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Zoom sur … 

Les arrêtés cadre délimitant les zones d'alerte où sont définies le mesures de limitation ou de 
suspension des usages de l’eau, ont été signés fin mars dans les 4 départements de la région Poitou-
Charentes. Pour le département de la Vendée, l’arrêté cadre 2006 continue à s’appliquer. 
http://www.eau-poitou-charentes.org/veille-hydrologique.html

Des  restrictions de prélèvements d’eau sont en cours d’application sur la région, en Charente, 
Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Le site Info Eau vous tient au courant de l’évolution des ressources 
en eau et des mesures de restrictions en vigueur sur votre commune. 
http://info.eau-poitou-charentes.org/

Etat de la ressource 

Le cumul pluviométrique depuis le début de la saison hydrologique est proche des normales ; seul le sud 
des Charentes est dans une situation légèrement déficitaire. 
La vidange des  nappes  est  enclenchée,  31% des  piézomètres  suivis  dans  la  région  présentent  des 
niveaux inférieurs à la moyenne. 
Les débits des cours d’eau sont déficitaires pour la plupart. 
Pour en savoir plus sur la situation actuelle des cours d'eau, des nappes, etc., consultez le  bulletin 
d'information sur l'état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais Poitevin. 
http://www.eau-poitou-charentes.org...

Le  bilan  initial  de  l'étiage  2007  sera  très  prochainement  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, des Services Prévisions des Crues des DDE de Charente-Maritime et de Vienne, de 
l'Institution du Fleuve Charente, de Météo-France et de la Région Poitou-Charentes. 
http://www.eau-poitou-charentes.org...

Notre site Internet 

Le site internet du RPDE évolue, pour mieux répondre aux attentes du grand public. Venez découvrir 
la  nouvelle  navigation  mise  en  place,  avec  des  entrées  thématiques  pour  faciliter  la  recherche 
d’informations.  
Son adresse reste inchangée : www.eau-poitou-charentes.org

Documentation 

La  synthèse  2000-2005  des  pesticides dans  l’environnement  en  Poitou-Charentes,  réalisée  par  le 
Groupe Régional d’Actions contre les Pollutions par les produits phytosanitaires (GRAP), est en ligne : 
enquête sur l’utilisation des produits, transfert des produits, et contamination des eaux superficielles, 
souterraines, et de l’air. 
http://www.eau-poitou-charentes.org/Accueil_GRAP/Version2007
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Les résultats du réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines sont consultables sur le 
site  du Système d’Information pour la  Gestion des Eaux Souterraines (SIGES) en Poitou-Charentes, 
rubrique consultation des données / réseaux d’observation. 
http://sigespoc.brgm.fr/

Et toujours : 
Les publications en ligne sur l’eau. 
http://www.eau-poitou-charentes.org... 
Le catalogue des études sur l’eau concernant la région Poitou-Charentes. 
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 : 

Journée Mondiale de l’Océan le 8 juin 2007 : http://www.worldoceannetwork.org/ 
Festival Mondial de la Terre du 18 au 24 juin 2007 dans près de 30 pays sur 5 continents : 
http://www.festivalelaterre.org/index2.htm

Bistrot Scientifique au Cébron sur la gestion du Thouet le 14 juin. Programme des animations 2007 : 
http://www.deux-sevres.com/actus/CEBRON_PROG2007.pdf 
Fête d’Ecologia les 16 et 17 juin 2007. Animations diverses au Moulin de Chitré et sur la réserve du 
Pinail : http://www.ecologia-tourisme.com

→  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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