
Les actions de l’ARB NA 

sont financées par la : 

Avec le 

soutien de 

La sécheresse, parlons-en ! 

L'état actuel des ressources en eau  
sur nos territoires 
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Déséquilibre entre  
ressources et besoins  

Zones de Répartition des Eaux 

insuffisance chronique des ressources 
en eau par rapport aux besoins 
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Département de la Vienne 
196,3 Mm3 d’eau douce prélevés / an en moyenne  

Train du Climat. ARB NA. Poitiers. 13 octobre 2018. 



Des usages 
prioritaires 

 Priorité donnée à : Santé, 
Salubrité publique, Eau 
potable, Vie aquatique  
(Art. L211-1, Code de 
l’Environnement) 

 

 Des mesures de restriction 
d’usages de l’eau sont mises en 
place chaque année 

 

 Une gestion équilibrée non 
atteinte ;   des conflits d’usage 

 

4 
Train du Climat. ARB NA. Poitiers. 13 octobre 2018. 



Des assecs récurrents 
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 Absence d’écoulement =  
rupture d’écoulement + assec 

 5 campagnes par année         
(mai à septembre) 

 

 

6 à 8 campagnes sur 30 

9 à 14 campagnes sur 30 

15 à 25 campagnes sur 30 



Zoom sur le  
bassin du Clain  

 Assecs récurrents sur 
des secteurs amont de 
certains affluents du 
Clain comme la Dive du 
Sud, la Bouleure et la 
Pallu, ou encore la 
Clouère… 

Train du Climat. ARB NA. Poitiers. 13 octobre 2018. 
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31 % « écoulement visible 
acceptable » 

- 33 % « écoulement visible 
faible » 

- 7 % « écoulement non visible » 

- 28 % en « assec » 

Source des données : Agence Française pour la Biodiversité 
Traitement : Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 

Des assecs : état à fin septembre 2018 



En résumé – Situation hydro  
septembre  2018 en Poitou-Charentes 

 Etat des ressources 
→Précipitations 

 

→Eaux souterraines 

 

→Cours d’eau 

 

 Conséquences 
 

– Sur les milieux 

 

– Pour les barrages-réservoirs 

 

 

– Les usages (restrictions) 

Train du Climat. ARB NA. Poitiers. 13 octobre 2018. 
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30/09/2018 –Le Clain  à Poitiers (86) 


