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Etat de la ressource 

Depuis mai, suite aux précipitations orageuses en Charente et en Deux-Sèvres, des levées de restriction 
ont eu lieu dans ces deux départements. 
La vidange des nappes se poursuit. 
Les  débits  des  cours  d’eau  ont  été,  pour  la  plupart,  déficitaires,  mais  la  situation a  été  en  légère 
amélioration sur l’ensemble des bassins par rapport au mois d’avril. 
Pour en savoir plus sur la situation actuelle des cours d’eau, des nappes, des barrages, etc., consultez le 
bulletin d’information du mois de mai sur l’état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais 
Poitevin. 
http://www.eau-poitou-charentes.org...

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/

Zoom sur … 

Le site du RPDE s’enrichit d’éléments pédagogiques. 

Ainsi, la rubrique "Outils pédagogiques" a été créée, afin d’aider l’internaute dans ses recherches pour 
trouver des supports pédagogiques, des intervenants, des animateurs, dans l’optique d’organiser des 
réunions publiques, foires, animations scolaires, animations grand public, etc. 
http://www.eau-poitou-charentes.org...

Et des fiches ont été réalisées sur certaines notions clé et thématiques régionales afin de faciliter la 
lecture des informations pour le grand public : le bassin versant, les SAGE en Poitou-Charentes, etc. 
http://www.observatoire-environneme...

Notre site Internet 

Le site internet du RPDE évolue, avec des entrées thématiques pour mieux répondre aux attentes du 
grand public.
Son adresse reste inchangée : www.eau-poitou-charentes.org

Des couches ont été actualisées sur l’accès géographique aux données (SIGORE), notamment celles 
des Zones sensibles. De nouvelles couches ont été ajoutées, qui concernent : les industries, les secteurs 
sensibles à la sécheresse, le Réseau Départemental d’Observation des Ecoulements, les stations utilisées 
pour la police de l’eau, etc. 
http://sigore.observatoire-environn...
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http://sigore.observatoire-environnement.org/rpde/
http://www.eau-poitou-charentes.org/
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/article14.html#qq mots
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Documentation 

Le  bilan  initial  de  l'étiage  2007  (état  de  la  ressource  en  eau  d’octobre  2006 à  avril  2007)  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, de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA – anciennement CSP) - 
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/-Bilan-initial-de-l-etiage-2007-.html 

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 ... 

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 : 

Les phosphates sont interdits dans les lessives à compter du 1er juillet 2007. 
http://www.environnement.gouv.fr/Les-phosphates-dans-les-lessives.html 
L’assemblée générale de l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE Poitou-Charentes) aura lieu 
le 4 juillet 2007 aux Ruralies. 
http://www.observatoire-environnement.org 
Chantier de jeunes "Réhabilitons les mares !", du 16 au 27 juillet 2007 à Aubeterre sur Dronne, en 
partenariat avec Charente Nature et Solidarités Jeunesses. 
http://perso.orange.fr/cdaubeterre/chantier.htm

→  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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