ont été observées en novembre. Toutefois,  la 
situation des nappes et des cours d’eau de la région a peu évolué entre octobre et novembre. 
Concernant les barrages de la Touche Poupard et du Cébron-Puy Terrier en Deux-Sèvres, les taux de remplissage 
étaient de 41% et 31% début décembre. Pour ceux du Bassin de la Charente, Mas Chaban et Lavaud, ils étaient de 
28% et de 11%.

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) 

Notre site Internet

La rubrique qualité des eaux littorales a été enrichie avec les résultats de l’année 2008, publiés par l’IFREMER 
(Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer). Pour la consulter.

L’actualité des partenaires

 Les communes ont, dans le cadre de leurs compétences en aménagement du territoire, un rôle 
majeur à jouer en faveur des zones humides qui ne cessent de régresser. Afin d'encourager et 
d'accompagner les élus dans leurs démarches de préservation de ces milieux, l’Etablissement 
Public Territorial de Bassin de la Vienne met à disposition des élus des communes un guide 
pratique intitulé "Préservation des zones humides : Vade-mecum à l’usage des maires".
Télécharger le guide. 

 La  Direction  régionale  de  l'agriculture fait  le  bilan  2008  de  l'irrigation  par 
département :  la  Charente  connaît  une légère augmentation du  nombre d’irrigants  et  des 
surfaces  irriguées.  Cette  tendance  succède  à  une  période  de  baisse  des  surfaces  irriguées 
entamée en 2004. La Charente-Maritime, avec 1 700 déclarants d’irrigation, concentre plus de 
40 % des irrigants de la région. 27 % des exploitants irriguent sur 11 % de la Surface Agricole 
Utile (S.A.U.). En Deux-Sèvres, le nombre d’exploitants qui irriguent diminue, mais les surfaces 
concernées augmentent depuis 2005 (200 ha par an). En Vienne, le nombre d’exploitations qui 
recourent à l’irrigation diminue, mais les surfaces irriguées augmentent. 16 % des exploitations 
utilisent l’irrigation sur 6 % de la S.A.U. 
Consulter les bilans de l’irrigation par département. 

 

http://draf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/statistique-agricole/article.php3?id_article=443
http://www.eptb-vienne.fr/IMG/pdf/Vademecum_ZonesHumides_WEB.pdf
http://www.eau-poitou-charentes.org/Qualite-des-eaux-littorales-Annee,581.html
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/


L’actualité des acteurs de l’eau 

 Le site Internet sur l’Observatoire national des services d’eau et d’assainissement est 
lancé. Intégré au  Système d’Information sur l’Eau, ce site dénommé « SERVICES » donne 
accès  aux  informations  et  aux  données  sur  les  services  publics  d'eau  potable  et 
d'assainissement, leur organisation, leurs tarifs et leurs performances.
http://www.services.eaufrance.fr/ 

 Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Adour Garonne 2010-2015 a été 
adopté par le Comité de bassin le 16 novembre 2009.
Consultez le dossier de presse.

 Vu sur le site GEST’Eau : A l'initiative de la Direction Départementale de l'Agriculture et 
de la Forêt d'Indre et Loire, un guide technique sur la prise en compte du volet "Eau" 
dans les Plans locaux d’urbanisme (PLU) a été élaboré dans le cadre d'un comité de pilotage 
regroupant les différents services de l'Etat du département (DDAF, DDE, DDASS). La vocation de 
ce  document  est  de  donner  aux  collectivités  locales  et  leurs  partenaires,  en  charge  de 
l'élaboration et de la révision des PLU, des recommandations et des informations nécessaires à la 
meilleure prise en compte de l'eau (ressources, milieux et risques naturels), dans la conception 
de ces documents d'urbanisme.

 Le 13 novembre 2009, la  Secrétaire d’Etat à l’Ecologie a lancé un  plan national de restauration de la 
continuité écologique des cours d’eau d’ici 2015, autour de 5 piliers : Le renforcement de la connaissance, la 
définition de priorités d’intervention par  bassin,  la  révision des  9èmes programmes des agences de l’eau et  des 
contrats d’objectifs en cours, la mise en œuvre de la police de l’eau et l’évaluation des bénéfices environnementaux.
Pour en savoir plus.

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 30 novembre au 16 décembre 2009 : Enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt général des travaux 
de restauration et d’entretien des berges du lit  de la Pallu et de ses affluents, Le Pandour et La Lière, sur les 
communes de  Beaumont,  Blaslay,  Chabournay,  Cheneché,  Dissay,  Jaunay-Clan,  Marigny-Brizay,  Vendeuvre-du-
Poitou.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.

  Quelques dates :
Les 9 et 10 décembre 2009 : Rencontres "agriculture et environnement" à Lathus et Montmorillon (86). 
Du 8 au 10 décembre 2009 : Pratiques de la concertation dans le domaine de l’eau (34).  
Les 10 et 11 décembre 2009 : Séminaire "Quelles nouvelles méthodes pour gérer la pollution par les nitrates dans le 
contexte de la Directive Cadre sur l’eau ?" à Paris (75). 
Les 10 et 11 décembre 2009 : Séminaire national des animateurs de SAGE (87).  
Le 16 décembre 2009 : Sortie nature sur le thème des poissons (86).
Le 17 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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