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2010 – 2011 …
L’équipe d’animation du R.P.D.E. vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année.

Zoom sur …
SIGORE offre désormais l’accès aux 2 outils de carto. les plus connus du web : Google Maps et Géoportail.

SIGORE affiche plus de 200 couches d’informations sur l’environnement et l’aménagement du territoire, et permet la
consultation des données actualisées en temps réel : qualité et quantité de l’eau, biodiversité, risques ...

Toutes ces informations sont superposables sur les images satellites et fonds cartographiques de Google Maps. Depuis
peu elles le sont aussi aux référentiels les plus utilisés de l'IGN (Scan25, Orthophotos, BD Cadastre). L’outil s’enrichit
également de fonctionnalités (recherche par adresse complète, mesures de surfaces, de distances).
Cette nouvelle version du SIGORE, a été primée au concours national Géoportail 2010 : 1er
prix dans la catégorie « Application nature ».
La Conférence Régionale sur l’Eau, organisée par l’Etat et le Conseil Régional, a eu lieu le 14 décembre 2010.
Consulter la vidéo du bilan de l’année 2010 présentée à cette occasion par l’ORE. Avec les présentations des volumes
prélevables, des pistes d’évolution des systèmes de production, des orientations 2011 de la plateforme de gestion de
l’eau, elle sera aussi disponible sur les sites de l’Etat et de la Région.

Etat de la ressource : consultez le bulletin de situation à fin novembre
Novembre est marqué par des épisodes pluvieux plus ou moins intenses selon les secteurs.
68% des points de suivi des nappes présentent des niveaux inférieurs à la moyenne interannuelle.
La situation hydrologique est peu favorable : les débits moyens mensuels sont inférieurs à
largement inférieurs aux débits interannuels historiques sur la quasi-totalité des stations de suivi.
Une remontée des débits est cependant observée en lien avec les épisodes pluvieux du mois.



Pour en savoir plus sur la situation des cours d’eau, des nappes, des barrages, etc., consulter le
bulletin d’information mensuel sur l’état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais
Poitevin.



Pour connaître la situation en temps réel, consulter les niveaux des nappes et débits des rivières
aux stations de suivi.



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), actualisé quotidiennement.

Consultez le Bulletin mensuel de situation hydrologique au format vidéo !

L’actualité des partenaires
Journées Mondiales des Zones Humides 2011 : « Les Forêts : vitales pour l’eau et les
zones humides »
Le Pôle-Relais marais littoraux de l'Atlantique, de la Manche et de la Mer du Nord lance un appel à
projets afin de rassembler vos animations. Faites connaître votre manifestation sur le Portail
National d’accès aux informations sur les zones humides.
Pour en savoir plus sur le site du Forum des Marais Atlantiques.
Le tableau de bord 2009 du SAGE Vienne est disponible sur le site internet de l'EPTB Vienne.
Par ailleurs, certains indicateurs de ce tableau de bord ont été étendus à l'ensemble du bassin de la Vienne
(Vienne, Creuse, Clain), ils sont consultables et téléchargeables sur le site internet.
Le plan Ecophyto 2018 décliné en Poitou-Charentes
Le Préfet de Région a validé en juillet le plan régional Ecophyto 2018. Reprenant les 16 actions du plan national, les
membres du Comité Régional d’Orientation et de Suivi (CROS) ont souhaité le compléter de 20 actions. Le site
internet www.pesticides-poitou-charentes.fr présente les actions mises en œuvre en région et leur avancement, avec
de nouvelles fonctionnalités : newsletter Ecophyto, centre de ressources avec moteur de recherche, …
Consulter la rubrique dédiée sur le portail Pesticides
Consulter le plan régional

L’actualité des acteurs de l’eau
Outil de formation sur la réduction de la vulnérabilité aux inondations
Ce site formation-Inondation de l’EPTB Loire, met à disposition des supports de formation
facilitant l’acquisition de connaissances techniques sur la prévention et la gestion du risque
inondation. Il s’adresse au professionnel désireux d’utiliser tout ou partie des contenus et des
supports proposés, en situation de formateur ou en situation d’auto-formation.
http://formation-inondation.plan-loire.fr/
Changeons de point de vue sur l'eau !
Campagne d’information nationale vers les élus des collectivités, lancée par les agences de
l'eau et l'Onema, en lien avec le ministère du développement durable.
Les thèmes abordés sont la protection des aires d'alimentation des captages et la continuité
écologique, enjeux prioritaires des schémas directeurs et de gestion des eaux et du Grenelle.
La campagne s'appuie sur des témoignages d'élus engagés démontrant la valeur ajoutée des
actions pour l'eau comme levier pour un développement durable des territoires.
Télécharger le Dossier de presse

Documentation
Guide méthodologique "L'eau dans les documents d'urbanisme" de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne
Il présente des pistes pour assurer une meilleure synergie entre les acteurs œuvrant dans le domaine de l’urbanisme
et ceux évoluant dans le monde de l’eau.
Il est disponible sous deux formats : téléchargement et version papier ou CDRom.
Le Point Sur n°67 : Services d’eau et d’assainissement : une inflexion des tendances ?
décembre 2010, réalisé par SOeS (ex-IFEN) (Service de l'observation et des statistiques du
Ministère de l’Ecologie) est paru. « Consommation domestique d’eau, gestion en régie, écarts de
prix entre régie et délégation, intercommunalité, taux de perte d’eau, … quelles sont les
principales inflexions de tendance entre 2004 et 2008 ? »
Télécharger le document.
La revue n°112 sur les enjeux de l'eau souterraine de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne
vient de paraître.
« Non, les eaux souterraines ne sont pas toujours des lacs... Oui, elles proviennent presque
toujours des eaux de pluie... Non, elles ne sont pas inaccessibles... Oui, elles sont fragiles et
peuvent subir des pollutions parfois irréversibles. Oui, elles sont largement utilisées par les
hommes compte tenu de leur bonne qualité potentielle. » Ce dossier donne quelques éléments pour
mieux les connaître. Télécharger le numéro.

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 6 décembre 2010 au 5 janvier 2011 : Ouverture d’enquête publique sur les ouvrages de défense contre la mer Déclaration d’intérêt général pour la création et l’entretien d’ouvrages de défense de la falaise sud des Minimes, à La
Rochelle.
Voir les autres enquêtes publiques en cours et à venir.
Quelques dates :
Les 26 et 27 janvier 2011 : Carrefour des gestions locales de l’eau, à Rennes (35).
Le 2 février 2011 : Journée mondiale des zones humides - Les forêts : vitales pour l’eau et les zones humide.
Les détails et d'autres manifestations sur le site du R.P.D.E., rubrique agenda.
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