La Lettre d'information. n°16
.Janvier 2009.
http://www.eau-poitou-charentes.org/

Sommaire
Zoom sur … - Etat de la ressource – L’actualité des acteurs de l’eau – Prochainement - Vos suggestions – Agenda

2009 …
L’équipe d’animation du R.P.D.E. vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2009.

Zoom sur …
Quelques actions menées en 2008 par le R.P.D.E.
Informer le public : Le partenariat avec les acteurs relais
Le R.P.D.E. poursuit son action de recherche et d’appuis sur des relais locaux pour la diffusion d’information et
l’écoute des besoins : Quelles sont les préoccupations du grand public ? Quels sont les besoins en données,
informations, outils des acteurs locaux ? etc. Ces échanges se matérialisent par des interventions (ex :
intervention conjointe du C.P.I.E. de Gâtine Poitevine et de l’O.R.E. sur l’eau et la D.C.E. lors du Festival de
Ménigoute), l’actualisation du Respirée (Répertoire des endroits, sites et paysages d’intérêt régional pour
l’éducation à l’environnement), l’enrichissement de supports adaptés (cf. ci-dessous), la mise à disposition de
documentation notamment auprès des Point Information Environnement, etc.
Partager l’information et la connaissance : Création et actualisation de supports adaptés
Pour répondre au besoin de certains acteurs relais, et suite à l’actualisation du bilan l’Eau et ses usages en PoitouCharentes, le classeur Ressources du module Eau du Naturalibus a été actualisé dans le cadre du R.P.D.E.
Le R.P.D.E. a réalisé des adaptations au contexte régional des SDAGE et Programmes de Mesures, sur les
territoires suivants :

-

les bassins du Thouet, de la Boutonne, de la Charente amont, de la Charente aval, du Clain, de la Dronne, de
la Gartempe, de la Sèvre Nantaise, de la Sèvre Niortaise Marais Poitevin, de la Vienne aval.

-

les secteurs Marais de Charente, Seudre Estuaire de la Gironde.

les départements de Charente, de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vienne
la région Poitou-Charentes
http://www.eau-poitou-charentes.org/Les-outils-de-la-consultation.html
Disponibles en téléchargement et au format papier (nous contacter).
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. Un bilan des
enquêtes 2008 est en cours.
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 : La Base de données Re-Sources
Le R.P.D.E. apporte son soutien à la conception, au développement d’une base de données et d’un outil de saisie
d’indicateurs de suivi du programme Re-Sources. La liste des indicateurs a été travaillée début 2008 par les
animateurs, puis validée par les partenaires du programme. Les destinataires de l'outil sont les animateurs locaux,
la cellule de coordination régionale Re-Sources, ainsi que les partenaires financiers et techniques. La première
version de l’outil sera disponible début 2009, afin d’être utilisée pour le bilan de l’année 2008.
Présentation du programme Re-Sources.
Quelques actions du R.P.D.E. en perspective pour 2009
Dans les nouveautés : la rubrique Eau de l’outil Mon environnement en Poitou-Charentes (sur les sites internet
de l’O.R.E. et du R.P.D.E.), des présentoirs de l’information sur l’environnement, le développement d’un système
d’information pour le suivi partagé de nos cours d’eau, ...
Et toujours : les bilans quantitatifs et qualitatifs de la ressource, la veille hydrologique mensuelle, le SIGORE
(Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement), l’accompagnement du site
portail du GRAP (Groupe Régional d’Actions pour la Réduction des Pesticides) et de la démarche Re-sources, ...
→ N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Etat de la ressource
Décembre en Poitou-Charentes a été un mois sec.
La situation des nappes est, dans l’ensemble en région, meilleure que les années précédentes à la même
période : 54 % 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 des
moyennes interannuelles. Cependant, certains cours d’eau présentent encore des valeurs de débit faibles par
rapport aux années précédentes (Argenton, Vendée, Boivre). La turbidité des eaux s’atténue et les conditions de
circulation des poissons sont favorables.
Les barrages présentent des taux de remplissage plus élevés qu’en 2007 à la même période.
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

L’actualité des acteurs de l’eau
Le Conseil Général des Deux-Sèvres publie une plaquette sur la gestion des ouvrages hydrauliques, à
destination des propriétaires d’ouvrages hydrauliques, maires et notaires.
http://www.deux-sevres.com/environnement/rivieres.shtml
Les résultats des travaux menés dans le projet Observatoire Territorial des Pratiques Agricoles (O.T.P.A.)
ont été partagés lors du séminaire de novembre organisé par les Chambres d’Agriculture du Centre et du
Poitou-Charentes.
Pour en savoir plus et disposer de tous les documents présentés lors de cette journée.

Prochainement
La mise en ligne d’une rubrique Eau sur l’outil Mon Environnement en Poitou-Charentes, qui propose une
présentation synthétique de l’information environnementale pour chaque commune de la région.
http://sigore.observatoire-environnement.org/monenvironnement/
La mise en ligne de fiches sur le site du R.P.D.E. concernant des initiatives locales en terme d’économies
d’eau.

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 28 et 29 janvier 2009 : 10e édition du carrefour des gestions locales de l’eau, à Rennes (35).
Le 2 février 2009 : Journée Mondiale des Zones Humides.
Le 3 février 2009 : Colloque sur les zones humides à Bordeaux (33).
Le 4 février 2009 : Conférence sur les pesticides à Nouaillé Maupertuis (86).
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-poitoucharentes.org/agenda.html
→ N’hésitez pas à nous signaler vos manifestations et rendez vous à venir.
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