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Zoom sur …  

La 2nde consultation du public dans le cadre de la D.C.E. (Directive Cadre sur l’Eau) est lancée : 
  Du 15 avril au 15 octobre 2008 vous êtes invités à donner votre avis sur les grandes orientations 

et les objectifs de la gestion de l’eau, pour la période 2010-2015. 
Des questionnaires sont disponibles en préfecture et en ligne dès le 15 avril, et seront déposés dans 
toutes les boites aux lettres entre le 19 mai et le 6 juin. 
Rendez-vous sur les sites dédiés des Agences de l’Eau :

- Loire Bretagne : http://www.prenons-soin-de-leau.fr/

- Adour Garonne : http://www.aquacitoyen.org 

Etat de la ressource 

La pluviométrie excédentaire du mois de mars ne permet pas de rattraper le déficit accumulé depuis 
le mois d’octobre 2007.
La situation des ressources en eau est contrastée. 
L’ensemble des  nappes, plus particulièrement les nappes libres,  se dégrade nettement puisque 68% 
des piézomètres présentent des niveaux inférieurs à la moyenne, contre 45% en février.
Les  débits  des  cours  d’eau ont  connu  des  augmentations  importantes  mais  la  situation  des 
écoulements varie selon les bassins : certains sont caractéristiques d’un mois humide, tandis que 
d’autres restent déficitaires.
Enfin,  au 1er mars 2008, les quatre principales retenues artificielles de la région sont complètement 
remplies.
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

Les arrêtés cadre ont été pris dans les 4 départements de la région, pour la période du 1er avril au 30 
septembre 2008.
Pour vous tenir informés des arrêtés de restriction et de la situation en cours des rivières et des nappes, 
consultez le site Info.EAU.
http://info.eau-poitou-charentes.org/ 

Notre site Internet 

Les informations sur le prix de l’eau en Poitou-Charentes en 2006 et 2007 sont en ligne.
http://www.eau-poitou-charentes.org/rubrique156

L’actualité des partenaires 

  Lancement du portail d’informations sur les pesticides en Poitou-Charentes, par le Groupe 
Régional d’Action pour la réduction des Pesticides (GRAP). La rédaction des contenus a été réalisée sous 
la responsabilité  du GRAP en collaboration avec l’Observatoire  Régional  de l’Environnement (O.R.E.) 
Poitou-Charentes (ainsi que le développement web). Cette action, mise en oeuvre dans le cadre du Plan 
régional  de  réduction  des  pesticides  en  Poitou-Charentes,  a  pour  objectif  de  faciliter  le  partage 
d’informations sur les pesticides, les risques et les solutions techniques pour les utiliser moins.
http://www.pesticides-poitou-charentes.fr/ 

 Réseau T.E.E. (Territoires Environnement Emplois)
Suite  au  séminaire  d’octobre  2007  sur  « L’environnement,  opportunité  et  vecteur  pour  l’emploi », 
l’ « Etat des lieux territorial des conditions favorables à la mise en place de la  D.C.E. en Poitou-
Charentes », réalisé par le réseau T.E.E., est en ligne.
http://ifree.asso.fr/tee/papyrus.php?menu=27 
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Consultez  les  cartes  réalisées  en  partenariat  avec  l’O.R.E.,  sur  les  territoires  et  structures 
compétentes dans le domaine de l’eau en Poitou-Charentes :
http://www.eau-poitou-charentes.org/Les-acteurs-de-l-eau.html 

 Les pesticides : quelques repères…
Consultez la synthèse sur les pesticides réalisée par l’Observatoire Régional de l’Environnement (O.R.E.) 
Poitou-Charentes en partenariat avec ATMO Poitou-Charentes à la demande du Conseil Economique et 
Social Régional Poitou-Charentes. Mars 2008.
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/article420.html 

 L’excellence environnementale en Poitou-Charentes
Commandé par la Région Poitou-Charentes et préparé par l’O.R.E., le rapport « Les données clés de 
l’environnement  en  Poitou-Charentes -  Pour  un  habitant  citoyen :  acteur  de  la  gestion 
environnementale en Poitou-Charentes » dresse un  panorama sur les enjeux environnementaux 
majeurs et les acteurs de l’environnement au centre de l’économique et du social.
http://www.poitou-charentes.fr/fr/doc/2008-04-04-donnees-cles-version-finale.pdf 

Prochainement sur le site du RPDE ... 

Un agenda des manifestations dédiées à la consultation dans le cadre de la D.C.E. .
Un outil pour connaître les enquêtes publiques en cours.
Le bilan initial de l’étiage 2008 (novembre 2007 à fin mars 2008).

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 24 et 25 avril  2008 : Second Forum  « Eau et Santé » sur le thème « Comment entreprises et 
collectivités  locales  prennent  en  compte,  dans  leurs  projets  Eau,  les  attentes  et  les  besoins  des 
usagers ? », au Groupe Sup de Co La Rochelle (17). 
http://forum-eau.esc-larochelle.fr/ 

Le  15  mai  2008 : Jounée  technique  « Qualité  des  réseaux  d’assainissement »,  organisée  par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, à Tours. 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/les_manifestations/Prog-journee-reseaux.pdf 

Le 27 mai 2008 : Débat public sur le projet de SDAGE et la consultation du public, organisé par le 
Comité de bassin Loire Bretagne, à Poitiers (86).
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/ 

→  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 
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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