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⇒ La ressource en eau souterraine 
 

L’évolution du niveau des nappes est suivie par la Région Poitou-Charentes dans le cadre du 
« réseau piézométrique régional ». Ce réseau comprend 117 points de mesure (appelés 
« piézomètres »), dont 35 sont utilisés comme indicateurs de référence par les services de l’Etat en 
charge de la police de l’eau.  
Ce suivi montre une dégradation de la situation des ressources en eau souterraine au mois d’août, 
notamment au niveau des nappes captives. 
En effet, en août 2010, près de 54% des piézomètres, toutes nappes confondues, présentent des 
niveaux inférieurs à la moyenne historique, contre 49% en juillet. Si le département de la Charente-
Maritime présente la situation la moins favorable (près de 68 % inférieurs à la moyenne), celui de la 
Charente a subi la plus forte dégradation depuis le mois dernier (48% des niveaux inférieurs à la 
moyenne au  mois d’août contre 32 % en juillet). Rappelons que la moyenne interannuelle est 
calculée d’après un historique de mesures qui est propre à chaque piézomètre et fonction de l’année 
de sa mise en service, et que cette moyenne est, par conséquent, influencée par les prélèvements. 
Les bassins en situation défavorable (piézomètres majoritairement inférieurs à la moyenne) sont les 
bassins de la Seudre, la Tude, le Mignon, la Boutonne amont, la Sèvre Niortaise amont, le Clain 
amont ou encore la Dive du Nord. 
 

⇒ La ressource en eau superficielle 
 
Comme pour les eaux souterraines, les eaux superficielles ont été marquées par une dégradation 
importante avec des débits souvent bien inférieurs à la moyenne mensuelle. Le débit de crise (D.C.R., 
valeur de débit journalière en-dessous de laquelle sont mises en péril l'alimentation en eau potable 
et/ou la survie des espèces présentes dans le milieu) a même été franchi sur le Clain (9 jours), le Né 
(14 jours), la Boutonne (16 jours) et la Seudre (19 jours). 
Cette dégradation a été confirmée par les suivis d’assecs effectués par l’ONEMA (Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques) et les Fédérations de Pêche en région. 41% des sites d’observation 
de l’ONEMA étaient en assec ou rupture découlement fin août (contre 32% fin juillet).  Les Fédérations 
de Pêche, qui effectuent des suivis en linaire, ont quant à elles recensé près de 1600 kilomètres de 
cours d’eau en état d’assec ou en rupture d’écoulement lors de la campagne de suivi du 15 août et ce, 
malgré une intensification des mesures de restriction. 
 
Pour plus d’informations, consultez les bulletins de situation hydrologique qui sont réalisés chaque 
mois grâce au soutien financier de la Région, l’un au format numérique et l’autre au format vidéo, et 
téléchargeables à l’adresse suivante : http://www.eau-poitou-charentes.org/Situation-quantitative-
espace-de.html 
 


