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Zoom sur … 

 Tempête Xynthia
Poitou-Charentes a été touché par la tempête Xynthia dans la nuit du 27 au 28 février 2010 :
consultez le dossier d’actualités réalisé par l’O.R.E. (indemnisations, dossiers départementaux des 
risques majeurs, presse...) qui va s’enrichir régulièrement dans les prochains jours.

 Economies d’eau
En 2008 des expériences en terme d’économie d’eau, ont été identifiées en région : récupération et utilisation des eaux 
de pluies, installation de procédés d’économie d’eau, etc. Le but est d’avoir une vision régionale de ce qui se fait, ainsi 
qu’un retour d’expérience (coût, mise en œuvre, résultats etc.) pour tout type d’acteur souhaitant se lancer dans un 
projet de ce genre.
Si vous menez, ou avez connaissance de structures ayant mené une telle démarche, n’hésitez pas à nous en faire part, et 
à nous adresser toute documentation ou éléments utiles. rpde@observatoire-environnement.org 

Etat de la ressource 

Les précipitations du mois de février 2010 ont été faibles sur la région. 
L’état quantitatif des nappes s’est globalement amélioré, mais on constate une hétérogénéité 
selon les secteurs de la région.
Enfin,  pour les cours d’eau, la situation se dégrade, les débits sont inférieurs aux moyennes 
mensuelles.

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

 Les parties Eau fluide vital > Quantité et Outils Gestion > Outils Orientation > SAGE du Bilan l’Eau et ses usages ont 
été actualisées. Pour les consulter.

 Du nouveau sur l’Atlas cartographique
Illustration de l’Atlas cartographique Consultez  les  dernières  cartes  mises  en  ligne  :  Etat  des 
aquifères de Poitou-Charentes au 28 février 2010 / Les principaux séismes en Poitou-Charentes / Les 
périmètres  d’inventaires du patrimoine naturel  en 2009 / Les zones de protection du patrimoine 
naturel  /  Détermination  du  potentiel  d’accueil  du  milieu  pour  le  Castor  d’Europe  ...  Atlas 
cartographique

L’actualité des partenaires

 Consulter le nouveau site de l’Observatoire de l’Eau de Vendée.  

 La composition de la  Commission Locale de l’Eau du  SAGE Clain a été arrêtée le 13 janvier 2010. La réunion 
d’installation de la CLE marque le lancement officiel de l’élaboration du SAGE Clain. La CLE commencera ses travaux en 
établissant l’état  des lieux et  le  diagnostic  de la ressource en eau, des milieux aquatiques et  des usages avant de 
proposer les actions et règles à mettre en œuvre sur le bassin pour une gestion intégrée de la ressource.

 Le  site "Prenons soin de l'eau",  réalisé par  l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et ouvert 
pendant la consultation du public 2008 reprend du service. Sont mis à jour régulièrement : une foire 
aux questions, un glossaire, un dossier de presse, un accès direct aux SDAGE et aux programmes de 
mesures. Et bientôt : des outils pédagogiques pour faciliter l’appropriation du SDAGE.
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/ 
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 Mise à disposition des diaporamas présentés lors des Forums sur l’eau sur le site de l’Agence 
de  l'eau  en  Loire-Bretagne :  « Le  Sdage,  des  objectifs,  une  portée  juridique  et  des  outils 
nouveaux », « La révision à mi-parcours du 9e programme de l'agence de l'eau », « Quelles actions 
sur le territoire ? » 

L’actualité des acteurs de l'eau

 L’ouverture du site portail  www.zones-humides.eaufrance.fr, réalisé par l’Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) a eu lieu le 1er février dernier. 
A destination de tous (grand public, élus, experts, bureaux d’étude…), il présente les milieux humides 
et leur diversité, il explique leur fonctionnement (fonctions et services rendus) et dresse un panorama 
des menaces qui pèsent sur eux. Enfin, il fait le bilan de la réglementation existante pour les protéger 
et les restaurer. 

 Refonte de la BD Carthage 
Suite à la consultation réalisée cet été pour collecter les besoins, le rapport de synthèse des réponses 
au questionnaire est disponible. Pour en savoir plus.

 Version 2009 de la BD Carthage 
L'édition 2009 de la BD Carthage est disponible. Les principales mises à jour réalisées par les Agences de l'Eau et l'IGN 
portent sur l'enrichissement de l'hydrologie surfacique et des corrections sur l'hydrographie linéaire.
Retrouvez  le  résultat  des  croisements  cours  d'eau/communes,  cours  d'eau/départements  et  cours  d'eau/zones 
hydrographiques dans le catalogue de métadonnées du Sandre. Pour en savoir plus.

Prochainement

Des mises à jour des rubriques Qualité et des données prélèvements.

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 1er au 17 mars 2010 :  Enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt général des travaux de restauration et 
d’entretien des berges du lit de l’Ozon, par le Syndicat Intercommunal Opérationnel d’Aménagement de la Vallée (SIOAV) 
de  l’Ozon.  Communes concernées :  Archigny,  Availles-en-Châtellerault,  Bonneuil-Matours,  Châtellerault,  Chenevelles, 
Lauthiers, Monthoiron, Paizy-le-Sec, La Puye, Sainte Radegonde, Senillé.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.

  Quelques dates :
Jusqu’au 30 avril 2010 : Exposition "A la conquête de l’eau. Petite histoire d’eau en Deux-Sèvres", à Niort (79). 
Du 15 mars au 2 avril : Exposition "Océan et climat des échanges pour la vie", à Melle (79).
Les 23 et 24 mars 2010 : 5ème édition des Rencontres Migrateurs, à Orléans (45).
Le 19 mars 2010 : Conférence sur l’Eau à Argenton les Vallées (79).
Le 19 mars 2010 : Journée mondiale de l’eau : Une journée spéciale pour les scolaires (86).
Le 22 mars 2010 : Journée Mondiale sur l’Eau.
Du  1er au  7  avril  2010  :  La  Semaine  du  développement  durable  -  Thème  2010  :  changeons  nos 
comportements !
Le 1er avril  2010 :  Colloque  "Quelles innovations  pour  utiliser  moins  de  produits  phytosanitaires  et  vétérinaires  en 
agriculture et en élevage ?", à Saintes (17).

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
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