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2008 …
L’équipe d’animation du R.P.D.E. vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2008.

Etat de la ressource
En décembre, la région reste déficitaire en pluie malgré une première décade pluvieuse.
La situation de l’ensemble des nappes est dégradée par rapport à novembre 2007 et aux années précédentes
à la même période : 72% des piézomètres présentent des niveaux inférieurs à la moyenne.
Malgré une légère amélioration de la situation hydrologique consécutive aux épisodes pluvieux de début
décembre, l’étiage se prolonge : les écoulements demeuraient déficitaires sur une grande partie des
bassins (excepté sur la Dive du Nord, la Touvre et la Charente aval).
Néanmoins, l'état de saturation des sols dû aux précipitations de ces derniers jours peut provoquer une
élévation des niveaux des cours d'eau. La crue se propage vers la Charente aval (source : vigicrues).
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 plaquette « Les acteurs de l’eau » a pour ambition de fournir des éléments de compréhension sur
l’organisation générale de la politique de l’eau à travers la présentation des différents acteurs, des instances
de coordination et des outils de planification, avec un éclairage tout particulier sur la région Poitou-Charentes.
Elle a été réalisée conjointement par l’I.A.A.T. (Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires), l’O.R.E.
(Observatoire Régional de l’Environnement), la D.R.E. (Direction Régionale de l’Equipement) et le C.E.S.R.
(Conseil Economique et Social Régional).
http://www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Plaquette_les_acteurs_eau.pdf
La rubrique « L’eau : échéance 2015 », dédiée à la Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.), son application en
Poitou-Charentes, son calendrier, etc. s’étoffe.
Une nouvelle page est désormais consultable : « Préparons la consultation 2008 ». Elle présente les
travaux menés par des acteurs du territoire régional pour l’accompagnement de la consultation du grand
public en 2008, et proposera les questionnaires et documents d’information mis à disposition des citoyens,
par les agences de l’eau.
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Preparons-la-consultation-2008-.html

Zoom sur …
L’assemblée générale du R.P.D.E. s’est tenue le 11 décembre 2007, le Comité de pilotage le 29 novembre
2007.
Lors de ces journées, les membres du réseau ont réaffirmé leur intérêt pour cette démarche collective, en
partageant leurs expériences et le soutien que leur apporte le R.P.D.E.. Ils adhérent aux objectifs globaux que
sont la sensibilisation du citoyen, en respect des textes de référence (D.C.E., Convention d’Aarhus), l’aide à la
décision et l’articulation de la démarche régionale avec celles d’autres échelles territoriales, tel le Système
d’Information sur l’Eau (S.I.E.) notamment.

L’actualité des partenaires
Les projets de SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et les programmes
d’actions associés (réglementaires, financières, complémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de
bon état des eaux), ont été adoptés par les Comités de bassin Loire Bretagne et Adour Garonne,
respectivement les 30 novembre et 3 décembre.
http://www.eau-adour-garonne.fr/article.asp?id=1231
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/projet_de_sdage/les_documents

Prochainement sur le site du RPDE ...
Des informations sur la vie aquatique et l’aménagement de rivières seront bientôt disponibles, via et sur
le site du R.P.D.E..

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
Le mardi 29 janvier de 20h à 22h, l’Ifrée organise dans le cadre de l’opération académique « Gérer la
ressource en eau ici et ailleurs » une conférence grand public « Portrait des zones humides », à la
Médiathèque François Mitterrand, à Poitiers (86).
http://ifree.asso.fr/
Le 2 février 2008 aura lieu la Journée mondiale des Zones Humides.
http://www.ramsar.org/wwd/wwd_index_f.htm
2008 est l’Année mondiale de l’assainissement, proclamée par l’Organisation des Nations Unies
(O.N.U.), le 21 novembre à New York.
http://esa.un.org/iys/index.shtml
L’A.H.S.P. (Association des Hydrogéologues du Service Public), avec l'Institut EGID (Environnement, GéoIngénierie et Développement) de Bordeaux 3, organise un colloque sur "le forage d'eau au 21e siècle",
les lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 octobre 2008.
Pour en savoir plus, rendez vous sur http://www.ahsp.fr, rubrique colloque forage.
→Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous signaler vos manifestations et rendez vous à venir.
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