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Zoom sur …

 Résultats de la consultation du public
85 000 avis sur les grandes orientations et les objectifs de la gestion de l’eau sur le territoire 
ont été exprimés en Loire Bretagne, et 43 000 en Adour Garonne.
Consultez les éléments présentés lors de la   journée de bilan et d’échanges d’expériences   
sur la consultation, le 18 décembre 2008 à Orléans.

Les comités de bassin ont complété chaque SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
par un Additif prenant en compte le Grenelle de l’Environnement, et présentant les résultats de la consultation du 
public de 2008. Le pourcentage de masses d’eaux superficielles atteignant le bon état des eaux en 2015 
a évolué, de 46 à 61% en Loire Bretagne (additif Loire Bretagne), et de 52 à 59% en Adour Garonne (additif 
Adour Garonne).

 Place maintenant à la consultation des acteurs institutionnels entre le 10 janvier et le 10 mai 2009. 
Le C.E.S.R. (  Conseil Economique et Social Régional) Poitou-Charentes   mène actuellement un travail pour émettre 
son avis.
Le Conseil Régional Poitou-Charentes a également rendu son avis lors de la session du 13 février 2009.

Etat de la ressource

Le mois de janvier a été sec sur le Poitou et pluvieux sur les Charentes.
La situation des  nappes est, dans l’ensemble en région,  un peu moins favorable que les 
années précédentes à la  même période :  seuls  25 % des  piézomètres présentent  des 
niveaux supérieurs à la moyenne mensuelle interannuelle. 
Sur la majorité des cours d’eau de la région et du Sud Vendée, les débits moyens calculés sont 
proches  à  légèrement  inférieurs  aux moyennes  interannuelles.  Certains  cours  d’eau 
présentent encore des valeurs de débit faibles par rapport aux années précédentes (Argenton, 
Boutonne, Boivre, Vonne, Sèvre Niortaise).

Début  février,  les  barrages de la  Touche Poupard et  de Mas Chaban sont remplis  (99 et 
100%), le Cébron a un taux de remplissage (77%) moins élevé qu’à la même période en 2008, 
celui de Lavaud présente un taux (65%) plus élevé qu’à la même période en 2008.

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

 Un Module de recherche a été mis en place au sein du site du R.P.D.E..
http://www.eau-poitou-charentes.org/

→   N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.  

L’actualité des acteurs de l’eau 

 La  Région Poitou-Charentes,  partenaire du GRAP (Groupe Régional  d’Actions  pour  la 
réduction  des  Pesticides),  lance  la  Charte  Terre  saine  « Votre  commune  sans 
pesticides » pour lutter contre les effets néfastes de ces produits sur la santé humaine, la 
biodiversité et la contamination des ressources naturelles (eaux, sols, air). L’objectif de cette 
Charte  est  d’inviter  les  collectivités  locales  à  réduire  puis  supprimer  les  pesticides  de  la 
conception à la gestion des espaces publics : espaces verts, bords de routes, trottoirs, abords 
des bâtiments, terrains de sports, etc.
Consultez le site Terre saine Poitou-Charentes www.terresaine-poitou-charentes.fr 

 Le classeur ressources du Module Eau du Naturalibus a été actualisé. Une réunion d’échanges et de retour 
d’expériences  a  été  organisée  le  11  février,  sur  l’outil,  avec  les  animateurs  des  C.P.I.E.  (Centre  Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement), le GRAINE (Groupement régional d'animation et d'information sur la nature et 
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l'environnement) et l’Ifrée (Institut de Formation et de Recherche en Education à l’Environnement). Chacune de 
ces structures dispose d’un exemplaire du classeur.

 L’Etablissement Public de Bassin de la Vienne  a rédigé un  guide sur les économies d’eau, avec des 
fiches de calcul sur les économies d’eau réalisées en utilisant des robinets ou toilettes hydro-économes, sur le 
dimensionnement d’un récupérateur d’eau de pluie.
http://www.eptb-vienne.fr/Economie-d-eau.html 

 Consultez le compte rendu de la Table Ronde « Le Grenelle de l’environnement, 1 an après en Poitou-
Charentes » du  27  novembre  2008  à  l’ESIP  (Ecole  Supérieure  d’Ingénieurs  de  Poitiers).  Les  témoignages 
régionaux et échanges ont porté sur :
1. Urbanisme, construction et énergie (Vers un urbanisme responsable autour d’un vrai projet de territoire, Vers 
une diminution de la consommation d’énergie dans les bâtiments),
2.  Biodiversité  et  ressources  naturelles  (Intégrer  la  biodiversité  dans  un  projet  d’aménagement  de  carrière, 
Restaurer les écosystèmes aquatiques et leurs fonctionnalités),
3.  Développement  économique  et  écologie  (Valoriser  les  agro-ressources,  Vers  une  conchyliculture  éco-
responsable).
http://www.poitou-charentes.drire.gouv.fr/dd/t_ronde_27-11-08/t_ronde_programme.htm 

 L’observatoire  du  littoral  (Ifen)  propose  une  nouvelle  fiche  indicateur  portant  sur  les  oiseaux  d'eau 
hivernant sur le littoral.
http://www.littoral.ifen.fr/fileadmin/user_upload/fiches_indicateurs/oiseaux.pdf 

Prochainement

La mise en ligne d’une page dédiée au  Réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles des Marais 
Mouillés de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes,  réseau mis en place en 2001 à l'initiative de 
l’Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise.

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 12 janvier au 6 mars 2009 : Exposition "La cistude d’Europe" au Point Info Environnement à La Rochelle (17).
Les 26 et 27 février 2009 : Colloque "Concertation et gestion de l’eau" à Paris.
Du 19 au 22 mars 2009 : 14ème édition des « Initiatives Océanes », le plus grand week-end éco citoyen d’Europe.

Du 16 au 22 mars 2009 : Vème Forum Mondial de l’Eau à Istanbul.
Le 22 mars 2009 : Journée mondiale de l’eau. La Journée mondiale de l’eau 2009 mettra 
en  relief  les  eaux  transfrontalières.  Tous  ceux  qui  sont  intéressés  sont  encouragés  à 
célébrer cette Journée et  à attirer l’attention sur les défis liés aux eaux partagées et  aux 
opportunités  partagées.  Pour  en  savoir  plus,  consulter  le  site  officiel  de  la  Journée 
http://www.unwater.org/worldwaterday/index_fr.html 

Du 1er au 7 avril 2009 : Semaine du développement durable. Pour retrouver le programme de la manifestation 
et les modalités d’inscription pour participer à cette semaine.

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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