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Etat de la ressource 

Des précipitations orageuses ont eu lieu en juin en Charente et en Deux-Sèvres. La  situation s’est 
améliorée sur l’ensemble des bassins par rapport au mois de mai. 
La vidange des nappes s’est ralentie et les débits des cours d’eau ont été, pour la plupart, excédentaires.
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 juin sur l’état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais 
Poitevin. 
http://www.eau-poitou-charentes.org...

Début juillet, des restrictions de prélèvements d’eau pour l’irrigation ont repris. Des restrictions sont 
en cours en Charente sur les bassins du Bief, du Né, de la Tude, de la Nouère, de l’Auge et de l’Argence, 
en Charente-Maritime sur le Mignon, en Vienne sur le bassin de la Clouère, ainsi que sur le bassin 
interdépartemental de l’Aume Couture (16, 17, 79). 
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 de l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes vous permet de suivre les 
vigilances  et  alertes  relatives  à  l’eau,  à  l’environnement  et  à  la  santé  en  Poitou-Charentes,  en 
complément de celles diffusées sur le site du RPDE :

- bulletin d’alerte canicule et santé

- bulletin allergopollinique

- qualité de l’air  

- l’ozone en Poitou-Charentes
Pour tout savoir sur l’environnement en Poitou-Charentes :
http://www.observatoire-environnement.org

Le site national Eaufrance vous propose une nouvelle version du site internet de la banque HYDRO, 
la banque nationale de données sur l’hydrométrie et l’hydrologie. Ce site permet l’accès aux données et 
informations relatives aux débits et hauteurs d’eau des rivières. 
http://www.hydro.eaufrance.fr/

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

La rubrique  "Outils pédagogiques", 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. s’est enrichie.
http://www.eau-poitou-charentes.org...

http://www.eau-poitou-charentes.org/-Outils-pedagogiques-.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.observatoire-environnement.org/
http://www.ozone-poitou-charentes.org/
http://www.atmo-poitou-charentes.org/
http://www.atmo-poitou-charentes.org/pollens/bulletin.lasso
http://www.invs.sante.fr/surveillance/canicule/alerte.htm
http://info.eau-poitou-charentes.org/
http://www.eau-poitou-charentes.org/veille-hydrologique.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/


Documentation 

Actuellement,  la  veille  documentaire  réalisée  sur  le  site  recense  plus  de  480  références  de 
publications en ligne sur l’eau. 
http://www.eau-poitou-charentes.org/publication-eau.html     

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 

Et toujours :
Les fiches sur les notions clés et thématiques régionales.
http://www.observatoire-environneme...
Le bilan initial de l'étiage 2007 en Poitou-Charentes et Marais Poitevin (état de la ressource en eau 
d'octobre 2006 à avril 2007).
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Bilan-initial-de-l-etiage-2007-.html 

Prochainement sur le site du RPDE ... 

Le bilan intermédiaire de l’étiage 2007 en Poitou-Charentes et Marais Poitevin (état de la ressource 
en eau et des mesures de restriction de mai à juillet 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  

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 
Exposition « Découvrons et protégeons notre planète » du 3 au 30 août 2007 au Point Information 
Environnement de Poitiers.
http://www.agglo-poitiers.fr/Environnement-p687.html 
Soirée "J’apprends mon Pays"  sur le thème de l’eau le  28 août 2007, au Moulin de Chitré  (86), 
organisée par le Comité Départemental du Tourisme et le CPIE Seuil du Poitou. 
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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