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Zoom sur …

Le portail d'accès aux données sur l'eau du bassin Loire-Bretagne est en ligne !
http://www.loire-bretagne.eaufrance.fr     
Ce site permet d'accéder aux sources de données et d'informations sur l'eau du bassin Loire-Bretagne : il fait le 
lien vers des banques de données et des sites existants.

Etat de la ressource

Nouveau : dorénavant le bulletin mensuel intègre l’état des eaux littorales, en partenariat avec l’IFREMER. 

Au 31 octobre, la  situation des nappes se dégrade par rapport à septembre 2008 : 44 % des piézomètres 
présentent des niveaux supérieurs à une enveloppe de plus ou moins 5 % par rapport  à  la  moyenne inter-
annuelle.

La  situation hydrologique se maintient. Et une  augmentation des débits à la fin du mois d’octobre est 
observée sur la plupart des cours d’eau suivis.

A la mi-novembre 2008, les taux de remplissage des barrages, en Deux-Sèvres, de la Touche Poupard et du 
Cébron sont respectivement de 86 % et 63 %.

Les arrêtés de restriction ont été levés.

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 Eaux de baignade a été mise à jour, avec des liens vers les synthèses annuelles, la situation dans 
ma commune, comprendre les résultats d’analyse, etc.
http://www.eau-poitou-charentes.org/Eaux-de-baignade.html 

  Les cartes de présentation des résultats de  campagnes de suivi des écoulements (linéaires), réalisées 
durant l’été par les Fédérations de Pêche, sont en ligne.
http://www.eau-poitou-charentes.org/Espace-de-telechargement-des.html 

  Le bilan L’eau et ses usages en Poitou-Charentes a été actualisé en partie*. Ce document est à destination 
des lecteurs néophytes comme des lecteurs avertis. Il repose sur un parti pris initial : aborder dans sa globalité la 
question de la ressource en eau aussi bien selon les différents aspects de cette ressource que selon les usages 
qu'elle implique et pour lesquels elle s'avère très précieuse. Ses différents chapitres :

- L’eau fluide vital : une même ressource présentant  différents aspects (ressources  en eau  en 
région, situations quantitative et qualitative des eaux souterraines, de surface, littorales)

- L’eau au service de plusieurs usages (besoins en eau, approche socio-économique de l’usage, enjeux 
et solutions)

- L’action  publique  dans  le  domaine  de  l’eau (qui  a  quelles  responsabilités,  législation,  outils  de 
gestion)

http://www.eau-poitou-charentes.org/usages 
*Certaines parties sont en attente de retour de données actualisées (Usages agricoles, Pêche et aquaculture et  
Action publique).

L’actualité des acteurs de l’eau 

  Le site internet du C.P.I.E. de Gâtine Poitevine (79)
L’APEM, Association pour la Promotion de l’Environnement Ménigoutais, est née en 1985 et est labellisée C.P.I.E. 
de Gâtine Poitevine depuis 1988.
Jardin des sens, Animation, Formation, Equipe verte, Etude et Développement, Hébergement, retrouvez désormais 
toutes ces missions sur le site internet du C.P.I.E.. Il est évolutif et poursuit son enrichissement.
http://www.cpie79.fr 
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  Le bulletin technique A l’eau n°3 de la FREDON (Fédération de Défense contre les Organismes Nuisibles) est 
paru.
Cette lettre vise à partager les innovations en matière d’entretien durable des espaces collectifs.  Les thèmes 
abordés sont :

- Emballages Vides de Produits Phytosanitaires,
- Chauvigny : une action en zone non agricole, 
- Le désherbage à l’eau chaude et mousse : le système WAIPUNA, 
- Feu bactérien : la plantation d’aubépines est réglementée.

Prochain bulletin prévu en novembre.
http://www.pesticides-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/Bulletin_Al_eau_n3.pdf     

Prochainement

Le bilan final de l’étiage 2008, à fin septembre, sera bientôt en ligne.
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Situations-annuelles-.html 

Le  bilan annuel  de situation des nappes (réseau piézomètrique de la  Région Poitou-Charentes)  2007 va 
bientôt paraître.

L’outil  « Mon environnement en Poitou-Charentes », sur le site de l’O.R.E., va s’enrichir d’une rubrique sur 
l’eau.  Il  propose  une  présentation  synthétique  et  textuelle  de  l'information  environnementale  pour  chaque 
commune de la région.
http://sigore.observatoire-environnement.org/monenvironnement/ 

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  

  Quelques dates :
Du 29 Mai 2008 au 30 Novembre 2008 : Exposition fêtant les 200 ans des Marais Mouillés du Marais poitevin  
Du 11 au 15 novembre 2008 : Conférence internationale sur la biodiversité marine
Du 13 au 15 novembre 2008 : 2ème Conférence européenne sur les eaux souterraines - Paris 
Du 14 au 23 novembre 2008 : Fête de la Science 2008  
Du 21 au 23 novembre 2008 : Colloque "Stratégies de suivi de l’état des populations de mammifères marins"  
Le 25 novembre 2008 : Conférence "Les eaux souterraines en Poitou-Charentes"
Les  détails  et  d’autres  manifestations  sur  le  site  du  R.P.D.E.,  rubrique  agenda :  http://www.eau-poitou-
charentes.org/agenda.html 

→   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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