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Zoom sur …  

Il  est  dorénavant  possible  de  connaître  les  enquêtes  publiques  en  cours  et  à  venir  sur  sa 
commune, dans le domaine de l’eau. 
Dans le cadre du programme de Phase 7 du R.P.D.E., il était prévu de rechercher comment informer le 
public de ses possibilités de participation à la gestion de l’eau.  Un recensement des dispositifs existants, 
instances/espaces d’expression du public a été effectué. Le choix s’est porté sur le suivi des enquêtes 
publiques en particulier. Le site est alimenté dans un premier temps sur la base de la consultation des 
annonces légales.
http://www.eau-poitou-charentes.org/enquete/  ou rubrique « Participer et donner mon avis »

Téléchargez  la  plaquette  « La  démocratie  de  l’eau :  comment  participer ? » :  présentation  des 
moyens  dont  dispose  le  citoyen  pour  s’impliquer  dans  les  processus  décisionnels  de  gestion  de  la 
ressource en eau.
http://www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Debat_Public_comment_participer.pdf 

Etat de la ressource 

Le mois d’avril a été pluvieux, particulièrement sur le nord des Charentes. 
En  conséquence  la  situation  des  nappes  s’est  améliorée  très  nettement :  mi-mai,  79%  des 
piézomètres présentent des niveaux supérieurs à la moyenne (contre 32% en mars). 
Les écoulements des cours d’eau en avril ont été, pour la plupart, supérieurs à la moyenne (excepté pour 
la Seudre).  La situation hydrologique est  humide à très humide,  en particulier sur les  bassins du 
Thouet et de la Sèvre Niortaise. 
Au 1er mai 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

Pour vous tenir informés des arrêtés de restriction et de la situation en cours des rivières et des nappes, 
consultez  le  site  Info.EAU.  Les  courbes  débits  y  sont  désormais  consultables  et  mises  à  jour 
quotidiennement.
http://info.eau-poitou-charentes.org/ 

Documentation 

Le bilan initial de l'étiage 2008 (état de la ressource en eau d’octobre 2007 à mai 2008, et application 
des mesures pour une gestion équilibrée de l’eau à l’échéance 2009) sera disponible courant juin en 
consultation et en téléchargement (PDF). 
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Situations-annuelles-.html 

Et toujours : 
Les publications en ligne sur l’eau. Les liens ont été mis à jour et une centaine ont été ajoutées.
http://www.eau-poitou-charentes.org/publication-eau.html 
 

Notre site Internet 

La nouvelle navigation du  Bilan l’Eau et ses usages en Poitou-Charentes est en ligne, elle a été 
conçue de manière à rendre la consultation du document plus accessible.
http://www.eau-poitou-charentes.org/usages/ 
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L’actualité des partenaires 

  La lettre d’information régionale « A l’eau »,  éditée par la Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles (FREDON) Poitou-Charentes.
Ce bulletin, publié quatre fois par an, vise à partager les innovations pour l’entretien durable des espaces 
collectifs. Il aborde la santé et l’environnement, les retours d’expérience, les solutions techniques et la 
réglementation et la surveillance du territoire. 
Pour le recevoir par voie électronique :
http://www.pesticides-poitou-charentes.fr/inscription.html 

  L’Institution Interdépartementale du Bassin de la  Sèvre Niortaise (I.I.B.S.N.) mène  un 
programme d’études sur la nappe de l’Aunis, dont l’objectif est de mettre à disposition des acteurs du 
territoire un outil d’aide à la décision pour le choix d’une politique de gestion de la ressource pour les 
années à venir. Les études sur la modélisation de la nappe sont en ligne.

http://nappeaunis.site.voila.fr/      

Prochainement sur le site du RPDE ... 

Un agenda des manifestations dédiées à la consultation dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau 
(D.C.E.).
La  nouvelle  interface  d’accès  géographique  aux  données  (SIGORE),  avec  actualisation  et 
enrichissement en couches d’information (SAGE, syndicats de rivières, masses d’eau, …).

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  

Le 5 juin 2008 : Table ronde "A la rencontre des acteurs de l’eau",  soirée débat grand public 
organisée par le C.P.I.E. Seuil du Poitou, au Moulin de Chitré à Vouneuil-sur-Vienne (86). 

Le 6 juin 2008 : Animations, dans le cadre de la journée mondiale de l’Océan, à la Plage des Minimes de 
La Rochelle (17). 

Le 8 juin 2008 : Journée Mondiale de l’Océan.
http://www.journeemondialedelocean.org/ 

Le  9  juin  2008 :  Réunion  publique  sur  l’eau  au  château  d’Ayron  (86),  organisée  par  l’ACEVE 
(Association pour la Cohérence Environnementale en ViennE).
http://www.aceve-environnement.org/ 

Les 11 et 12 juin 2008 : 5ème édition des Journées Techniques Eau et Déchets 2008 « Micropolluants 
dans le cycle de l’eau urbaine : Le défi du 21ème siècle, enjeux et perspectives », à Toulouse (31).
http://congres.insa-toulouse.fr/JTN2008 

Le 24 juin 2008 : Conférence Régionale sur l’Eau.

Le 27 juin 2008 : 1er Forum Régional pour la réduction des pesticides par les collectivités, osur l’aire 
de repos Poitou-Charentes de l’autoroute A10 (79).
http://www.cr-poitou-charentes.fr rubrique environnement / eau.

→  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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