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Etat de la ressource
Le mois d’octobre a été nettement déficitaire en pluies sur l’ensemble de la région.
La situation des nappes s’est dégradée mais est restée dans l’ensemble meilleure que les années
précédentes : 56 % des stations du réseau régional de suivi des nappes ont présenté des niveaux
supérieurs à la moyenne interannuelle.
La situation hydrologique a été moins favorable qu’au mois de septembre ; un nombre significatif
de cours d’eau a présenté des débits de base caractéristiques d’une année sèche.
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

Zoom sur …
Le bilan final de l’étiage 2007 en Poitou-Charentes et Marais Poitevin : synthèse de l'état de la
ressource en eau et des mesures de gestion mises en oeuvre entre avril et septembre 2007, est en ligne
dans les prochains jours.
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Bilan-final-de-l-etiage-2007-.html
Accès de l’information sur l’eau et l’environnement à la commune :
'Mon environnement en Poitou-Charentes' propose une présentation synthétique de l'information
environnementale pour chaque commune de la région. La thématique Eau sera développée dans les
prochaines semaines.
http://sigore.observatoire-environnement.org/monenvironnement/

Notre site Internet
La rubrique Citoyen du monde est en ligne, elle apporte des informations sur l’eau dans le monde, ainsi
que sur l’eau virtuelle, c’est à dire la "face cachée" de notre consommation d’eau quotidienne.
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Citoyen-du-monde-.html
La rubrique Outils pédagogiques a été enrichie de nouveaux liens.
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Outils-pedagogiques-.html
Des travaux sont en cours pour améliorer le référencement des pages internes du site du RPDE : c'està-dire les trouver plus facilement par les moteurs de recherche.
http://www.eau-poitou-charentes.org/rubrique118.html
L’accessibilité du site pour tous est également en cours de mise en place. L’accessibilité, c’est :
« mettre le Web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou
logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique,
ou leurs aptitudes physiques ou mentales. »

L’actualité des partenaires
La lettre d’information n°2 du programme Re-Sources est parue. Elle présente notamment un
dossier "Initiatives en région pour la protection de l’eau", et une fiche technique "Point Info Phytos".
http://www.eau-poitou-charentes.org/documents/2_re-sources_200709.pdf
http://www.eau-poitou-charentes.org/documents/2_fiche-re-sources_200709.pdf

Depuis l’année 2005, l’IFREE, le GRAINE et l’O.R.E. Poitou-Charentes se sont investis dans
l’accompagnement de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (D.C.E.) en région PoitouCharentes. Un groupe régional d’animation de la consultation 2008 a été mis en place le 15 novembre.
L’objectif est de réunir au sein de ce groupe, des acteurs en capacité d’impulser des initiatives locales
d’animation de la D.C.E. dans leurs structures et dans leurs réseaux. Prochaine rencontre : le 20
décembre.
raoul.girand@ifree.asso.fr
Vu sur la lettre d’information du Point Info Environnement de Poitiers de novembre 2007 :
La C.A.P. (Communauté d’Agglomération de Poitiers) propose la visite de la station d’épuration de La
Folie, le mardi matin et le jeudi toute la journée, sur inscription préalable, pour des groupes de 10 à 30
personnes, de tous âges (à partir du CE2).
La visite dure une heure. Elle est gratuite.
pie@agglo-poitiers.fr

Prochainement sur le site du RPDE ...
La plaquette Les acteurs de l’eau, réalisée conjointement par l’I.A.A.T., l’O.R.E., la D.R.E. et le
C.E.S.R., à l’initiative de l’I.A.A.T., sera prochainement disponible.

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
La Conférence Régionale sur l’Eau organisée par l’Etat et la Région Poitou-Charentes a eu lieu le 28
novembre.
L’Assemblée Générale du Réseau Partenarial des Données sur l’Eau (R.P.D.E.) en PoitouCharentes aura lieu le 11 décembre prochain, à l’Observatoire Régional de l’Environnement (O.R.E.).
rpde@observatoire-environnement.org
Le 14 décembre 2007 se tiendra une journée d’information et d’échanges sur la consultation du
public 2008 sur l’eau, organisée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, à Orléans.
http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/les_manifestations/

→Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous signaler vos manifestations et rendez vous à venir.
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