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Zoom sur … 

 L’accès à l’eau potable, un droit fondamental
L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi 28 juillet 2010 une résolution dans laquelle elle déclare que le droit à 
une eau potable, salubre et propre est un « droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et 
de tous les droits de l'homme ». Pour en savoir plus. Texte de la résolution. 

 Ressource en eau : pour économiser, baissons la pression ! 
Pour limiter la surconsommation d’eau potable, la Région Poitou-Charentes soutient les particuliers dans l’acquisition de 
réducteurs ou de régulateurs de pression.
L'opération est limitée aux 5 000 premiers réducteurs de pression. Pour en savoir plus.

Restrictions : situation au 6 août 2010

Début août, les restrictions s’intensifient. Des usages non agricoles sont concernés suivant les secteurs.
A ce jour, les bassins suivant sont en alerte (pour vous repérer) : 
- secteur Charente aval : Antenne Soloire (16), Nouère (16), Seugne (16 et 17), Antenne Rouzille 

(17), Arnoult (17), Charente aval (16), Charente (sauf Marais Rochefort Sud) (17), Gères et Devise 
(17) 

- secteur Charente amont : Echelle (16), Tardoire (16), Bandiat (16), Argence (16), Argentor-Izonne 
(16), Bief (16), Auge (16), Aume Couture (79, 16 et 17)

- secteur Dronne : Poussonne Palais (16), Auzonne (16) 
- secteur Seudre : Seudre (17)
- secteur Clain : Clain (16), Nappes supratoarciennes (86) 
- secteur Sèvre Nantaise : Sèvre Nantaise (79)
- secteur Thouet : Dive du Nord Losse (79), Thouet (79), Indicateur de Retournay (bassin de la Dive du Nord) (86)
- secteur Sèvre Niortaise : Curé Sèvre Niortaise (17), Sèvre Niortaise DPF (17), Sèvre Niortaise (10a) (79), Mignon (17), 

Mignon Courance (79), Lambon (79) 

Les prélèvements sont interdits sur les bassins suivants : 
- secteur Charente aval : Charente (Marais Rochefort Sud) (17), Né (16, 17)
- secteur Charente amont : Bonnieure (16)
- secteur Boutonne : Boutonne (17, 79)
- secteur Dronne : Tude (16), Lary Palais (17)
- secteur Clain : Clain (16, 79 et 86 –rivières et nappes alluviales-)
- secteur Vienne et Gartempe : Veude et Négron (86), Envigne (86)
- secteur Thouet : Argenton Layon (79), Thouaret (79)
- secteur Sèvre Niortaise :  la Sèvre Niortaise de la Sotterie à la limite départementale (10c) (79), indicateur Pont de 

Ricou (bassin de la Sèvre Niortaise) (86)

Pour plus de précisions, et pour vous tenir informés en temps réel 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/ 
Pour en savoir plus sur les niveaux d’eau sur les  ouvrages à clapet de la Sèvre Nantaise en Deux-Sèvres :  consulter les 
niveaux d’alerte franchis par tronçon de cours d’eau, ainsi que le seuil d’alerte global en résultant.  

Etat de la ressource : consultez le bulletin de situation à fin juillet

Le mois de juillet a été sec. Si la situation des nappes est plus favorable que l’an dernier à la même période, la situation 
générale est à la dégradation des ressources, principalement sur les cours d’eau, et en particulier sur la Tardoire, 
la Bonnieure, le Clain, la Sèvre Niortaise, la Tude, la Vonne, la Boutonne, le Né, la Veude, la Seudre, le Né, le Lay, 
l’Argenton. Le Débit d’Objectif d’Etiage (D.O.E.) n’a pas été respecté sur la Seudre.

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. 
Pour connaître la situation en temps réel, consulter les niveaux des nappes et les débits des rivières aux stations de suivi.
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), actualisé quotidiennement.

Consultez le Bulletin mensuel de situation hydrologique au format vidéo     ! 

 

http://www.eau-poitou-charentes.org/Situation-quantitative-espace-de.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://sigore.observatoire-environnement.org/?layers=B000TT&layersDyn=reseau_vigicrue,police_08,
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/piezometre/etat-piezometrique.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/veille-hydrologique.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/sevre-nantaise/
http://www.eau-poitou-charentes.org/sevre-nantaise/
http://info.eau-poitou-charentes.org/
http://www.observatoire-environnement.org/biblio/spip.php?page=document&id_document=182
http://www.poitou-charentes.fr/environnement/eau/economisons-l-eau.html
http://www.un.org/french/ga/64/resolutions.shtml
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=22544
http://www.eau-poitou-charentes.org/


L’actualité des partenaires

 Suivi des linéaires de cours d’eau sur les bassins sensibles, par les Fédérations de Pêche 
Consultez  les  cartes  de suivi  de  l’écoulement  des  linéaires  de  cours  d’eau,  réalisé  sur  les  bassins 
sensibles,  en  complément  des  observations  de  l’ONEMA  (Office  National  de  l’Eau  et  des  Milieux 
Aquatiques). Ce suivi a débuté en juin.
Pour consulter les cartes des campagnes d’observation (années en cours et précédentes).

 Le premier numéro du magazine  « Libres cours : la Vienne », édité par la Société « Loire et 
Terroirs » et pour lequel l’Etablissement Public du Bassin de la Vienne a apporté son concours, est 
disponible en kiosque. Il vise à faire partager les innombrables histoires et trésors de la Vienne et de 
ses affluents.

 Téléchargez le troisième  bulletin d'information sur les poissons migrateurs, sur le site de 
l’Institution  interdépartementale  pour  l’aménagement  du  fleuve  Charente  et  de  ses 
affluents. Ce bulletin est destiné aux différents acteurs du bassin de la Charente et de la Seudre afin 
de suivre l'actualité et d'apporter un transfert de connaissance pour une gestion raisonnée et multi 
partenariale des poissons migrateurs.

 Téléchargez  le  document d'accompagnement du dossier de saisine du  SAGE Charente. Le 23 
juillet 2009, l'Institution du fleuve Charente a saisi le Préfet de Charente, Préfet coordonnateur de 
bassin, de sa volonté de porter le SAGE Charente.

L’actualité des acteurs de l’eau 

 La Trame verte et bleue s'inscrit dans les actions innovantes qui visent à stopper l'érosion de la 
biodiversité. Mais comment définir cette biodiversité et en quoi est-elle menacée ? En quoi consiste la 
Trame verte et bleue ? Qui peut contribuer à cette politique et comment ?
Le ministère du Développement durable vient d'éditer une brochure pour répondre à ces questions. 
Elle met en avant des témoignages qui montrent l'intérêt d'une telle démarche.
Pour télécharger le document "La Trame verte et bleue en France métropolitaine". 

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 12 juillet au 12 août 2010 : Enquête publique concernant l’établissement des périmètres de protection du captage 
d’eau potable Les Mottes à Dampierre sur Boutonne.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.

 Consultez le site web de la Fête de la science 2010     : Du 21 au 24 octobre 2010 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.

  Quelques dates :
Du 3 Juillet 2010 au 28 Août 2010 : Exposition "Grands migrateurs de la Loire" à Lathus (86).
Le 11 août 2010 : « Les pieds dans l’eau » (86).
Le 27 août 2010 : Animation : présentation des richesses piscicoles et naturelles des rivières de Grand Poitiers (86).
Le 7 septembre 2010 : Comment communiquer, sensibiliser sur le Sdage ? (37).

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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