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2008 – 2009 …

L’équipe d’animation du R.P.D.E. vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année.

Zoom sur …

 Le bilan final de l’étiage 2008, à fin septembre, est en ligne.
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Bilan-final-de-l-etiage-2008-.html 

 Le  comité  de bassin  Loire-Bretagne a examiné  l’ensemble des avis exprimés lors de la  consultation 
publique. Les évolutions apportées au projet de SDAGE Loire-Bretagne sont décrites dans un « Additif » au Sdage 
et au programme de mesures.

Pour consulter ces résultats : http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/consultations/2008/les_resultats 

Etat de la ressource

La pluviométrie de novembre est le plus souvent déficitaire à proche des normales sur la région.
Au 30 novembre 2008, la situation des nappes est, dans l’ensemble, meilleure que les années précédentes 
à la même période : 53 % des piézomètres présentent des niveaux supérieurs de plus de 5 % à la moyenne 
interannuelle. La recharge a commencé sur plus des trois quarts des points.
Sur  certains  cours  d’eau  suivis,  les  débits  moyens  calculés  sont  proches  ou  supérieurs  aux  moyennes 
interannuelles (Vonne, Né). Sur d’autres, les débits sont faibles (Seudre, Argenton, Charente, Vendée).
Sur les eaux littorales, une chute importante des températures est observée depuis le 25 novembre.
Les barrages présentent des taux de remplissage similaires ou plus élevés qu’en 2007 à la même période.

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  « L’eau :  échéance  2015 »  a  été  mise  à  jour  et  réorganisée  afin  de  faciliter  l’accès  aux 
informations relatives au bon état des eaux et à la Directive Cadre sur l’Eau :

- Qu’est ce que la Directive Cadre sur l’Eau ou D.C.E. ? 

- Les projets de SDAGE et les consultations 
- Les documents consultables relatifs à la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.) 

- Les actions menées en région en 2008
http://www.eau-poitou-charentes.org/-L-eau-echeance-2015-.html

 La rubrique « Qualité » a été enrichie d’un article sur l’atteinte du bon état des eaux: définition et perspectives 
d’atteinte en Poitou-Charentes, en 2015, 2021 et 2027.
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Bon-etat-des-eaux-.html 

L’actualité des acteurs de l’eau 

 Le bulletin technique A l’eau n°4 de la FREDON (Fédération de Défense contre les Organismes Nuisibles) 
est paru.
Cette lettre vise à partager les innovations sur l’entretien durable des espaces collectifs. Les thèmes abordés 
sont :

- Retour d’expérience avec EchoMer qui accompagne plusieurs communes autour de La Rochelle autour de 
son action « Pesticides, on peut faire autrement ».

- Système de pulvérisation par détection d’herbes : WEED IT
- Les mesures prophylactiques en espaces verts

http://www.pesticides-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/BulletinNo4.pdf
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 L’institution de la Sèvre nantaise publie trois plaquettes sur la prévention des inondations à destination des 
élus, des riverains et des entreprises.
Elles sont consultables sur le site de l’Institution, rubrique Gestion de l’Eau > Inondations > Prévention.
http://www.sevre-nantaise.com/ 

 L’Etablissement Public du Bassin de la Vienne (E.P.B.V.), qui oeuvre en faveur de la gestion intégrée de la 
ressource en eau à l’échelle du bassin de la Vienne, a mis en ligne son site internet.
http://  www.eptb-vienne.fr  

 Le réseau Territoires Environnement Emplois (T.E.E.) a réalisé un catalogue de formations et d’organismes 
de formations "Eau et milieux aquatiques" (formations initiales, continues, en apprentissage) à destination des 

acteurs de l’eau en Poitou-Charentes. Il est téléchargeable sur le site Internet de T.E.E. au format pdf. 
http://ifree.asso.fr/tee/papyrus.php?menu=27 

Documentation

Des documents sont produits dans le cadre du R.P.D.E., pour mieux comprendre les notions fondamentales 
liées à l’eau et les problématiques régionales. Ils sont disponibles en téléchargement P.D.F. : 

- Le bassin versant
- Le cycle naturel de l’eau

- Le cycle de l’eau de consommation
- La gestion des prélèvements d’eau en Poitou-

Charentes

- Les SAGE en Poitou-Charentes

- Description du prix de l’eau

- Application  de  la  Directive  Cadre  sur  l’Eau 
(D.C.E.) en Poitou-Charentes

- Qu’est ce qu’une Eau potable ?
- Les S.D.A.E.P. en Poitou-Charentes

- La démocratie de l’eau : comment participer ?
- Les acteurs de l’eau

Nous pouvons étudier avec vous la possibilité de mise à disposition d’exemplaires papier. Si certains thèmes 
vous sembleraient intéressant à développer en région, n’hésitez pas à nous en faire part.
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/Nos-publications.html 

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 :
Le 16 décembre 2008 : Le Forum des Marais Atlantiques fête ses 10 ans d’engagement auprès et pour les acteurs 
en zones humides, à Rochefort sur Mer (17).
Le 18 décembre 2008 : Journée de bilan et d’échanges d’expériences sur la consultation publique sur l’eau en 
Loire-Bretagne, à Orléans (45).
Du 12 janvier au 6 mars 2009 : Exposition "La cistude d’Europe" au Point Info Environnement à La Rochelle (17).
Les 28 et 29 janvier 2009 : 10e édition du carrefour des gestions locales de l’eau, à Rennes (35).
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
Europe

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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