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La situation des cours d'eau continue de se dégrader dans 

l'ensemble de la région. Et les observateurs ne sont pas 
optimistes. 

 

En 2005, la situation 

avait été 
particulièrement 

critique. - (Photo 
archives NR)  - Photo 

NR  

Le 3 octobre dernier, 

les mesures de 

restriction d'eau dans 

la région sont 

arrivées à leur 

terme. Ce qui ne 

signifie pas que la situation de nos cours d'eau se soit améliorée, 

tempère l'Observatoire régional de l'Environnement. Car la faible 

pluviométrie de cet été a provoqué « une situation de souffrance des 

milieux aquatiques ».  

Début septembre, près de la moitié du millier de kilomètres de cours 

d'eau sous surveillance était en rupture d'écoulement ou en assec 

total. La Sèvre Niortaise a frôlé son débit de crise.  

Trop de prélèvements 

 

Comment en est-on arrivé là ? La période d'avril à septembre a été « 

plutôt sèche », rappelle l'Observatoire, et les épisodes de pluie en 

juin et août n'ont pas suffi à compenser la situation. Seul le bassin de 

la Vienne a limité les assecs, ce bassin bénéficiant du soutien des 

réserves situées en amont pour maintenir un débit minimum assurant 

le bon fonctionnement de la centrale nucléaire de Civaux. 

Fin septembre et malgré la fin de l'irrigation, « la situation des 

ressources reste critique », ajoute l'ORE qui indique que les 

précipitations des mois à venir seront déterminantes : un déficit de 

pluie limiterait la recharge des eaux souterraines (en 2005, on avait 

craint pour l'accès à l'eau potable), une pluviométrie normale, voire 

excédentaire, permettrait une reconstitution satisfaisante. 

Néanmoins, « l'application de mesures de restriction au cours de l'été 

2011 ne devrait pas être évitée, compte tenu d'autorisations de 



prélèvements encore trop élevées par rapport à ce que la ressource 

peut fournir en situation normale ».  

En savoir plus sur l'eau en région : www.eau-poitou-charentes.org  

en savoir plus  

Testez vous-même le débit de l'eau  

Pour limiter la surconsommation d'eau, la région Poitou-Charentes 

aide depuis juillet les particuliers qui s'équipent de réducteurs (ou de 

régulateurs) de pression. 

Une trop forte pression augmente en effet inutilement le débit de 

l'eau en sortie de robinet (12 litres par minute en moyenne). 

Faites le test chez vous : s'il vous faut moins de 7 secondes pour 

remplir une bouteille d'un litre et demi, c'est que la pression au sortir 

de vos robinets est probablement trop élevée. 

Installé par un professionnel après le compteur d'eau, ce dispositif 

permet d'économiser de 20 à 30 % d'eau. 

Attention, l'opération est limitée aux 5.000 premiers réducteurs de 

pression.  

Plus d'infos sur www.poitou-charentes.fr  
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