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Début
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SEMA : Service Eau et Milieux Aquatiques
ADMINISTRATION GENERALE
1

Restructuration des réseaux Hydrométriques.

1985

1985

2

Réorganisation de l'hydrométrie régionale. - Bassins Loire-Bretagne et
Adour-Garonne, correspondance avec la DRE et la préfecture de région
; notes techniques ; décisions ; convention ; répartition des stations ;
moyens en personnel. Évolution du réseau : coûts. Suivi des débits.

1998

2001

3

Réorganisation de l'hydrométrie régionale. - Bassin Loire-Bretagne,
compte-rendu de réunion inter-DIREN ; correspondance avec la DRE et
la préfecture de région ; notes techniques ; décisions ; convention avec
les agences de bassin.

1997

2001

4

Réunion des chefs de service SEMA à Paris et des chef de service Eau
en DIREN.
Plan d'informatisation de la Diren. - Comptes rendus des réunion des
groupes de travail (GEDO) ; gestion des documents et des projets,
groupe administration des données, groupe cartographie ; notes au
personnel ; notes à la direction.

2003

2004

1997

1998

Projet immobilier de la Diren, réunion du service SEMA du 4 mai 2000.

2000

2000

Audit secrétariat, compte-rendu de réunion ; notes de fonctionnement
interne.
Mise en œuvre de l'ARTT, compte-rendu de réunions.

1998

2000

2001

2001

Bulletins hydrologiques 1999-2000.

1999

2000

Plan
d'objectifs
partagés
du
SEMA
1999.
Fiches de poste des agents du SEMA.
Risques liés au travail en rivière. - Guide de recommandation (1998).
Enquête sur les risques, élaboration de fiches de sécurité (1997-1998).
Enquête sur les métiers de l'hydrométrie, questionnaire et
dépouillement de l'enquête. Tableaux récapitulatifs. Rapport du groupe
de travail "devenir de l'hydrométrie en DIREN" (2000).

1999

1999

1997

2004

Rapports d'activité du Service Régional d'Aménagement des Eaux
(SRAE).
Notes de service du SEMA. - Compte-rendu de réunion de service.
Notes d'information diverses : comptabilité, déplacement, organisation
du service. Inspection des services de l'eau (2003). Plan de classement
des dossiers du service de l'eau (1999-2004).

1983

1989

1993

2004

Inspection des services de l'eau (SEMA), par l'Inspection Générale du
Génie Rural des Eaux et des Forêts (IGGREF).
Programme des études "eaux".

1996

1996

1985

1991

1995

1999

5

6
7

8
9

BUDGET
10

Budget 1998 et 1999, préparation, suivi d'exécution, tableaux de suivi
des
crédits.
Suivi des recettes (1995-1998).
DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU (DCE)

Observation
s

11

2003

2004

2003

2005

2003

2005

Comité technique régional de l'eau, séance du 22 mars 2000 ; compterendu du 18 mars 2003.
Relations et compte-rendu de la Commission d'évaluation et de
proposition "Groupe eau" du Conseil général de la Charente.
Comité régional de l'environnement "groupe eau" du Conseil général de
la Vienne.
Comité technique "Gestion des cours d'eau", dossiers examinés en
séance ; compte-rendu de séance.

2000

2003

1998

1999

1998

2001

1998

2001

17

Comité technique "Gestion des cours d'eau", dossiers examinés en
séance ; compte-rendu de séance.

2002

Secrétariat
assuré par le
Conseil
général des
Deux-Sèvres
2004 idem

18

Relations avec la DRIRE, présentation des compétences ; compterendu de réunion.

1999

2002

1994

1997

1996

1996

2000

2000

12

13

Directive cadre sur l'eau en région Poitou-Charentes, objectifs et mise
en œuvre.
DCE, procédure de l'état des lieux, organisation des travaux (20022004). Document de synthèse de la chambre d'agriculture des DeuxSèvres
(2004)
+
un
CD
Rom.
Charente : état des lieux (2003) + CD Rom, consultation du public et
des
partenaires
(2004-2005),
avis.
DCE Loire-Bretagne. - État des lieux bu bassin de la Loire, des cours
d'eau côtiers vendéens et bretons, correspondance, étude et 4 CD Rom.
Registre des zones protégées du district hydrographique LoireBretagne.
Journée d'information sur l'eau du 2 décembre 2004. - Listing des
participants. Mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau, notes de
préparation émises par les préfectures, correspondance du ministère
avec les préfets. État des lieux de la DCE, synthèse des remarques des
différents services (2003). Conférence régionale sur l'eau du 1er avril
2005.
RELATIONS AVEC DES COMITÉS

14
15

16

19

20

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
(BRGM)
Ressources en eau souterraine protégées dites "d'ultime recours"
phase 1. - Inventaire régional, rapport de synthèse région PoitouCharentes (octobre 1994). Cartographie de la résistance à la
sécheresse des principaux systèmes aquifères régionaux à nappe libre
(janvier 1994). Liste des hydrologues agréés (1994). Inventaire national
des réseaux piézométriques connus au 31 décembre 1994, complété
au 31 mai 1995. Mise en place de l'Observatoire National de la qualité
des Eaux Souterraines (ONQUES) (1997), cahier des charges ; liste des
aquifères ; projets de classification. Ingénierie des réseaux, mise en
place d'un réseau national (mars 1997). Courriers, échanges avec les
MISE. Diagnostic.
Atlas Géochimique des éléments métalliques du bassin Loire-Bretagne,
réalisé par ANTEA, Rapport du BRGM N° 2234 pour l'Agence de l'eau.
Levé piézométrique de hautes eaux de Loix-en-Ré (Charente-Maritime)
par Hydro Invest pour la DIREN, CD Rom ; lettres de commande ;
correspondance ; étude.

Modélisation du Turonien entre Royan et Saujon et du Cénomanien au
nord est de de Saintes, par Hydro Invest pour la Diren. - Lettre de
commande ; correspondance ; compte-rendu de réunion ; synthèse des
connaissances ; étude.

2000

2005

21

Réseau Piézométrique patrimonial "eaux souterraines" en AdourGaronne. - Correspondance avec la Direction Régionale de
l'Équipement Midi-Pyrénées, le Ministère, et l'Agence de l'eau AdourGaronne. Études du BRGM, définition des réseaux de connaissance
des eaux souterraines du bassin Adour-Garonne (1998) ; diagnostic et
cadre général pour l'organisation des réseaux de connaissance et de
suivi
des
eaux
souterraines.
Contrat de Plan État-Région 2000/2006 Phase 1. - Réseau régional de
suivi de la qualité des nappes en 2001. Suivi de la qualité des eaux
souterraines dans le cadre du contrat de plan État-Région (2002).

1998

2002

22
23

Diagnostic du réseau piézométrique de la région Poitou-Charentes.
Étude hydrologique et hydrogéologique du Marais de Rochefort
(Charente-Maritime) + CD Rom.
Réseau piézométrique régional de Poitou-Charentes, bilans.
Système d'information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) .
Programme d'études et d'actions pour la gestion des eaux souterraines,
études ; contrat ; convention, correspondance ; compte-rendu de
réunion avec le BRGM et l'ORE ; rapports d'étape ; compte-rendu du
comité technique de suivi (2002-2004).

1999
2000

1999
2000

1999
2000

2002
2005

Contribution à la caractérisation des états de référence géochimique
des eaux souterraines, étude bibliographique.
Référentiel hydrogéologique BD RHF guide méthodologique de
découpage des entités.
Système d'information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES).
Cartes piézométriques, programme d'études et d'actions pour la gestion
des eaux souterraines. - Études.

2001

2001

2003

2003

1997

27

Système d'information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES).
Cartes piézométriques, programme d'études et d'actions pour la gestion
des eaux souterraines. - Rapports.

2004

28

Appui à la police de l'eau. - Programmation ; fiches forages ; protocole.
Budget, compte-rendu de réunion. Lettres de cadrage. Rapports
annuels.
Appui à la police de l'eau. - Rapports d'activité (2002-2003), rapport "Les
sources de la Touvre" ; fiches forage ; proposition de délimitation de
l'aire d'alimentation de la source de Moulin Neuf à Saint-Fraigne (16).

2000

2003 CPER:
Contrat de
plan État
Région 20002006
2005 CPER:
Contrat de
plan État
Région 20002007
2001

2002

2003

2003

2005

2002

2006

1996

2000

24
25

26

29

30

31
32

Appui à la police de l'eau. - Rapports d'activité (2004-2005), fiches
forage ; avis sur la pollution à l'arsenic.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX DE BASSIN (EPTB)
Nappe Intensement Exploitée de la plaine de L'Aunis (NIE Aunis), étude
hydrologique ; rapport du comité de suivi ; comptes rendus de réunions.
NIE Aunis, étude hydrologique du BRGM (1999) pour l'Institution
Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) ; rapport
du comité de suivi ; compte-rendu de réunions. Préparation du VIIe
programme de l'Agence Loire-Bretagne.

CPER:
Contrat de
plan État
Région 20002006

33

Présentation des EPTB. - Institution Interdépartementale du Bassin de
la Sèvre Niortaise (IIBSN), conseil d'administration. Étude SAFEGE
pour l'IIBSN sur la NIE (Nape Intensément exploitée) de l'Aunis (20012002).
IIBSN. - Contrat de restauration-entretien du bassin de la Sèvre
Nantaise, programme des travaux ; document de travail (février 2000).
IIBSN. - Contrat de restauration-entretien du bassin de la Sèvre
Nantaise, programme des travaux (août 2000).
Institution Interdépartementale du Bassin de la Charente (IIBC). Dossier administratif et financier, contrat de plan (1983-1986) ; avenant
au contrat de plan 1986-1987. Financement par EPR. Convention EPRInstitution (1980-1987). Marché (1984). Contrats particuliers (1984).

1999

2002

2000

1980

2000 Document
A3
2000 Document
A3
1987

Conseil d'administration, rapports figurant à l'ordre du jour ;
délibérations.
36 1988-1989
37 1990-1993
38 2001-2003
39
Commission de concertation, comité technique, Procès-verbaux de
réunions (1986-1987), statuts (1976-1978).
40
Comité technique
41
Études des poissons migrateurs des bassins de la Charente et de la
Seudre (1997-1998), améliorations des conditions de montaison des
Anguilles sur la Charente et son bassin versant, UNIMA (2003). Études
des potentialités piscicoles des bassins de la Charente et de la Seudre
pour les poissons migrateurs, comptes-rendus de réunion du comité de
pilotage (2000-2003).

1988

2003

1976

1988

1977
1997

1989
2003

42

1989

1989

1964

1990

1993

2003

2001

2003

1998

2003 documentatio
n

34

35

43

44

45

IISBN. - Étude Safège sur l'augmentation des ressources en eaux dans
le bassin de la Charente phase 1.
IIBSN. - Suivi automatique des débits d'étiage du bassin de la Charente.
Étude Sogreah "estimation des débits d'étiage de la Charente à SaintSavinien" (1989-1990).
PROTECTION DES POISSONS MIGRATEURS
Plan poisson migrateurs, budget (1993). Contrat retour aux sources
(1992). Bilan des actions menées de 1981 à 1999 pour la restauration
du saumon atlantique dans la Gartempe (août 2000). Frayère à
brochets à la confluence du Lambon et de la Sèvre Niortaise.
Plan de gestion des poissons migrateurs du Bassin de la Loire, des
côtiers vendéens et de la Sèvre Niortaise (2003-2007).
Protection de l'anguille. - Compte rendu des journées anguilles de
Paimpont du 23 au 25 septembre 1998 (1999). Observatoire des
pêches et des cultures marines du golfe de Gascogne, principaux
facteurs à prendre en compte pour une meilleure gestion de l'anguille
européenne, (2002). Bulletin français de la pêche et de la protection des
milieux aquatiques (BFPP) "Spécial anguilles" n°368 (2003). Contenu
de l'intervention du Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) sur les
conditions de colonisation du bassin de la Loire par l'anguille (2003).
Compte-rendu des secondes rencontres scientifiques "L'anguille en
Loire" à Angers le 7 mars 2003 + CD Rom.

2000

46
47

48

49

Life esturgeon. - Introduction de l'esturgeon de Sibérie (2000) ;
organisation de la visite des Représentants de la Commission
Européenne sur le thème du programme Life Esturgeon (2000) ; contrat
"life Esturgeon"/Epidor/CEMAGREF. Rapport d'étape n°2, Juillet 1999Avril 2001.

2000

2001

Documentation migrateurs. - Documents de communication sur les
aloses, saumons. Compte-rendu de la Journée Aloses du 21 novembre
1996 par le GRoupement d'Intérêt Scientifique portant sur les poissons
AMphihalins (GRISAM) "Restauration et aménagement des cours d'eau
à migrateurs amphihalins", BFPP, n°353-354, (1999).

1996

2003

1988

1999

1999

2001

2001

2003

1993

1998

SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'EAU
Suivi hydrobiologique :
Fiches hydrobiologiques du Réseau National de Bassin (RNB), LoireBretagne et Adour-Garonne.
Fiches hydrobiologiques du Réseau National de Bassin (RNB), LoireBretagne et Adour-Garonne. Indice biologique global normalisé (IBGN)
des rivières des Deux-Sèvres.
Réseau National de Bassin (RNB) Loire-Bretagne et Adour-Garonne.
IBGN Diatomées. Commande de suivi hydrobiologique des rivières des
Deux-Sèvres. Fiches de prélèvement de bryophytes. Mise en place d'un
indice biologique diatomique.
Lutte contre la pollution par les nitrates :
Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole (PMPOA). Circulaires ; comptes rendus de réunions ; travaux du comité national
de suivi de 1994. Modalités de participation financière du 6ème PMPOA
par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (1995). PMPOA (1994-1998).
Travaux du comité national de suivi (1996). Comité d'orientation pour la
réduction de la pollution des eaux par les nitrates, les phosphates et les
produits phytosanitaires provenant des activités agricoles (CORPEN)
de 1996. Affaire Gaulard (1993-1994).

49

Protection des eaux contre les pollutions par les nitrates, réglementation
; révision du PMPOA de 2002 ; courriers ; législation ; arrêtés ; décrets
; réforme du PMPOA de 2001 ; rapport de synthèse (1999) . Compterendu de la réunion Directive nitrates et 2ème programme d'action de
2001. Directive de 2001, préparation du 2ème programme d'action ;
projet d'arrêtés ; circulaires ; présentation de la Directive.

1999

2001

50

Correspondance avec le ministère de l'Environnement, détermination
de la qualité d'azote apportée par les effluents d'élevage épendus et par
les animaux eux-mêmes. Réforme PMPOA.

1993

2002

51

Compte-rendu de réunion sur la maîtrise des pollutions d'origine
agricole (1994). Note de synthèse sur la mise en conformité des
bâtiments d'élevage ; mise aux normes des élevages bovins (1993).
Démarche sur la procédure de PMPOA (1997). Circulaire ZES (Zone
d'Excédent Structurel lié aux élevages), nouvelle norme de 2001.
Application du 2ème programme d'action en zones vulnérables de
2001-2002. Enquête sur les pratiques agricoles.

1994

2002

Zones Vulnérables :

52

Délimitation des zones vulnérables en application de la directive
européenne de 1991. - Procédure ; méthodologie ; courriers des DIREN
de Bassin et des préfectures ; cartographie ; listes des communes par
département ; arrêté préfectoral.

1992

53

Rapports 1993/1994 et 1997/1998. Compte-rendu de la surveillance de
la teneur en nitrates des eaux douces en Poitou-Charentes.
Surveillance nitrate 1999.

1992

1994 Zones
Vulnérables
à la pollution
par les
nitrates
d'origine
agricole
1999

54

Premier programme d'action, classé par département. Diagnostic,
cartographie, projet et arrêté préfectoral.
Zones Humides :
Plan national d'action pour les zones humides : lettre de cadrage,
informations, compte-rendu de réunion du groupe Zones Humides,
appel
à
propositions.
Convention
internationale
Ramsar
(documentation) 1993.
Consultation pour l'étude des zones humides de Montmorillon : appel
d'offre, correspondance, choix, cahier des charges. Comptabilité.
Étude de délimitation et de caractérisation des zones humides dans le
Montmorillonnais par Ouest Aménagement : étude, suivi de l'étude,
correspondance, compte-rendu de réunion, méthodologie, comité de
pilotage, réunions publiques.

1996

1999

1993

2002

1993

2002

Zones humides et connexes du Montmorillonnais, observations sur les
parcelles : retour d'enquête effectuée auprés des exploitants.
Classement par ordre alphabétique de nom de commune.

1999

2001

58

Bassin versant de recherche et d'expérimentation du Ruiné (Charente)
: Impact des pratiques agricoles à l'échelle d'un bassin versant :
démarche (1999); Impact de pratiques agricoles durables à l'échelle
d'un bassin versant, le cas du bassin du Ruiné en Charente : diagnostic
(1999). Correspondances et études pour la mise en place d'une
démarche préconisée par le Corpen.

2001

2001

59

FNSE : Demande de subvention pour mener à bien un dossier sur
l'impact de pratiques agricoles durables sur la qualité des eaux à
l'échelle d'un petit bassin versant : cas du bassin du Ruiné en Charente
de 2000-2001 ; bilan des actions menées en 2000, diagnostic.

2000

2001

60
61
62
63

Opérations Fertimieux, opération 615.110 à 615.113
Opérations Fertimieux, opération 615.114 à 615.117
Comité de pilotage Phyto'Eau 2001-2002 : projet, bilan
Directive ERU (eaux résiduaires urbaines) + documentation sur les
contentieux au niveau européen

1999
1999
2001
1998

2001
2003
2002
2002

55

56
57

ÉTUDES DE RIVIÈRES
Études réalisées par le SRAE Poitou-Charentes classées par bassin versant, d'amont en aval (localisation de la
confluence par rapport à la rivière principale).
LA VIENNE

64

Études générales sur la Vienne : "étude de la Vienne entre Mons et
Confolens" par le CSP, 1964. Étude biologique de la Vienne, par le
CSP, 1969. Étude physico-chimique et hydrobiologique de la Vienne,
de l'amont de Limoges à l'aval de Confolens en 1971 et de l'amont de
Limoges à l'aval de Chinon en 1972. Étude des sédiments entre le
Palais-sur-Vienne (87) et Availles-Limouzine(86), 1974. Rapports
d'analyses. Études physico-chimiques et hydrobiologiques de la Vienne
entre Ansac et Lussac-les-Châteaux, 1986. Études sur qualité de la
Vienne de l'amont de Limoges à Lussac-les Châteaux ,1989.

1964

1989

65

Études sur la qualité des eaux de la Vienne de 1989 à 1991. Étude
réalisée sur la rivière "la Vienne" entre l'usine Ausseydat-Rey a Saillat
(87) et la prise d'eau potable de Chatellerault (86) située à 135 km en
aval (1991). Premières analyses de l'impact des pollutions de la Vienne
sur les poissons ,1991. La pollution de la Vienne par des mousses
d'origine chimique entre Limoges et Confolens, 1992. Modélisation de
la qualité de la Vienne du Palais-sur-Vienne à Availles-Limouzine, 1994.
Soutien d'étiage de la Vienne : rapport sur le suivi de la campagne 1992,
1993.

1989

1993

66

Études pour la construction d'un nouveau diffuseur de rejet de l'usine
Aussedat-Rey de Saillat-sur-Vienne dans le lit de la rivière.
Étude hydrobiologique de la Vienne à Bonnes, 1984. Études
hydrobiologique de la Vienne à Vouneuil , 1986. Étude de la qualité de
la Vienne à Bonneuil-Matours, 1993. Étude de la qualité de la Vienne à
Dangé-Saint-Romain, 1993. Étude physico-chimique de la Soulaine,
1970. Étude de Rivière : Issoire, 1973. Étude physico-Chimique : lac du
barrage de l'Issoire, 1974. Étude sur la qualité de l'Issoire, 1986.
Diagnostic et contrôle de la qualité des eaux du barrage de Saint
Germain de Confolens, 1993. Faisabilité de l'aménagement d'une base
de loisirs sur la retenue de Saint Germain de Confolens et sur l'Issoire,
1993. Étude diagnostique de la station de traitement d'eau potable de
Bellevue, 1993.

1989

1993

1970

1993

Étude de rivière : La Pargue, 1976. Étude du ruisseau de Salles et du
Giat (abattoir le Vigeant), 1984. Analyses physico-chimiques de l'étang
de la Puye, 1973. Aménagement des ballastières de Bonnes(86) en
plan d'eau, 1980. Études de l'Ozon sur l'ensemble de son cours, 1967,
1968, 1974, 1977.Étude de rivière : l'Envigne, 1973.Rapports d'analyse
de l'Envigne en 1976, 1978, 1979. Étude des éffluents SCACCC
Ingrandes, 1986. Rapport d'examens hydrobiologiques pour la Veude,
1971. Étude de la qualité de l'eau à Monts-sur-Guesnes, 1980.Études
physico-chimique de la source la Grimaudière, 1986-1988;au niveau du
lavoir de Beuxes, du Négron et du Mardellon, 1986-1988; des forages
du Prepson, 1986-1988 .Étude de la qualité des eaux du Martiel , 1987.

1967

1992

67

68

LA CREUSE

69

L'Asse et la Benaize : 1968 et 1976, Étude biologique de l'Asse et la
Benaise. 1987, Étude de la qualité des eaux de la Benaize et de ses
affluents. 1976, Rapport d'analyse d'eau à la rivière "Le Gué de la reine"
sur la commune de Lésigny-sur-Creuse. La Gartempe : Analyse
physico-chimique de la Gartempe, 1964, 1973 et 1977. Étude de rivière
La Gartempe, 1978. Étude hybrobiologique de la Gartempe à St Pierre
de Maillé, 1988. Étude de physico-chimique et hydrobiologique de la
Gartempe de Lathus à Vicq-sur-Gartempe, 1987. Étude de la
Gartempe, profil en long de la Gartempe, 1987. La Gartempe et ses
affluents: la Brame et la Semme, 1986. Étude de la qualité des eaux de
la Gartempe et de ses affluents en Haute Vienne, 1989. Impact de
l'usine Simo de Bessines sur la Gartempe, 1992. Étude de la qualité des
eaux de la Couze et du Ritord, 1987. Étude de la qualité des eaux de la
Gartempe à Bessines, 1987. Étude AIF de Montmorillon de 1997 :
qualité des eaux de la Gartempe section Montmorillon. Études sur la
qualité des eaux de la Gartempe SIAHP, 1987 à 1996.

1964

1997

70

Étude de diatomées sur la Gartempe dans le secteur de Saulgé-St
Pierre de Maillé, 1993. Étude de la rivière La Luire, 1976. Étude de
rivière La Salleron, 1989. Bassin du Clain: qualité des eaux dans la
vallée du Clain, 1980. Étude hydrobiologique du Clain de Vivonne à
Cenon sur Vienne, 1971. Étude de la qualité des eaux au bassin du
Thouet, 1971.

1971

1993

1963

1997

1965

1989

1989

1998

1967

1997

1987

1996

1964

1994

LE CLAIN

71

72

73

74

75
76

Études de la qualité des eaux du Clain et de ses affluents, 1963, 1964,
1966, 1974-75, 1976, 1979-80, 1986 (secteur Iteuil-Dissay), 1990,
1997.
L'eutrophisation du Clain, 1987.
Étude hydrologique du bassin versant du Clain, étude réalisée par l'
EHO pour le Comité technique de l'eau, 1965.2 tomes.
Schéma d'aménagement des eaux du bassin du Clain: note de
synthèse, SRAE, 1989.
Sécheresse du Clain de Danlot à Dissay, 1989-1990 et à Chasseneuil
du Poitou, 1992-1994.
Étude de la qualité des eaux du Clain : entre l'amont et l'aval de la
papeterie Ménigault à Iteuil, 1990.
Étude de la qualité des eaux du Clain : de Payroux et l'amont de
Vivonne, 1995
Campagne de suivi de la qualité des eaux du Clain, 1995 et 1996. Suivi
de la qualité des eaux du Clain entre St Benoit et Dissay, 1997-1998.
Étude de rivière : La Bouleure, 1979.
Étude hydrobiologique : La Dive du Sud, 1967.
Étude de l'impact des rejets sur la Dive de Couhé, 1997.
Analyse sur le plan d'eau de Payré, 1990-1991.
Étude de la qualité des eaux : La Clouère, 1992-1993.
Étude de la qualité des eaux : La Vonne, 1984 et 1990.
Étude de la qualité des eaux : La Vonne et la Vallouse, 1990.
Suivi de la qualité des eaux : Des étangs du bassin versant de la
Vallouse, 1992-1993.
Suivi de la qualité des eaux : La Vonne à Ménigoute, 1987 à 1996.
Tests de fertilité algale : de la Vonne et du Chambon, 1991-1993.
Étude de la qualité des eaux : Ruisseau Le Gabouret, affluent de la
Vonne, 1964.
Étude de la qualité des eaux : Ruisseau des Dames, 1989.

Étude de la qualité des eaux : Le Miosson, affluent du Clain, 1983.
Étude de la qualité des eaux : Le Miosson, Siva Sud, 1992.
Étude de rivière : La Boivre, 1978.
Étude de la qualité des eaux : La Boivre, 1993-1994.
Étude de rivière : Les Garnaudiéres, 1985.
Étude de rivière : L'Auxances et la Vendelogne, 1977.
Étude de la qualité des eaux : L'Auxances et la Vendelogne, 1992.
Mémoire de fin de maîtrise : Aménagement piscicole intégré d'une
rivière de 1ère catégorie dans le département de la Vienne
(L'Auxances), 1983.
Étude sur la qualité biologique : La Vendelogne, 1987.
Étude de rivière : La Pallu, 1974.
LE THOUET

77

78

79

Étude de la qualité des eaux : Bassin du Thouet, 1974
Étude de la qualité des eaux : rivière la Gachère, laiterie de Secondigny,
1967
Étude des rejets de l'abattoir de Partenay et du Thouet, 1970
Utilisation des desherbants sur les rives du Thouet, 1997
Étude de la qualité des eaux : Thouet de Parthenay à Thouars, 1985 +
Profil en long de 1978.
Mémoire de fin de maîtrise : Représentation d'un bassin à travers
l'aménagement d'un bassin, exemple du Thouet, 1993 + Situation
d'étiage du Thouet et de ses affluents, 1992.
Étude de la qualité de des eaux : Thouet amont - aval de Thouars, 1992.
Étude de rivière : La Viette, 1975.
Étude de la qualité des eaux : Thouet entre l'amont et l'aval de St Loup
sur Thouet, 1987.
Étude de cours d'eau : Le Cebron, affluent du Thouet, 1977
Étude Eutrophisation : Retenue sur le barrage de Puy Terrier sur le
Cébron, 1987.
Étude de la qualité des eaux : Le Cébron au barrage de Puy Terrier,
1982.
Suivi de la qualité des eaux : Le Cébron au barrage de Puy Terrier,
1982-1985.
Étude sur la restauration d'une bonne qualité de l'eau : Retenue du
Cébron, 1990.
Étude plan d'eau : Puy Terrier, 1984.
Étude de la qualité des eaux : Le Cébron et ses principaux affluents,
1977.
Étude de la qualité des eaux : Le Cébron, 1977-1982.
Étude de la qualité des eaux : Le Gateau en amont et en aval de la
laiterie de St Loup sur Thouet, 1967-1970 et 1983.
Étude de la qualité des eaux : Le Thouaret, 1993-1994.
Rapport d'analyse d'eau : L'Ouère 1980, L'Argenton 1967.
Étude de rivière : Le Ton, 1977.
Étude de rivière : La Scie, 1975 et 1989.
Étude de la qualité des eaux : Le Prepson, 1989.
Étude de la qualité des eaux : Le Thouet, La Dive du Nord 1976 + Profil
en long, 1971.
Étude des sols de la vallée de la Dive, 1965
Étude de la qualité des eaux : Le Martiel, 1973 et 1987.
Étude de rivière : Le Négron, 1975 et 1977.

1967

1997

1977

1990

1965

1994

Étude de rivière : La Dive du Nord au niveau de Moncontour, 1987.
Réaménagement de la Dive du Nord à Cerzay, 1994.
Étude de la qualité des eaux : La Dive du Nord au niveau de
Moncontour, 1994.
Dessin des Moulins du bassin du Touet, 4 volumes
Argenton : Ruisseau les Glandes : jugement du tribunal de Poitiers entre
Meschain et l'État (1970)
LA SÈVRE NANTAISE

80

81

Étude de la qualité des eaux : Le bassin de la Sèvre Nantaise de sa
source à Clisson
Étude de la qualité des eaux : La Sèvre-Nantaise, 1990.
Étude de la qualité des eaux : Bassin versant de la Sèvre Nantaise
(amont), 1978-1979.
Étude de la qualité des eaux : Bassin versant de la Sèvre Nantaise en
amont de la retenue du Longeron, 1995.
Étude hydrobiologique : La Sèvre Nantaise de Mallièvre à Vertou, 19781979.
Plans du cours de la Sèvre Nantaise : n° 2 de l'amont de Moncoutant à
l'aval de Cerizay, n° 3de l'aval de Cerizay à Mallièvre.
Bassin de Sèvre Nantaise : Recueil cartographique, 1975
LA SÈVRE NIORTAISE
Étude hydrobiologique : La Sèvre Niortaise de sa source à Niort (1963)
+ La Sèvre Niortaise de Niort à Marans (1965) + La Sèvre Niortaise en
amont et en aval de St Maixent l'Ecole (1966) + La Sèvre Niortaise
(1971-1972).

1975

1995

1963

1984

Étude synthètique : La Sèvre Niortaise, 1971-1972.
Étude de la qualité des eaux : La Sèvre Niortaise de Niort à Marans,
1974.
Étude de la qualité des eaux : La Sèvre Niortaise aval, 1975.
Étude de rivière : La Sèvre Niortaise, 1981.
Action saumon en Sèvre Niortaise, 1981.
Étude de la qualité des eaux : Amont et aval de La Motte St Heray, 1984.
82

Sévre niortaise, pollutions du bief de Bessines, études des sources de
pollution, correspondance, compte-rendu de réunion.(1966-1983)
Étude physico-chimique et biologique de la Sèvre-Niortaise, 1966.
Aménagement du canal de la Banche : étude d'incidence sur les milieux
terrestre et marin,1996
Étude des pertes de débit de la Sèvre niortaise
Analyse hydraulique des zones drainées par la Sèvre niortaise, étude
préliminaire, 1977
La sèvre niortaise : les moulins
Étude sur modèle mathématique des écoulements de la Sèvre et de ses
bras de décharge de Bazoin à la mer, étude Sogreah, 1980 ; Rapport
final, 1981.

1966

1996

83

Étude de la qualité des eaux : Le Bougon, 1975.
Étude de la qualité des eaux : Le Pamproux, Amont et aval de la
confluence du Pamproux, 1987.
Étude de la qualité des eaux : Le Pamproux, Amont et aval de la
commune de Ste Eanne, 1984.
Étude hydrobiologique : Le Chambon, 1966 et 1976.
Étude hydrobiologique : Le Chambon, 1991.

1966

1994

84

85

Étude des triazines et du lindane sur les bassins versants de la Sèvre
Niortaise, de la Vonne-Vallouse et du Chambon, 1990-1992.
Étude de la qualité des eaux : Le Chambon à Donia, 1986-1990
(rapport2).
Suivi de la qualité des eaux : Le Chambon à Donia, 1991-1992
(rapport3) et 1992-93 (rapport4).
Suivi de la qualité des eaux : Barrage de la Touche Poupard, station de
Moulin des Isles, 1994.
Tests de fertilité algales : Le Chambon à Donia, 1990, 1991, 1993
Essais au marbre : Le Chambon à Donia, 1990-1991.
Charte d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Sèvre
Niortaise, 1992.
Inventaires des sources ponctuelles et diffuses de pollution du bassin
versant, barrage de la Touche-Poupard, 1990.
Projet de construction d'un barrage reservoir sur le Chambon au lieu-dit
la Touche-Poupard (commune de St Georges de Noisne, Clave,
Exireuil), 1992.
Rapport de la commission d'enquête sur le barrage de la Touche
Poupard, 1992.
Evaluation des débits à préserver sur le Chambon en aval de la future
retenue de la Touche-Poupard, 1992.
Evolution de la qualité de l'eau : Carrière de St-Lin, 1993.
Suivi de la qualité des eaux : Barrage de la Touche Poupard, station de
Moulin des Isles, 1994.
Étude hydrobiologique : Le Chambon, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Suivi de la qualité des eaux : Le Chambon en aval du barrage de la
Touche-Poupard, 1999.
Suivi de la qualité des eaux : Le Chambon en aval du barrage de la
Touche-Poupard, rapport 3 : 1998, rapport 4:1999
Suivi de la qualité des eaux : Le Chambon 1993-1995 (rapport 5).
Suivi de la qualité des eaux : Le Chambon en aval du barrage de la
Touche-Poupard, rapport 1 : 1995, rapport 2 : 1996.
Étude : Détermination du débit à préserver sur le Chambon en aval du
barrage de la Touche Poupard, 1992.
Tests de fertilité algales : Le Chambon à Donia, 1992.
Étude faunistique du plan d'eau de la Touche-Poupard, rapport
intermédiaire 1998.
Étude de l'assainissement sur le bassin de l'Egray, 1987
Étude de rivière : L'Egray, 1981.
Étude sur la qualité des eaux : L'Egray, 1987.
Fiche de visite, bilan lagunage sur la commune de Champdeniers, 1986.
SIVOM du canton de Champdeniers, Étude du schéma de
l'assanissement, proposition de travaux et d'études, 1994.
SIVOM du canton de Champdeniers, Étude du schéma de
l'assanissement, rapport de phase 1 : diagnostic de la situation, 1993.
Compte-rendu d'opérations de sauvetage d'Austropotamobius pallipes
sur le ruisseau le Magnerolle, 1991.
Étude de la qualité des eaux : Le Lambon, 1988.
Étude d'étang : Le Lambon-Eiffres-Chervreux, 1978.
Étude de rivière : Le Lambon, 1977.
Rapport d'analyse d'eau : Le Lambon, 1980.
Correspondances sur la qualité des eaux : Le Lambon, 1995-1996.

1990

1999

1978

1999

86

Aquifères libres et captifs des bassins du Lambon, de la Guirlande et de
la Belle amont, modélisation mathématique, étude de Sud
aménagement Agronomie pour la Compagnie d'aménagement des
Deux-Sèvres, 1997

1997

1998

1979

1995

1973

1994

1964

1997

Aquifères libres et captifs des bassins du Lambon, de la Guirlande et de
la Belle amont, modélisation mathématique, étude de Sud
aménagement Agronomie pour la Compagnie d'aménagement des
Deux-Sèvres, 1998
87

88

Suivi de la qualité des eaux : La Sèvre Niortaise au niveau de Saint
Maxire, suivi analytique de 1986-1991.
Suivi de la qualité des eaux : La Sèvre Niortaise, 1987.
Suivi de la qualité des eaux : La Sèvre Niortaise, amont-aval de
l'agglomération de Niort, rapport 2 : 1989.
Étude physico-chimique : La Sèvre Niortaise, 1986-1987
Suivi de la qualité des eaux : La Sèvre Niortaise, amont-aval de
l'agglomération de Niort, rapport 3 : 1991.
Correspondances sur la qualité des eaux : La Sèvre Niortaise, 19861990.
Étude de la qualité des eaux : La Sèvre Niortaise, secteur Niort-St
Maixent, rapport 4 : 1991-1993.
Résultats Pont de Ricou et La Donia, 1986-1992
Étude de la qualité des eaux : La Sèvre Niortaise de l'aval de St Maixent
à l'amont de Niort, rapport 5 : 1993-1995.
Suivi de la qualité des eaux : La Sèvre Niortaise, Pont de Ricou-François
amont Chambon-Gué Moreau.
Étude de la qualité des eaux : La Sèvre Niortaise, ruisseau de
Romagné, 1986.
Étude de la qualité des eaux : La Sèvre Niortaise, ruisseau de Romagné
et du bief de Bessines, 1983.
Étude de la qualité des eaux : La Sèvre Niortaise, bief de Grenouillet,
1987-1989.
Étude de la qualité des eaux : La Miochette, affluent de l'Autise, 1984.
Étude de l'aménagement hydraulique de l'Autise, 1979
Étude de la qualité des eaux : Canal de La Rochelle à Marans, 1978.
Étude de la qualité des eaux : Canal anti-char et canal Raté, 1987.
Étude de rivière : Canal de La Rochelle à Marans, 1973.
Étude préliminaire de la qualité des eaux : Retenue de Villeneuve les
salines, 1978.
Étude de la qualité des eaux : La Logne, amont-aval de Corcoue sur
Logne(49), 1994.
LA CHARENTE (AMONT)

89

Étude de rivière : La Charente de l'Isle à Montignac, sources, ouvrages
de franchissement, moulins, profils en long, carte, débits, écoulements,
1964
Étude de rivière la Charente : cours supérieur,profil en long, ouvrages
de franchissement, Moulin, Sources, carte orographique. La maule, le
Brailloux, le Transon, graphiques des débits, 1967
Étude sur l'aménagement de la Charente amont, 1975.
Analyse de pollution de la Charente amont, 1975-1984.
Étude de la qualité des eaux : La Charente, de l'amont de Charroux à
l'aval d'Angoulème, 1968.
Étude de la qualité des eaux : La Charente amont, 1975-1976.

90

91

92

Étude de la qualité des eaux : La Charente , l'Antenne, le Condéon, le
beau, le Né, 1973.
Étude de la qualité des eaux : La Charente , 1985.
Étude de la qualité des eaux : La Charente, secteur amont de Carrouxaval laiterie de St Saviol, 1987.
Diagnostic de la qualité des eaux de la retenue, 1993.
Étude de la qualité des eaux : La Charente, amont et aval de Lavaud,
1994.
Étude de la qualité des eaux : La Charente amont, barrage de Lavaud,
suivi qualitatif de la retenue, 1995-1997
Étude de rivière : Lavaud, 1989.
Étude de la qualité des eaux de la Charente amont et de la Moulde, aval
du barrage de Lavaud jusqu'à Charroux, 1996-1997.
Étude de la qualité des eaux : Charente amont et de la Moulde, aval du
barrage de Lavaud jusqu'à Charroux, 1995.
Correspondances : Dosage de pesticides, 1991.
Étude de la qualité des eaux : La Moulde, 1991.
Étude de la qualité des eaux : Le Merdançon, 1967.
Compte-rendu de pollution de la rivière Le Lien, 1976.
Étude de rivière : L'Argentor, 1974.
Étude de la qualité des eaux : Le Son et le Son-Sonsonette, 1978 et
1986
Rapport d'analyse d'eau : Le Son-Sonsonnette1979-1984.
Barrage du Buisson sur la Tardoire, Avant-projet, 1972.
Étude de la qualité des eaux : La Tardoire, aval de la Rochefoucaultamont du pont de l'Agerat + plan hydrographique, 1971.
Étude de rivière : La Tardoire, 1965, 1972 et 1982
La Tardoire : moulins et ouvrages divers, cartes, profils en long, débits.
Étude la qualité des eaux : La Tardoire, la Bandiat et la Bonnieure, 19921993.
Étude de rivière : Le Bandiat, 1977.
Étude de la qualité des eaux : Bassin versant de l'Aume-Couture, 19961997, 1990, 1988, 1987-1986.
Étude de la qualité des eaux : La Charente amont et la Touvre, 1964.
Étude de la qualité des eaux : La Charente amont, 1968
Étude : La Charente amont, les courbes d'offre et de demande en eau
et les modes de gestion envisageables, 1995.
Étude de la qualité des eaux : La Charente et ses affluents, amont-aval
Angoulème, 1991.
Étude de la Charente amont et de ses affluents, secteur d'Angoulème,
1992.
Étude de la qualité des eaux : La Charente, amont-aval Angoulème,
1984-1985.
Étude la qualité des eaux : La Charente, secteur d'Angoulème, 1994.
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1997

1965

1993

1964

1997

1937

1997

LA CHARENTE (AVAL)

93

Enquête Hydro-spéléologique sur la Touvre (1936-1937) de Norbert
Casteret,1937
Étude de rivière : l'échelle et la Touvre, moulins et ouvrages divers,
ouvrages de franchissement, profils en long, débits,1965
Étude du bassin de la Touvre,1968
Relevé des barrages de la filature Regnier, 1965
Résurgences de la Touvre, étude préliminaire, 1971

94

95

96

Spécial Touvre, 1971
Foulpougne : ancienne usine des eaux(1974), Micocentrale (1975),
Station de jaugeage, 1979, Passe à poissons et à canoës, 2001
Étude de la qualité des eaux : La Touvre, 1979-80.
Étude de la qualité des eaux : La Touvre, 1984 et 1985.
Étude de la qualité des eaux : La Touvre, 1995-96.
Étude des rythmicites de l'écoulement dans un système karstique,
sources de la Touvre et de la Lèche, 1996-97.
Diagnostic du fonctionnement de l'écosystème de la Touvre,
reproduction des salmonidés, 1996.
Étude diagnostic, rapport de synthèse, La Touvre, schéma de protection
et de mise en valeur de la Touvre, 1996-97.
Descriptif du projet d'étude relatif à la vulnérabilité et à la pollution des
sources de la Touvre et de la Lèche, 1985 et 1986.
Schéma de valorisation de la vallée de la Touvre, Bilan de connaissance
et action, 1997
Étude d'impact des piscicultures Bellet sur la Touvre, 1987-1996
Étude du débit réservé dans le canal de la Maillerie, 1987-96.
Étude de rivière : Le Viville et le Champniers, 1979.
Étude de rivière : L'Echelle, 1974 et 1977.
Étude de la qualité des eaux : La Font Noire, 1984.
Étude préalable et étude biologique de La Font Noire, 1967-68
Étude de rivière : La Font Noire, 1975.
Rapport d'analyse d'eau, La Font Noire, 1975 à 1983
Étude : Eutrophisation du fleuve Charente, 1991
Étude de rivière : Les Eaux Claires,1964, 1975.
Étude de rivière : Le Charrau, 1981.
Étude de rivière : La Boème, 1973-74.
Étude de la qualité des eaux : Ri de Gensac, 1984.
Étude de rivière : La Sonnoire, 1977-78.
Étude de rivière : L'Antenne, 1975, 1977 et 1989.
Étude de rivière : Ri Bellot, 1977.
Étude : Influence des rejets de distillerie sur le milieu recepteur,
distillerie de Cognac, 1976.
Étude de rivière : Auriou et Dandelot, 1974.
Étude de la qualité des eaux : Bassin versant du Né, 1994-95.
Étude d'impact : Aménagement du bassin du Né, 1978.
Étude : Influence de l'aménagement du bassin versant du Né sur la
qualité des eaux, 1978.
Étude de la qualité des eaux : Le Maury (affluent du Né), 1979.
Étude de la qualité des eaux : Le Beau (affluent du Né), 1969 et 1973.
Étude de la qualité des eaux : Le Condéon (affluent du Beau, sousaffluent du Né), 1969.
Étude de la qualité des eaux : Le Condéon et le Beau, 1989.
Étude de la qualité des eaux : Le Coran, 1988-89.
Étude de rivière : Le Bourru, 1979.
Étude de fonctionnement et dimensionnement de la station d'épuration
de Jonzac, 1975.
Étude de la qualité des eaux : La Seugne amont, 1979 + Profil en long,
1978.
Étude de rivière : La Seugne et le Pharon, 1972-73.
Étude de la qualité des eaux : La Seugne amont, 1989.
Étude de la qualité des eaux : La Seugne, 1967, 1969 et 1979.

1985

1997

1964

1991

1967

1995

97

98

99

Étude de la qualité des eaux : La Seugne, 1993.
Étude de la qualité des eaux : Le Tatre et le Trèfle (affluents de La
Seugne), 1986, 1987 et 1988.
Étude de la qualité des eaux : Le Trèfle (affluent de La Seugne), 1980.
Étude : La population des poissons du Trèfle (affluent de la Seugne),
1980.
Étude de la qualité des eaux : Le Trèfle, 1980.
Étude de la qualité des eaux : Du Pharaon à Mortiers (affluents de La
Seugne), 1982.
Étude de rivière : Le Maine (affluent de La Seugne), 1974.
Étude de rivière : Le Bruant (affluent de La Seugne), 1977.
Étude de la qualité des eaux : Canal de Savinien, 1993.
Étude de la qualité des eaux : Canal de Charras, 1993.
Étude de la qualité des eaux : Bassin de l'Isle, 1997.
Étude de rivière : La Boutonne, 1979.
Étude de rivière : La Boutonne + Profil en long, 1978.
Étude de rivière : La Boutonne, 1976.
Étude de la qualité des eaux : La Boutonne, 1967, 1980 et 1982
Suivi de la qualité des eaux : De la Boutonne au Vert, 1984.
Étude piscicole : La Boutonne, secteur de St Séverin sur Boutonne,
1994.
Étude des populations de poissons : La Boutonne, 1979.
Étude de la qualité des eaux : La Boutonne, 1966, 1967, 1968 et 1977.
Étude de la qualité des eaux : La Boutonne + correspondance, 1989.
Profil en long : La Boutonne, 1978.
Étude de la qualité des eaux : La Belle, 1968.
Étude de la rivière : La Belle, 1977.
Rapport d'analyse d'eau : La Belle, 1984.
Étude : Quantification des pollutions d'origine domestique, industrielle
et agricole sur le bassin versant amont de la Belle, 1994.
Note de réflexion : Projet de création d'une pisciculture sur le ruisseau
de Beth, commune d'Availles-sur-Chizé, 1978.
Étude de la qualité des eaux : La Nie (affluent de la Boutonne), 1987.
Étude de la qualité des eaux : Trois années de surveillance, 1983-85.
Projet d'assainissement des eaux usées : Site de St Julien de l'Escape,
1986.
Étude de rivière : La Trézence, 1981.
Étude de la qualité des eaux : La Trézence, 1982, 1984 et 1985.
Retenue de la Trézence, 1994.
Étude d'eutrophisation : Barrage de la Trézence, 1985-87.
Étude de la qualité des eaux : La Légère, 1966, 1968 et 1980 + pollution
de la Bérronne et de La Rolande, usine Rhônes Poulenc, 1982.
Étude de rivière : Canal de St Eutrope, 1973-74.
Étude de la qualité des eaux : Canal de St Eutrope à St Jean d''Angely,
1979.
Étude de rivière : L'Arnoult, 1974-75.
Étude de la qualité des eaux : Marais de la Grand Prée, 1968.
Étude de rivière : La Devise, 1975-76.
Étude de la qualité des eaux : La Gères, 1980.
Étude de la qualité des eaux : La Gères à Surgères, 1982.
Étude de rivière : Le Virson, 1981.
Étude de la qualité des eaux : Canal du Curé, 1984, 1985 et 1989.

1966

1997

1968

1994

1966

1989

Note de synthèse sur l'étude de la qualité des eaux du Canal du Curé
de 1984, 1986.
Étude de rivière : Le Bramerit, 1979.
LA SEUDRE
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Elements pour la réalisation d'un bilan quantitatif et qualitatif sur la
ressource en eau du bassin de la Seudre, 1993.
Études de pollution : La Seudre, papeterie de Loze à Baumant, 1972.
Étude de la qualité des eaux : La Seudre, Le Coran, Le Brioux, rejets
au niveau des distilleries, 1973.
Rapport d'analyse d'eau : La Seudre, 1969 et 1976.
Étude de la qualité des eaux : Bassin versant de la Seudre, 1977, 1993.

1969

1993

1966

1996

1957

1993

LA DORDOGNE
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Étude de la qualité des eaux : La Dronne, 1973-74.
Étude de la qualité des eaux : La Tude, la Lizonne et la Dronne, 199596.
Étude de la qualité des eaux : La Tude, 1987.
Étude de la qualité des eaux : La Lizonne, 1992.
Étude de la qualité des eaux : La Dronne, 1991.
Étude de 24heures : Chalais, 1986
Étude de la qualité des eaux : La Tude, 1972.
Étude de pollution des eaux : La Tude, 1973.
Étude de la qualité des eaux : La Tude, 1966.
Étude de la qualité des eaux : Le Lary, commune de bords de BaignesChevanc, 1986.
Étude des rivières : Le Lary, le Palais et le Mouzon, 1973-74.
Étude de la qualité des eaux : Le Lary, 1968 et 1977.
Étude de la qualité des eaux : Le Mouzon à Neuvicq Montguyllon, 1981.
Pollution du ruisseau de La Motte, affluent du Palais, 1968, 1975 et
1977.
Étude de la qualité des eaux : La Saye, 1973.
Étude de la qualité des eaux : Pollution de la Tort, 1983.
Étude de la qualité des eaux : Le Perrat, 1969.
Étude de la qualité des eaux : Le Taillon, 1968.
Étude de rivière : La Mère, 1989.
Aménagement hydro-agricole du bassin de la Dordogne : secteur de la
basse vallée, étude des sols des vallées de la Dordogne et de l'Isle,
description et caractéristiques analytiques des principaux types de sols,
étude Sogreah pour le SRAE, 1967.
ÉTUDES GÉNÉRALES
Étude de la qualité des eaux superficielles et des flux de pollution à
traiter en Poitou-Charentes : Répertoires, Bilans des études réalisées
par le CSP et le SRAE de 1957 à 1993.
Liste des études qualité des eaux des rivières situées sur le bassin
versant de la Charente : Programme de 1970, 1982 et 1988.
Rapport : Conséquences de quatre années de sécheresse sur les
peuplements piscicoles, 1993.
Récapitulatif des résultats d'analyses effectuées dans certaines laiteries
du Poitou-Charentes, 1972-75.
Récapitulatif des mesures de capacité d'oxygénation en eau propre,
1971-77.
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104

105

106

107

108

Compte rendu des correspondances du groupe de travail
eutrophisation, 1989-91.
Projet d'observatoire Azote en terres de Groies, 1988-89.
Études de la qualité des eaux superficielles et des flux de pollution à
traiter, répertoires, 1982-87.
Eléments pour la carte nitrate, carte phosphate phosphore et carte
qualité générale, 1986-88.
Objectif qualité, mise à jour de la carte qualité des eaux superficielles,
1990-92.
Evaluation des différentes opérations de maîtrise de pollution diffuse
d'origine agricole ou non agricole au plan national, 2001.
Étude pour la restauration et l'entretien de la zone humide liée à la Sèvre
Niortaise, au Mignon et aux Autizes, 1999.
Documentation : Une valorisation écologique et touristique des plans
d'eaux artificiels, 1996.
Étude de la qualité des eaux de la Charente et de ses affluents à
Angoulême, par la ComAGA (Communauté d'agglomération du Grand
Angoulême)
ÉTUDES HYDROGÉOLOGIQUES
Études hydrogéologiques sectorielles de Charente-Maritime : Étude
Hydrogéologique des ressources aquifères des affleurements du
séquanien, kimméridgien et portlandien (entre Matha et Romazières)
secteur n°_8 de A. Ferrand

Étude Hydrogéologique des ressources aquifères de la zone du
sénonien sud (environs de Jonzac), secteur n° 19 de A. Durand
Étude hydrogéologique en Saintonge. Estimation de la valeur des
aquifères superposés du crétacé supérieur
Synthèse des recherches hydrogéologiques en Charente-Maritime

1982

2001

1996

2005

2002

2002

1978

1979 Faculté de
Bordeaux1
pour
l'Établisseme
nt public
Régional,
Région
Poitou
Charente

1975

1980 Faculté de
Bordeaux 1
DDA, centre
d'Hydrogéolo
gie.
Université de
Bordeaux 1
Recherche et mise en valeur des ressources en eau souterraine dans [1975] 1976 BRGM pour
le sud des Deux-Sèvres : étude hydrogéologique de la zone
EPR Poitousédimentaire
Charentes.
DDA
Recherche et mise en valeur des ressources en eau souterraines de la
BRGM pour
nappe alluviale de la Charente entre Villognon et Cognac , 1976
EPR PoitouCharentes.
DDA
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Recensement des moulins

1946

110

Stations de jaugeages. Tableaux des débits journaliers et mensuels.

1966

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION
DE L'EAU (SDAGE)

[196
6]
1986

111

SDAGE Adour-Garonne : schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux 1996, tableau de bord SDAGE 1997,1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 + 3 disquettes. Avancement du SDAGE entre
1997 et 2001. Zones vertes du SDAGE Adour-Garonne 2000-2002 +
CD Rom Tableau de bord du SDAGE 2002.

1996

2003

112

Étude juridique du SDAGE pour les eaux usées et saumâtres de 2000,
multiples versions d'études pour la mise en perspective du SDAGE pour
les eaux salées et saumâtres de 1999-2000 (fiches juridiques) . Mise en
perspective du Sdage pour les eaux salées et saumâtres 2002 (+ CD
Rom).

1999

2002

113

SDAGE Loire-Bretagne : Rapport final de 1999, tableau de bord du
SDAGE 2000, suivi de la mise en œuvre du SDAGE tableau de bord
1999, correspondances, avis, réponses des MISE de 1999, mise en
place du tableau de bord du SDAGE 1999 + disquette, tableau de bord
et liste des indicateurs 1998, 2002-2003.

1998

2003

1991

2001
2003

1998 Le SAGE est
élaboré par
la CLE
Commission
locale de
l'eau
2003
2004

1993
1993
1997

1993
1998
2002

2001
1998

2004
1998 Document
A3
2000 Document
A3
2000 Document
A3
1999
2004
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SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DE L'EAU (SAGE)
SAGE Vienne : CCTP, CCAP de 1998 + notes de 1993-1994 + étude
préalable au SAGE ; 1998 + rapport de synthèse de 1991.
SAGE Vienne : Comptes rendus des réunions de la CLE, 1994-98 +
dossier préliminaire pour le SAGE; 1993.

115
116

117
118
119

Synthèse réunions du bureau de la CLE, 2001-03
SAGE Vienne, CLE (2003-2004), bureau et comité de pilotage,
diagnostic, stratégie et évaluation économique du SAGE; 2003.
Document de travail et approche cartographique, force et faiblesse du
bassin de la Vienne; 2003.
SAGE Vienne, CLE, documents préparatoires et réunions, différentes
versions du projet, 2003-2004
Sage de la Boutonne : Étude générale préalable au Sage, avis DIREN
Sage de la Boutonne : CLE, Périmètre, notes internes, historiques
SAGE de la Boutonne : État des lieux; 2000-2001
SAGE de la Boutonne : Financement et fonctionnement de la CLE,
correspondances avec le syndicat mixte de la Boutonne; 1997-1999,
2001-2002.
SAGE de la Boutonne : Comptes rendus de réunions de travail du
Comité technique ; 2000 + rapport annuel du SAGE de 1999 +
lancement et "gestion quantitative" des groupes thématiques ; 1999.

120
121
122
123
124
125

SAGE de la Boutonne : Réunion CLE, Recueil des avis.
SAGE de la Sèvre Nantaise : état des lieux des connaissances,
décembre 1998.
SAGE de la Sèvre Nantaise : Phase 1 : Diagnostic-État des lieux :
dossier provisoire Avril 2000.
SAGE de la Sèvre Nantaise : Phase 1 : Diagnostic-État des lieux :
dossier provisoire Aout 2000.
SAGE de la Sèvre Nantaise
SAGE Sévre Nantaise : Comptes rendus des réunions CLE, Projet
soumis à la commission du 12 novembre 2004
SAGE Sévre Nantaise : Délimitation du périmétre, État des lieux 1998,
Comptes rendus des réunions, CLE,

2000
2000
1996
1998

126

SAGE Sévre Nantaise : Comptes rendus des réunions CLE, Avis du
comité de bassin (2004), CD Rom Projet SAGE du 12 novembre 2003
et du SAGE 2005 + Guide d'identification des zones humides de la
Sèvre Nantaise de 2002-2004

2003

2005

127

SAGE du Thouet : Correspondances + Plan Thouet 2000-2010, un
projet coopératif trans-territorial integré et innovant

1996

1999

1976

1976

1976

1976

1971

1971

1967

1967

1971

1979

1971

1971

EPR, DDA des Deux-Sèvres : Synthèse des études hydrogéologiques,
1981, 2 volumes

1979

Équipement en réserves d'eau du département des Deux-Sèvres,
réalisée par EHO, 1969?, 1967,

1976

1979 EPR PoitouCharentes
DDE
1976 EPR Poitou-

EPR, DDA de la Charente : Synthèse hydrologique du département de
la Charente, 1981

1969

Systèmes aquifères du bassin charentais : diagnostic et propositions,
1990
Diagnostic de sensibilité à la sécheresse des principaux captages AEP
du département de la Vienne, 1990
Données pour servir à la mise en valeur des eaux souterraines du Nordest des Deux-Sèvres, 1975

1990

Charentes
DDE
1969 Agence
financière de
bassin
AdourGaronne.
1990

1990

1990

1969

1978 Agence de
l'eau AdourGaronne

128
129
130
131
132

133

134

135

BARRAGES
Alimentation en eau potable du centre des Deux-Sèvres : étude de sites
de barrage, comparaison économique de schémas d'alimentation
Alimentation en eau potable : Mise à jour et exploitation de l'inventaire
des sites de barrages sur les terrains primaires de la Gâtine et du
bocage.
Bassin de la Charente non domaniale : inventaire des sites de barrages
, 1971
Bassin de la Charente (Seudre comprise) inventaire des sites de
Barrages pour la mission technique de l'eau Adour-Garonne, 1967
Barrages du Buisson , de Montbron, sur la Tardoire : reconnaissance
des sols, plan, coupe, reccueil des essais et compte-rendu
Bassin du Clain en amont de Poitiers : inventaire des sites de barrages
Études géologiques et hydrogéologiques préalables à la définition des
sites de barrages de l'Ouméde et de Bois-l'Abbé
Bassin de la Dordogne : sous bassin de l'Isle : inventaire des sites de
barrages, 1969

Bassin de l'Aume-Couture : étude en vue de l'amélioration de la
recharge de la nappe des calcaires du jurassique supérieur, 1987
Étude pédologique de la Région de Niort , 1971
Liste des pièces d'eau du département des Deux-Sèvres d'une
superficie de 3 Ha et plus
Liste des captages pour l'alimentation en eau potable, 1986
Liste des industries ayant un captage, 1986
Hydrogéologie de la région Périgné-Melle, SRAE, 1969.

Études
Foracentre
pour le génie
rural

BRGM

DDA
BRGM
Ministère de
l'Agriculture

136

137

138

Schéma d'aménagement du littoral : Centre Ouest-atlantique, ALCOA
pour les régions Pays de loire et poitou_charente, 1978
EPR, DDA : Bassin de l'Aume-Couture : Recherche et mise en valeur
des ressources aquifères des formations séquaniennes, 1977
Définition des mesures à prendre pour la protection éloignée des
sources de la Touvre, 1982
DDA : Étude hydrogéologique du Nord-est des Deux-Sèvres, 1985
Étude hydrogéologique du fonctionnement de la résurgence de
Chauvignac, commune de Chenac, Charente-maritime, par Calligée
pour le syndicat d'adduction, de distribution d'eau potable et
d'assainissement de la Charente-Maritime, rapport final, et rapports
intermédiaires ,1995
Étude Hydrogéologique de la vallée de Jaunay-Clan , relevé des puits,
carte, 1976, Alimentation en eau potable; recherche d'eaux
Jurassique moyen et supérieur dans les vallées du Clain et de la Pallu
à la périphérie de Jaunay-Clan, analyse de résultats, 1979.
Recherche de nouvelles ressources en eau potable dans lrs vallées du
Clain et de la Pallu : résultats de la campagne "1978" de prospection
par sondages mécaniques, 1979.

1977

1985

1995

1995

1965

1979

1987

1997

Alimentation en eau potable du village de Queaux : rapport de fin de
travaux de reconnaissance et propositions pour l'exécution d'un captage
définitif, 1976
Alimentation en eau potable de la commune de Saint-Georges-lesBaillargeaux : amélioration du captage de Fontaine , propositions de
travaux de reconnaissance, 1976
Alimentation en eau potable de la commune de Neuville-du-Poitou
:Rapport de fin de travaux de reconnaissance, propositions pour
l'exécution d'un captage définitif, Fontaine , 1976
Forage de reconnaissance du Chaffaud, rapport de fin de travaux et
programme d'exécution d'un forage d'exploitation, 1976
Alimentation en eau potable de Saint-Julien-l4ars, forage "Montavon",
rapport de fin de travaux, 1976
Recherche d'eau souterraine près de la fontaine de la Trutte (commune
de Saulge) : compte-rendu de visite, 1976
Alimentation en eau potable du syndicat de Cisse-Quincay et des
communes de Vouneuil-sous-Biard et Vouille,1977
Les eaux souterraines dans le département de la Vienne, recherche,
étude et mise en valeur, 1977
Étude hydrogéologique par sismique refraction et prospectionélectrique
sur le site d'Artiges à Chauvigny, 1979
Alimentation en eau potable du distric urbain de Poitiers : champcaptant de Chauvigny-Artiges, 1979
Alimentation en eau potable du distric urbain de Poitiers : compte-rendu
et interprétation des essais de pompages effectués à ChauvignyArtiges, 1977

139

Programme d'étude des ressources en eau souterraine dans la vallée
du Clain entre Poitiers et Châtellerault, 1965
Études sur les eaux souterraines.
Nappe des sables du Cenomanien du bassin Loire-Bretagne,
piézométrie 1994, 1995
Piézométrie des aquifères infra-toarcien et cénomanien (partie nord) en
Région Poitou-Charentes, 1997
Méthodes d'évaluation de l'impact des prélèvements réalisés dans les
nappes d'accompagnement sur les eaux superficielles associées, 1995

Gestion des eaux souterraines en Poitou-Charentes, réseau qualité, 3
rapports d'avancement, 1997
Détermination de zones favorables à l'implantation de forages
d'irrigation : Étude hydrogéologique et structurale à partir des images
satellitaires SPOT, 1987 pour la coopérative agricole de Civray

140

141

142

143

Echanges nappe/rivière dans la haute vallée du Clain (Vienne), phase
1 , Bilan ressources-prélévements en période d'étiage, 1995.
Étude hydrogéologique des bassins de la Guirlande et du Lambon,
inventaire des forages par Géoaquitaine pour la DDA, 1990
Reconnaissance hydrogéologiques dans les secteurs de Cenon-surVienne, pour la DDA, 1978
Cartographie des teneurs en nitrates des aquifères du jurassique pour
la recherche en eau dans le département de la Charente-Maritime,
secteur Aigrefeuille et Saint-Saturnin. Étude subventionnée par la Diren,
1995
Systèmes aquifères du bassin charentais, diagnostic et propositions,
1990. Étude du BRGM pour l'Agence de bassin; et correspondance.
Rapports, Études sur le bassin de la Vienne :efficacité de barrages
écréteurs, faisabilité. Étude hydrologique des crues de la Vienne. Étude
des protections locales.
PLAN DE GESTION DES ETIAGES
PGE de la Charente, Réunions des comissions de sous-bassin (2000),
Compte-rendu des réunions techniques, données, état des lieux(2002),
propositions (2003)
PGE de la Charente, consultation par sous-bassin en vue de
l'élaboration du PGE, Charente amont et aval, la boutonne, littoral et
marais, kartz; 2000 + protocole relatif à la gestion des eaux du bassin
de Charente;1992.

1978

1995

1961

1988

2000

2003

1991

2001

Conditions et moyens d'une gestion patrimoniale de la qualité de la
plaine inondable du fleuve Charente ,Rapport d' audit réalisé par
l'Institut de stratégie patrimoniales.
144

Gestion volumétrique-généralités : arrêtés, notes, correspondance avec
les préfets. Rapport de TGE : la gestion volumétrique des irrigations :
pratiques actuelles et potentialités, 2000;Gestion des ressources en eau
en Charente maritime, document d'orientation(2001). Gestion
volumétrique, irrigation, tableau bilan de méthode de gestion
volumétrique.Collectif pour un bon usage de l'eau(2002).SIEAH Seudre,
: projet de création de réserves d'eau(2001).Conférence de presse du
préfet coordonnateur de bassin du 4 juillet 2000.

2000

2002

145

Contrat de plan État-Région CPER (2000-2002), Aides à la création de
retenues de substitution : méthodologie, convention. Étude des besoins
en eau du bassin de l'Autise (Vendée) Inventaire des usages et des
besoins (1996) ; Retenues de Substitution : Bassin de l'Autise (20002001). Evaluation des ressources en eau et des besoins pour
l'agriculture en Poitou-Charentes (1997-1999).

1996

2002

146

Retenues de Substitution : bassin de l'Aune-Couture (correspondance
avec l'Association Protection et Avenir du Patrimoine en Pays
d'Aigre)1999-2006; ASL Bassin de la Clouère(2002) : études de
faisabilité et étude économique; Boutonne(79) : études de faisabilité
2002 .

1996

2006

147

Réserves de Substitution destinées à l'irigation agricole : bassin du
Clain Étude de l'ADIV (Association des irrigants de la Vienne)2002,
Étude d'incidence de la Chambre d'agiculture (2002)

2002

2002

148
149

150

151

152
153
154

155

156

157

158

Retenues de Substitution : bassin du Clain, rapports de ERM pour
l'ADIV, correspondance.
Étude de limitation des risques d'innondation des zones habitées sur le
bassin versant du Mignon(1997-1998)
Bassin de la Charente : crues de 1982 : données hydrologiques. (SRAE)
Étude préalable à la modification de l'ouvrage de décharge du Moulin à
Drap
Aménagement d'un bassin de rétention en forêt domaniale de ChizéVilliers en Bois
Aménagement agricole des eaux du bassin de la Loire, Vienne, Creuse,
Gartempe (texte, plans et clichés), 1963.
Étude des sols de la vallée de l'Envigne (Vienne), 1964
Recherches méthodologiques sur le réseau hydrographique de la
Gartempe : études préalables aux aménagements de rivières
sectorisation et hiérarchisation d'objectifs, 1980
La gartempe : chutes du Chambon, du Pont, et de Breuil, chute de
Chatelard, et de Banchereau : demande de concession avec déclaration
d'utilité publique par la Société d'Études et d'exploitation pour
l'equipement hydraulique des cours d'eau. Dossier , avis et
correspondance
La Vienne Chute de Châtellerault : demande de concession de forces
hydrauliques
Schéma d'aménagement des eaux du bassin du Clain, étude méné en
collaboration et sous la direction du SRAE, 1989
Schéma d'aménagement hydraulique du bassin de la Sèvre-Niortaise,
SRAE, 1988
La Sèvre Niortaise en aval de Niort
Étude des écoulements superficiels de la vallée de la Sèvre Niortaise
de Ruffigny à Surimeau, campagne de jaugeage, étiage 1988
Charte de l'eau Sèvre Niortaise, 1993
Aménagement du bassin de la Sèvre Nantaise (partie située à l'amont
de Clisson), 1975
Aspects économiques de l'irrigation dans le bassin de la Sèvre
Nantaise, 1978
Étude pour l'amélioration de la gestion des eaux dans le bassin de la
Sèvre-nantaise : une approche patrimoniale, 1983
Shéma d'aménagement de la Dordogne (1980-1983).
Aménagement hydro-agricole du sous-bassin de l'Isle, étude des sols
des vallées de l'Isle et de la Dronne par la Sogreah pour le Srae, 1973
RESTAURATION ET ENTRETIENS DES BASSINS
Tempête de Décembre 1999 : documentation, correspondances, notes
du préfet, travaux de restauration de rivière, mise en place des aides
exceptionnelles; 1999-2000. Programmation CAR, notes de cadrage,
correspondance (2000-2001). Déclaration catastrophe naturelle crue et
inondations de 2000-2001
La Guirande : Atlas des ouvrages; 2004; étude préalable à la mise en
place d'un contrat de restauration et d'entretien des rivières sur les
bassins versants du Mignon, de la Courance et de la Guirande, phase
1 état des lieux et diagnostic + CD +définition des enjeux et des
objectifs; 2004; cartes du rapport général; 1996-2004.
Le Mignon : Atlas des ouvrages du Mignon et de la Courance,2004.
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2002

1997

2002

1963

1980

1959

1970

1969

1980

1989

1989

1982

1993

1975

1983

1973

1983

1999

2001

1996

2004

159

Étude, bilan, diagnostic et entretien pluriannuel sur le cours du Miosson,
2002
Étude préalable à la restauration et à l'entretien de la Dive, de
Morthemer et du Rin, 2001.
Déclaration d'intérêt général relative à la restauration de la Dive, de
Morthemer et du Rin, 2001.
Syndicat Mixte Bassin de La Boutonne : Demande de concours financier
et programme de réalisation des travaux sur La Boutonne et ses
affluents, 1999-2002.

1999

2002

160

Étude hydraulique de la retenue de Gençay et de St Maurice la-Clouère,
2002.
Étude hydraulique bassin versant de la Grande Blourde, 1999.
Dossier de déclaration d'intérêt général relatif aux travaux de
restauration et d'entretien des berges de l'Auxances et de la
Vendelogne, 2000.
La Gartempe : Aménagement de la rivière, avant-projet de 2000-01;
étude global de franchisabilité de La Gartempe, avant projet technique
et rapport définitif, 1999-2000; Étude préalable pour un contrat de
restauration et d'entretien avec cartes, 1999; profil en long de la
Gartempe, 1999; aménagement de La Gartempe de 1999;

1999

2000

1999

2001

162

Étude globale des affluents de la Gartempe : Lathus-SaintRémy/Saulgé/Plaisance, document pour la restauration, l'entretien et la
mise en valeur des ruisseaux et des milieux aquatiques(2000), ainsi que
la correspondance et les compte-rendu de réunion préalable à l'étude.
tableau des travaux à réaliser. (2000-2004)

2000

2004 Format A3

163

Le Son-La Sonnette et le Son-Sonnette : Étude préalable à la
restauration du cours du Son, de la Sonnette et du Son-Sonnette, 2003.
Le Clain : Étude préalable au contrat de restauration du Clain amont et
de ses affluents, 2001.
Le Ton : étude préalable à la restauration du Ton, de la Madoire et de
leurs affluents, commune du grand Bressuire, 2000 + Travaux
d'aménagement, de restauration et d'entretien sur les milieux
aquatiques, commune de Bressuire, 2001 + La Lizonne : programme
des travaux de restauration de 2003

2003

2003

2001

2001

2000

2001

Effacement du barrage de Maisons-rouges sur la Vienne, 1999-01.
Effondrement du seuil d'Archillac à Naintré (Clain), 2000-04.
Val de Clouère : Travaux d'entretien et de restauration de rivière, 2002.
Programme de restauration et d'entretien de la zone humide des marais
mouillés de la Sèvre Niortaise (IIBSN, Agence de l'eau). Contrat de
restauration.Compte-rendu du Comité technique.

1999

2004

2000

2002

168

Programme de restauration et d'entretien de la Charente et de la
Boutonne. Études préalables .Étude environnementale, première
phase, rapport de synthèse

1998

1999

169

Programme de restauration de l'Oin, demande de subvention du SIVOM
de Mauléon. Rapport explicatif, plan, devis.
Restauration de la Gorre et de la Graine demande de subvention du
Syndicat de communes Vienne-Gorre : Dossier, Étude préalable. CD
Rom

1999

2004

161

164
165

166

167

Aménagement del'Autisse, du Saumort et de leurs affluents
Restauration des affluents de la Tude, reconstruction d'un pont sur
l'Argentonne.
Étude des crues de l'Auxance et de la Vendelogne

170

Travaux d'entretien suite à la tempête de 1999 en Charente : Jarnac.
Sivom de Baignes Sainte-Radegonde; communauté de commune du
Confolentais.

2002

2003

1999

2004

1996

2005

1999

2003

1999

2004

Travaux d'entretien dans la Vienne : Sivu des 3 vallées , étude
hydraulique pour les retenues de Saint Chartres et de Lauray.
Programme quinquenal pour la restauration des berges de la Vienne.
Pisciculture fédérale du Talbat
171

172

Travaux de restauration des cours d'eau du marais poitevin
Restauration de l'Argenton, du Ton, de la Madoire et du Dolo
Restauration de l'Aume Couture, suite à la tempête de 1999
Association syndicale autorisée d'irrigation (ASAI) des Roches à Laigne
Syndicat mixte pour l'aménagement du Clain : Programme pluriannuel
de travaux de restauration des berges du Clain.
Carte des syndicats d'aménagement de rivière. Liste des collectivités à
compétence aménagement de rivière
Entretien et restauration Auxance Vendelogne : projet, programme
Financements refusés
Tableau récapitulatif du programme d'aide aménagement des rivières
2001
Procédure de consultation (avis DIREN)à suivre pour le financement
des opération d'entretien de rivières.
Programmationdes Crédits "plan décennal" en Vienne
Crédits pour Entretien et restauration de la Veude et du Mâble;
Vouhé,de l'Envigne, du Négron, Val de Péruse, Réserve naturelle de la
Baie de l'Aiguillon, La basse Auzonne. Arrêté fixant le périmètre
d'agglomération de Nouaillé Maupertuis.

173

174

Projet de frayère à brochets , AAPPMA La gaule Niortaise
Syndicat du canal de la Dive du Nord
Aménagement dela Charente dans la traverséee de la Vienne (SABAC)
Fiches de synthèse de la commission des interventions
Restauration du Né (2002-2003) : programmation des deux tranches.
Dossier de subvention.
Restauration de la vallée de l'Ozon : avis 1999, demande de subvention,
2002-2003
Programme de dégagement du réseau de la Guirlande suite à la
tempête de 1999
Restauration du Lambon : subvention
Restauration du Miosson (Douves de l'abbaye de Nouaillé) : subvention
Site de la Sauvagerie : demande de subvention 2002
Dégagement du cours du Maine, suite à la tempête de 1999, subvention
Programmation -restauration du marais communal de Vendreuvre par
Syndicat intercommunal de la Pallu : subvention
Puits d'enfer, prévention des innondations, demande d'étude
complémentaire pour l'aménagement d'une retenue.
RECHERCHE D'EAU PAR LE SRAE (SERVICE REGIONAL
D'AMENAGEMENT DES EAUX)

175

Études Hydrologique SRAE : Étude des Sources de Forge, Commune
de Mouthiers, 1973; Ecoulement des nappes du Crétacé Supérieur du
bassin de la Boème, 1972; De la région de Ruffec, 1971 ; Alimentation
en eau des communes de Linars-Fléac, recherches de ressources
complémentaires, 1973; Les résurgences de la Touvre, 1971; Étude des
relations entre les pertes de la Tardoire et les sources de la Touvre,
1968; Région de Périgné-Melle, 1968-1969; Influences des rejets de
distilleries sur le milieu recepteur, Distillerie de Cognac, campagne
d'observation de 1976; Eaux potables et eaux d'irrigation [dans le
neuvillois], 1984; Bassin de l'Envigne, 1970-1971;

1968

1984

176

Recherche d'eau potable en nappe captive pour les syndicats
intercommunaux de Mirebeau, Massognes et Champigny-le-sec; 1979.
Alimentation de la source Puy Rolland, plans et photos, coupes
géologiques; 1975.
Puits de Miron pour le SISE du loudunais; 1978.
Captage de la Font des Asnières; 1972.
Recherche d'eau potable, forage de Tricon, commune de Champignyle-sec; 1984.
Hydrogéologie de la région de Périgne-Melle; 1969.
Inventaires des ressources en eau, La Seugne; 1970.
Note sur le projet d'aménagement touristique de la vallée de la Vienne
et la pollution de cette rivière; 1968.
Commune de La Couronne, recherche de ressources complémentaires
d'eau potable; 1973.
Commune de La Couronne, deux études sur les possibilités
d'approvisionnement en eau potable; 1971-72.
Ressources en eau profonde du littoral de la Charente maritime; 1969.
Recherches d'eau par le SRAE : Forage d'exploitation "Basse Roches"
à Brigueil-le-Chantre (1985) ; Forage d'exploitation du Moulin de
Chambon,à Montmorillon (1981) ; Plan d'eau de Celles sur Belle (1969)
; Chalais (1972) ; Chalais, captage de la Font Grand (1974) ;
Champigny-le-Sec (1969) ; Région de Civray (1975) ; Bassin de
l'Envigne (1972) ; Ayron-Maille (1979) ; Fontenille (1971) ; Linars-Fléac
(1974) ; La Roche-Posay (1973) ; Vendreuvre (1974) ; Bassin des EauxClaires (1968).

1968

1984

1968

1985

2000

2001

2001

2002

2001

2002

177

178
179

180

PROGRAMME LIFE ENVIRONNEMENT
Programme Life Environnement "Val de Charente", Ligue pour
protection des oiseaux (LPO) : Correspondances + justificatifs des
dépenses;
Programme Life Environnement "Val de Charente", Ligue pour
protection des oiseaux (LPO) : Rapports d'études, diagnostics
environnementaux, Diagnostic d'exploitation agricole en zone
inondable.
Programme
utilisation
raisonnées
des
zones
innondables.Comité de pilotage Contrat restauration-entretien(CRE) de
la Sèvre Nantaise. Compte-rendu des réunions du comité technique Life
environnement.
BANQUES ET BASES DE DONNEES
Relations avec les services de l'État et certains organismes partenaires
: comptes-rendus de réunions du réseau régional des données sur l'eau
(0RE) organisées par la DIREN, notes, fax et mail, 2000. + réunion
intermise de 1999, Convention de mise à disposition des données SIG
: Recueil de données SIG avec cartes de 1998, 2000 et tableau
d'administration des données, 2001.

181

Étude données sur l’eau en Poitou-Charentes : correspondances entre
DIREN et certains partenaines, ORE, instructions de catalogage; 1999
+ Rapport final de l'IFREE et SCE, fiches de données,
correspondances, études, comptes-rendus de réunions; 2000

1998

2000

182

Réalisation d'un réseau piézométrique régional de Poitou-Charentes.
Bilan 2000; Validation. Convention pour l'utilisation des données
pièzométriques du réseau régional de suivi des nappes.

1999

2002

1999

2002 ORE:
Observatoire
Régional de
l'Eau

2000

2001

2000

2002

1999

2004

1999

1999

Logiciel Plan Riviere, base de données S-PRI : suivi du plan décennal
de restauration des cours d'eau. Correspondance, méthodologie
d'utilisation, alimentation de la base. 2 CD ROM
183

184

185

Mise en place de la banque nationale de données ADES (Accès aux
Données sur les Eaux Souterraines) : correspondance Ministère, Diren,
Région.
Rapport d'étude de Silogic sur "la mise en œuvre d'un portail régional
de valorisation des données hydrologiques et pièzométriques" pour la
Diren.
Programme inter-régional Loire Grandeur Nature II : documents de
séances, correspondances, contrat de plan état région, comptes-rendus
des commissions, répartition des crédits d’État par région.Programme
interrégional 2000-2006 : tableau de bord (2001)
Autoroute A83 Nantes Niort : section Oulmes/A10 : suivi de la qualité
physico-chimique des eaux superficielles, des sédiments et des eaux
souterraines, campagne 2ème semestre 2000; Suivi hydrobiologique et
piscicole, campagne 1er semestre 2000; Suivi de la 1ère année de mise
en service de l'Autoroute, suivi de la qualité physico-chimique des eaux
superficielles, des sédiments et des eaux souterraines,campagne 1er
semestre 2002;
Suivi de la qualité des eaux du barrage de Lavaud : mémoire DESS
Suivi de la qualité des eaux Mas Chaban (2002)

186

RELATIONS AVEC LA MISE
Divers avis de la DIREN sur les MISE, 1999-2000 Avis et ou saisine de
la Diren Mise et Dise Charente 2004
Réunions inter MISE, 1999.

