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Qui sommes-nous ? 

Créé à l'initiative de l'Etat et de la Région Poitou-Charentes, avec le soutien de l'Europe et des Agences 
de l'eau, le Réseau Partenarial des Données sur l'Eau (RPDE) en Poitou-Charentes fédère une 
cinquantaine  d'organismes,  producteurs  d'information  ou  experts  dans  le  domaine  de  l'eau  et 
utilisateurs de données. Ce réseau, animé par l'Observatoire Régional de l'Environnement (ORE), a pour 
objectif de faciliter l'accès à l'information, la connaissance et l'appropriation par tous de la situation et 
des enjeux de l'eau. 
http://www.eau-poitou-charentes.org/presentation-reseau.html

Notre site Internet 

Vous souhaitez  connaître  la  situation de  la  ressource  en eau ?  Vous  cherchez des  documents  pour 
répondre à vos questions, pour réaliser une étude ou pour organiser une intervention ? Vous avez besoin 
d'une donnée précise dans le domaine de l'eau, sur un thème ou un territoire en particulier ? ...

Le site portail du RPDE permet un accès direct aux données régionales et à leurs producteurs. Vous y 
trouverez les données des réseaux de mesure (qualité, quantité, ...) et des documents proposés par les 
membres du réseau (études, bilans, tableaux de bord, répertoire de données, d’acteurs, ...).

Pour ceux qui le connaissent déjà,  le site internet est en cours d’évolution : suite à une enquête 
destinée à mieux connaître les attentes du grand public, une nouvelle navigation est mise en place, avec 
des entrées thématiques pour faciliter la recherche d'informations. 
Son adresse : www.eau-poitou-charentes.org 

Etat de la ressource 

Risque de crues en région ? http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr 
Pour  connaître  la  situation  actuelle  des  cours  d'eau,  des  nappes,  etc.,  consultez  le  bulletin 
d'information mensuel du RPDE, sur  l'état  de la ressource en eau en Poitou-Charentes et  Marais 
Poitevin. 
http://www.eau-poitou-charentes.org...

Le  bilan  de  l'étiage  2006  est  disponible  en  consultation  et  en  téléchargement  (pdf).  Ce 
document est réalisé à partir des informations de la Compagnie d'Aménagement des Eaux des Deux-
Sèvres  (CAEDS),  du Conseil  Général  de la  Vendée,  du Conseil  Supérieur  de la  Pêche – Délégation 
régionale de Poitiers, de la DIREN Pays de la Loire, de la DIREN Poitou-Charentes, de l'Institution du 
Fleuve Charente, de Météo-France et de la Région Poitou-Charentes. 
http://www.eau-poitou-charentes.org...

http://www.eau-poitou-charentes.org/bilans/spip.php?article20
http://www.eau-poitou-charentes.org/veille-hydrologique.html
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
http://www.eau-poitou-charentes.org/
http://www.eau-poitou-charentes.org/presentation-reseau.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/


Documentation 

Actuellement, la veille documentaire réalisée sur le site recense  370 références de publications en 
ligne sur l’eau. http://www.eau-poitou-charentes.org...

Le catalogue des études recense 1000 études dans le domaine de l’eau concernant la région Poitou-
Charentes.  Un  outil  de  consultation  vous  permet  de  visualiser,  rechercher  et  imprimer  les  fiches 
descriptives de chaque étude. 
http://www.eau-poitou-charentes.org/eau.php     ?rpde=Et  

Prochainement sur le site du RPDE ... 

Le bilan initial de l'étiage 2007
L’actualisation du bilan "L’eau et ses usages en Poitou-Charentes"

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 : 

Du 1er au 7 avril va se dérouler la Semaine du Développement Durable : 
http://www.ecologie.gouv.fr/eveneme... 
Actuellement se passe la semaine sans pesticides dans toute la France :  http://www.semaine-sans-
pesticides.com/ 
Le 22 mars a eu lieu la Journée Mondiale de l’eau : http://www.worldwaterday.org/ 

→  Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous signaler vos manifestations et rendez vous à venir.  

Cette action est menée avec le soutien de :

Région Poitou-Charentes 
DIREN Poitou-Charentes 
Agence de l'Eau Adour-Garonne 
Agence de l'Eau Loire-Bretagne

Animateur

Oservatoire 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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