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2010 …

L’équipe d’animation du R.P.D.E. vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2010. 

Zoom sur … 

Quelques actions menées en 2009 par le R.P.D.E.
 Informer le public : Les relais de l'information

Le R.P.D.E. poursuit son action de recherche et d'appuis auprès des relais locaux pour la diffusion d'information et 
l'écoute des besoins du public et des acteurs locaux. Ces échanges se matérialisent en particulier par le projet de 
mise à disposition de présentoirs de documentation auprès de 2 collèges, l'enrichissement de supports adaptés (cf. 
ci-dessous) et la recherche de nouveaux médias pour diffuser l'information, avec en 1ère étape la participation aux 
« chroniques environnement » de Radio Accords au cours de l'été 2009.

 Partager l'information et la connaissance : Création de supports adaptés
Le bilan de l'étiage 2009 a été rendu public en fin d'année, avec une nouveauté : des fiches de synthèse par bassin 
versant.
Des nouveaux contenus ont vu le jour sur le site du R.P.D.E. : les eaux pluviales, les inondations, les actions menées 
en région par les collectivités et les établissements qui accueillent du public, en terme d'économie et de protection 
des eaux (récupération et utilisation des eaux de pluies, installation de procédés d'économies d'eau, …).
La rubrique Eau de l'outil Mon environnement en Poitou-Charentes (accès aux informations environnementales sur 
sa commune, sur les sites Internet de l'O.R.E. et du R.P.D.E.) a été développée, son contenu s'enrichira au cours de 
l'année 2010.

 Favoriser la participation : Suivi des enquêtes publiques
Le recensement des enquêtes publiques en cours et à venir sur sa commune, dans le domaine de l'eau, se poursuit, 
sur la base des annonces légales parues dans la Nouvelle République et Sud Ouest.
http://www.eau-poitou-charentes.org/enquete/ ou rubrique « Participer et donner mon avis » du site du R.P.D.E.

 Accompagner la structuration et la valorisation de données : Le S.I.G. Rivières
Le R.P.D.E. apporte son soutien à la conception et au développement d'un outil, homogène sur le territoire régional, 
partagé entre les gestionnaires et les financeurs, destiné à suivre et restituer de manière pédagogique l'état des 
rivières, les objectifs affectés et les opérations menées. Une première version de l'outil a été réalisée, permettant de 
saisir et consulter les données relatives à la description et l'évaluation de l'état hydromorphologique des cours d'eau 
en Poitou-Charentes.

Quelques actions du R.P.D.E. en perspective pour 2010
Toujours : Les bilans quantitatifs et qualitatifs de la ressource, la veille hydrologique mensuelle, le SIGORE et Mon 
environnement, l'accompagnement du S.I.G. Rivières, de la démarche Re-Sources, la poursuite de la démarche de 
recensement des expériences d'économies d'eau, de la mise à disposition de présentoirs auprès des acteurs relais 
pour l'information du public, ...
Et, dans les nouveautés : Le développement du partenariat avec l'IFREMER, la communication et l'information via 
de nouveaux medias, d'avantage d'interactivité sur le site du R.P.D.E. via des videos et des séquences audio, …

→   N'hésiter pas à nous contacter pour en savoir plus.  

 

http://sigore.observatoire-environnement.org/monenvironnement/
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Bilan-final-de-l-etiage-2009-.html
mailto:rpde@observatoire-environnement.org
http://www.eau-poitou-charentes.org/enquete/
http://www.eau-poitou-charentes.org/


Etat de la ressource 

En  décembre  2009,  les  précipitations  ont  été  globalement  proches  des  normales,  et 
excédentaires sur la Vienne.
L’état  quantitatif  des  nappes  et  des  cours  d’eau  s’est  globalement  amélioré à  l’échelle  du 
Poitou-Charentes, avec une hétérogénéité selon les secteurs de la région. Cependant, pour les 
nappes en particulier, la situation est nettement moins favorable qu’en décembre 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

Pour en savoir plus sur les niveaux de la Sèvre Niortaise : consulter le Suivi des niveaux d'eau dans les biefs du 
Marais Poitevin (marais mouillés de la Sèvre Niortaise, du Mignon et des Autizes) 

Notre site Internet

 La rubrique Inondations a été mise en ligne. Pour la consulter.

 SIGORE est un outil de cartographie dynamique qui permet d’accéder géographiquement aux 
données environnementales. 
La couche des communes face au risque inondation a été actualisée,  ainsi  que celles  relatives  aux 
arrêtés de catastrophe naturelle correspondants, et de nouvelles couches ont été intégrées : inondation 
par crue, inondation par submersion marine, et inondation par ruissellement et coulée de boue.
Pour visualiser toutes les informations disponibles sur SIGORE :  affichage de la  liste des 
couches d’information.

L’actualité des partenaires

 Consulter le site dédié à la présentation des modules du Naturalibus (eau, paysages, changement climatique), 
expositions mises en scène par les équipes d’animateurs des  C.P.I.E. de Poitou-Charentes et du Centre de 
Découverte d’Aubeterre.  

 La Conférence Régionale sur l'Eau a eu lieu le 17 décembre 2009. Consulter les diaporamas présentés à cette 
occasion, sur le site de la DIREN Poitou-Charentes.

L’actualité des acteurs de l'eau

Le Comité de bassin Loire-Bretagne réunit du 19 janvier au 12 férvier les Forums « Pour un 
bon état des eaux en 2015, la stratégie du bassin Loire-Bretagne et sa mise en œuvre 
dans les sous-bassins ». La rencontre s'est tenue le mardi 19 janvier à Limoges pour le sous-
bassin Vienne et Creuse, elle aura lieu le vendredi 12 février à Nantes pour le sous-bassin Loire 
aval et côtiers vendéens.
Pour en savoir plus.

Prochainement

Des mises à jour en ligne du Bilan L'eau et ses usages en Poitou-Charentes.

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

 Donner son avis : participez aux enquêtes publiques : 
Du  25  janvier  au  25  février  2010 :  Enquête  publique  préalable  à  l'autorisation  de  travaux  sur  le  système 
d’assainissement de la commune de Marans, ainsi que la construction d’une nouvelle station d’épuration, sollicitée 
par le Syndicat des eaux de la Charente Maritime.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.

http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/les_manifestations/#forums
http://www.eau-poitou-charentes.org/enquete/
mailto:rpde@observatoire-environnement.org
http://www.poitou-charentes.ecologie.gouv.fr/spip.php?article346
http://expos-naturalibus.com/index.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/liste.php
http://sigore.observatoire-environnement.org/liste.php
http://sigore.observatoire-environnement.org/liste.php
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_boue.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_submersion.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_crue.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_crue.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Inondations-.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/etiage-marais/niveaux-eau-3.php
http://www.eau-poitou-charentes.org/etiage-marais/niveaux-eau-3.php
http://www.eau-poitou-charentes.org/veille-hydrologique.html


  Quelques dates :
Du 18 décembre 2009 au 7 mars 2010 : Exposition "Préservons les zones humides… pourquoi faire ?" (86).
Du 27 novembre 2009 au 30 avril 2010 : Exposition "A la conquête de l’eau. Petite histoire d’eau en Deux-Sèvres", à 
Niort (79). 
Le 26 janvier 2010 : Conférence "La reconquête de la qualité des eaux sur le bassin de la Courance", à Frontenay 
Rohan Rohan (86).
Les 27 et 28 janvier 2010 :11e édition du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau, à Rennes (35). 
Le 2 février 2010 : Journée mondiale des zones humides.
Le 2 février 2010 : Prendre soin des zones humides, une réponse au changement climatique (86).
Le 3 février 2010 : Atelier "L’eau, de la source au robinet", à Frontenay Rohan Rohan (86).
Le 12 février 2010 : Forum de l’Eau Loire Bretagne à Nantes (44).
Le 23 février 2010 : Forum de l’Eau Loire Bretagne à Orléans (45).
Le 25 février 2010 : Festival du Film Environnemental (86).

Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda. 

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

Désinscription : Se désinscrire de cette lettre 

http://www.eau-poitou-charentes.org/spip.php?page=lettreinfo
http://www.observatoire-environnement.org/
http://www.eau-poitou-charentes.org/agenda.html
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