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Etat de la ressource 

Juillet et août ont connu de fréquents passages pluvieux. Malgré quelques assecs et des franchissements de 
seuils d’alerte, la situation globale de la ressource en eau est bien meilleure qu’en 2006.
Pour en savoir plus sur la situation actuelle des cours d’eau, des nappes, des barrages, etc., consultez le 
bulletin d’information mensuel sur l’état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais Poitevin. 
http://www.eau-poitou-charentes.org...

Au 29 août, des restrictions de prélèvements d’eau pour l’irrigation sont en cours :

- en Charente sur les bassins de Bief, du Bandiat, de la Bonnieure, de la Nouère, de l’Auge et de 
l’Argence, 

- en Charente-Maritime sur la Seudre et la Sèvre Niortaise DPF, 

- en Deux-Sèvres sur l’Argenton Layon, le Lambon, le Mignon Courance, la Sèvre Niortaise aval et le 
Thouaret

- ainsi que sur les bassins interdépartementaux de l’Aume Couture (16, 17, 79), de la Boutonne (79, 
17), de l’Autize Vendée (79, 85) et de la Seugne (16, 17). 

Des interdictions de prélèvements sont en cours sur les bassins du Né (16, 17), du Lary (16, 17) et de la 
Tude.
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  bilan intermédiaire de l'étiage 2007  (état de la ressource en eau d’avril  à juillet 2007) en Poitou-
Charentes et Marais Poitevin 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-de-l-etiage-a-fin-juillet-.html 

Le site de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) est en ligne.
http://www.onema.fr/
C@rtelEau, le site de l’eau et de l’environnement pour les collectivités locales, évolue et devient « Eau dans 
la ville ».
http://www.eaudanslaville.fr./ 

Notre site Internet 

Le site du RPDE s’enrichit de nouvelles rubriques.

Ainsi, la rubrique  "Le droit à l’information" a été créée. Il s’agit d’informer le citoyen sur ses droits en 
terme de demande d’information environnementale auprès des acteurs publics. Des liens vers divers textes 
réglementaires (Convention d’Aarhus, Charte de l’environnement, etc.) sont proposés. 
http://www.eau-poitou-charentes.org/Le-droit-a-l-information.html

Et un glossaire a été réalisé sur les principaux termes liés à l’eau utilisés dans le site du Réseau Partenarial 
des Données sur l’Eau (RPDE). 
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Glossaire-.html

http://www.eau-poitou-charentes.org/-Glossaire-.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/Le-droit-a-l-information.html
http://www.eaudanslaville.fr./
http://www.onema.fr/
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Bilan-de-l-etiage-a-fin-juillet-.html
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.  Des  mises à jour ont  été  réalisées  vers  les  nouveaux sites  de l’Agence de  l’Eau Loire 
Bretagne et de l’IFEN.
http://www.eau-poitou-charentes.org/publication-eau.html     

Et toujours :
Les fiches sur les notions clés et thématiques régionales.
http://www.observatoire-environneme...

Prochainement sur le site du RPDE ... 

L’actualisation du bilan "L’eau et ses usages en Poitou-Charentes".
L’actualisation de la thématique Eaux Continentales du Tableau de Bord de l’Environnement. 

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  

Semaine européenne de la mobilité : bougez autrement. La meilleure énergie, c’est la vôtre ! du 16 au 22 
septembre 2007.
http://www.ecologie.gouv.fr/bougezautrement/
6ème Forum de l’Environnement en Poitou-Charentes  les 21 et 22 septembre 2007 sur le thème « La 
biodiversité … est notre avenir » à Poitiers de 10h à 19h.
http://www.diren-poitou-charentes.fr/...
Stage « Parler d’eau au Grand public » du 14 au 16 novembre 2007, à St Loup Lamairé (79), organisé par 
l’IFREE, le CPIE de Gâtine Poitevine, le Conseil Général des Deux-Sèvres et la CAEDS.
http://www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/2007_Stage_Ifree_Eau_19.pdf

→  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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