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Etat de la ressource 

Avec un mois de février très sec, le déficit des précipitations depuis le 1er octobre 2007 s’accentue. 
A  part  quelques  exceptions,  les  débits  moyens  mensuels des  cours  d’eau  sont  inférieurs  aux 
moyennes inter-annuelles. 
Cependant, la  situation  de  l’ensemble  des nappes  s’améliore nettement  par  rapport  à  janvier 
2008 : 55 % des piézomètres présentent des niveaux supérieurs à la moyenne calculée par rapport aux 
années antérieures 1993-2007 (31 % en janvier). 
Au 1er mars 2008, le taux de remplissage moyen des quatre principales retenues artificielles de la région 
est de l’ordre de 88 %, en augmentation par rapport au 1er février 2008 (79 %).

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/veille-hydrologique.html

Notre site Internet 

La rubrique milieux aquatiques est en ligne, ainsi que la rubrique aménagement de rivières.
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Milieux-aquatiques-.html

La Cour de justice de l’Union européenne a condamné la France le 31/01/2008, pour ne pas avoir pris 
toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 4 de la Directive relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine, en Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime.
Consultez le dossier sur l’état des eaux distribuées en région :
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/article364.html 

Zoom sur …  

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), promulguée le 30 décembre 2006, fait l’objet d’un 
rapport qui dresse un premier bilan des avancées réalisées et des actions encore en attente. 
Pour télécharger le rapport : http://www.eaudanslaville.fr/IMG/pdf/i0626.pdf

L’actualité des partenaires 

  Le site internet du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet (S.M.V.T.) est en ligne : 
http://www.valleeduthouet.fr/accueil/

  La Région lance un projet de S.I.G. rivières régional qui s'inscrit dans le cadre du RPDE.
L’ambition est de mesurer le gain écologique des opérations de gestion des cours d'eau, dans le contexte 
d'objectif de résultats fixé par la D.C.E.. L’outil :

- sera homogène sur le  territoire  régional,  permettant d'avoir  un minimum d'informations 
pour suivre l'état des rivières, les objectifs affectés et les opérations menées ; 

- sera partagé entre les financeurs et les gestionnaires ;

- valorisera sous forme de cartes des données existantes.
Il  englobera  à  terme l'observatoire  régional  des  plantes  invasives,  les  marais  littoraux,  et  d'autres 
thématiques (gestion des inondations, paysages, tourisme, baignade...).
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La réunion de lancement a eu lieu le 5 février 2008. Les  entretiens auprès de premiers acteurs 
concernés en région sont en cours (Agences  de l'eau,  ONEMA, DIREN et  services déconcentrés 
concernés, Départements,  Région, institutions interdépartementales,  structures animatrices de SAGE, 
UNIMA,  gestionnaires  locaux,  fédérations  de  pêche,  Loire  Grands  Migrateurs  (LOGRAMI),  Migrateurs 
Garonne Dordogne (MIGADO), C.P.I.E. Val de Gartempe, ...).

  Consultation 2008 du grand public sur les sites des Agences de l’eau :
Tenez vous informé de l’ouverture du site de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dédié à la consultation du 
public du 15 avril au 15 octobre 2008 :
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
L’Agence de l’Eau Adour Garonne consacrera  quant à elle le site suivant :
http://www.aquacitoyen.org 

Prochainement sur le site du RPDE ... 

Des  informations  sur  le  prix  de  l’eau  en  Poitou-Charentes  en  2006  et  2007 seront  bientôt 
disponibles sur le site du R.P.D.E..

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 20 au 30 mars 2008 : 2ème édition de la Semaine Sans Pesticides : des hommes et des femmes 
se mobilisent partout en France pour un avenir sans pesticides.  
http://www.semaine-sans-pesticides.com/ 

Du 20 au 28 mars 2008 : Exposition « les dangers des pesticides et les alternatives » (GRAP) et 
Exposition  «  les pollutions  de  l’eau  et  de  la  biodiversité »  (ACEVE)  au  Point  Information 
Environnement de Poitiers.

Le 22 mars 2008 : Journée mondiale de l'eau :
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 22 décembre 1992 la résolution A/RES/47/193 qui 
déclare le 22 mars de chaque année "Journée mondiale de l'eau". Cette résolution invite les États à 
concrétiser ce jour-là des actions telles que la sensibilisation du public à la conservation et au 
développement  des  ressources  en  eau  et  à  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  d'Action  21.
http://www.unesco.org/water/water_celebrations/index_fr.shtml
 

→  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

Observatoire 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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