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La Présidente Catherine TROMAS et toute l’équipe de l’O.R.E.
vous souhaitent de passer d’agréables fêtes de fin d’année.
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Du nouveau sur le site de l’O.R.E. ...

  SIGORE

SIGORE est  un  outil  de  cartographie  dynamique  qui  permet  d’accéder 
géographiquement  aux  données  environnementales.  Ses  évolutions  depuis 
novembre 2008 :
Ajout de nouvelles couches : 

  Dans l’onglet « sols » : les principales carrières
  dans l’onglet « radioactivité » : les sites de prélèvements en eau pour 

la surveillance des sites nucléaires
  les  établissements  classés,  dans  l’onglet  « risques » :  les  sites 

industriels IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)  et  les 
sites SEVESO

Pour visualiser toutes les informations disponibles sur SIGORE : affichage 
de la liste des couches d’information.

  Le bilan final de l’étiage 2008

Le bilan final de l’étiage 2008, à fin septembre, est en ligne.

Ce document présente l’état de la ressource en eau durant la période d’étiage 
2008  (période  de  l’année  où  le  débit  du  cours  d’eau  est  au  plus  faible)  : 
Pluviométrie, Etat des nappes d’eau souterraine, Etat des cours d’eau, Etat des 
eaux  littorales  et  Etat  des  réserves  (Lavaud,  Mas Chaban,  Cébron,  Touche 
Poupard). 

Il  analyse  également  la  gestion qui  a  été  appliquée durant  cette  période : 
prises d’arrêtés de restrictions d’usages de l’eau.

Consultez ce bilan final de l’étiage 2008.
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http://www.eau-poitou-charentes.org/-Bilan-final-de-l-etiage-2008-.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/liste.php
http://sigore.observatoire-environnement.org/seveso_08.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/ippc_07.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/ippc_07.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/prelev_irsn.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/prelev_irsn.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/carriere.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/


Zoom sur ... 

  Covoiturage en Poitou-Charentes

Vous souhaitez co-voiturer ? consultez les sites internet dédiés au co-voiturage 
en région  :  covoiturage  en  Charente -  covoiturage  en  Charente-Maritime - 
covoiturage en Deux-Sèvres (en ligne début 2009) - covoiturage en Vienne.

  Conférence "Les Pesticides après le Grenelle de l’Environnement

Poitou-Charentes Nature propose la consultation et l’écoute de la Conférence 
"Les Pesticides après le Grenelle de l’Environnement", qui s’est déroulée dans 
le  cadre  du  24e  festival  international  du  film  ornithologique  (FIFO),  à 
Ménigoute, le mercredi 29 octobre 2008.

  Le prix de l’eau

L’Association des maires de France (A.M.F.)  et la Fédération française des 
entreprises de l’eau (F.P.2E) ont publié un livret et une synthèse destinée au 
grand  public  sur  le  prix  de  l’eau  en  France,  avec  le  soutien  du  Bureau 
d’informations et de prévisions économiques (Bipe). Au sommaire : le rôle des 
élus, les coûts des services, ce que recouvre le prix de l’eau, et son facteur 
d’évolution.

Et pour un zoom sur la région Poitou-Charentes, consultez la rubrique Prix de 
l’eau sur le site du R.P.D.E..

  Enquêtes  publiques  en  Poitou-Charentes  :  Contribuez  activement  à  la  vie  et  au 
développement de votre commune 

L’enquête  publique  est  une  procédure  préalable  à  des  décisions  ou  des 
réalisations d’opérations d’aménagement ou de planification urbaine. Elle peut 
avoir une portée locale, régionale voire même nationale et internationale. 
C’est un moment important de la démocratie où chaque citoyen a le pouvoir et 
le devoir de s’exprimer en toute liberté et d’émettre son opinion sur le bien-
fondé des projets et sur leurs modalités… 
Consultez les enquêtes en cours et à venir sur le site de l’ORE.  

L’actualité des acteurs de l’environnement en Poitou-Charentes

  Le bulletin technique de la FREDON

Le  bulletin  technique  A  l’eau  n°4  de  la  FREDON (Fédération  de  Défense 
contre les Organismes Nuisibles) est paru.
Il  vise  à  partager  les  innovations  en  matière  d’entretien  durable  des 
espaces collectifs. Thèmes abordés :
- Retour d’expérience avec EchoMer qui accompagne plusieurs communes 

autour  de La Rochelle autour  de son action « Pesticides,  on peut  faire 
autrement »,

- Système de pulvérisation par détection d’herbes : WEED IT,

- Les mesures prophylactiques en espaces verts.

  Le site internet de l’Etablissement Public du Bassin de la Vienne (E.P.B.V.)

L’Etablissement Public du Bassin de la Vienne (E.P.B.V.), qui oeuvre en faveur 
de la  gestion intégrée de  la  ressource en eau à  l’échelle  du bassin  de la 
Vienne, a mis en ligne son site internet.
http://www.eptb-vienne.fr/ 
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http://www.eptb-vienne.fr/
http://www.pesticides-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/BulletinNo4.pdf
http://www.observatoire-environnement.org/enquete/
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Le-prix-de-l-eau-en-Poitou,61-.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Le-prix-de-l-eau-en-Poitou,61-.html
http://www.amf.asso.fr/documents/document.asp?REF_SPA=01&ID_DOC=8433&ref_arbo=106
http://www.amf.asso.fr/documents/fichier.asp?FTP=AMF_20081119_prix_eau_FP2E_AMF_4_PAGES.pdf&ID_DOC=8433
http://www.amf.asso.fr/documents/fichier.asp?FTP=AMF_20081119_brochure_prix_eau.pdf&ID_DOC=8433
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Conference-Pesticides-Grenelle.html
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Conference-Pesticides-Grenelle.html
http://www.covoiturage86.com/
http://www.covoiturage79.com/
http://www.covoiturage17.com/
http://www.covoiturage16.com/


  Le site internet des éco-entrepreneurs de Poitou-Charentes

A  l’occasion  des  4e rencontres  des  éco-industries,  les  C.C.I.  de  Poitou-
Charentes  en  partenariat  avec  la  DRIRE et  G.D.F.  Suez  ont  lancé  le  site 
internet des éco-entrepreneurs de Poitou-Charentes. Ce répertoire comporte 
plus de 480 établissements de Poitou-Charentes.
http://www.eco-entrepreneurs.org/

Agenda des manifestations en Poitou-Charentes et ailleurs...

  Consulter l’agenda des manifestations naturalistes en région
  Du 17 novembre 2008 au 9 janvier 2009 : Exposition "Le bois énergie"  
  17 décembre 2008 : Le Forum des Marais Atlantiques fête ses 10 ans d’engagement auprès et 

pour les acteurs en zones humides  
  18 décembre 2008 : Journée de bilan et d’échanges d’expériences sur la consultation publique sur 

l’eau en Loire-Bretagne  
  Du 12 janvier au 6 mars 2009 : Exposition "La cistude d’Europe"  
  Les 28 et 29 janvier 2009 : 10e édition du carrefour des gestions locales de l’eau  
  9 janvier 2009 : Conférence "Risques chimiques chez les peintres", à Lille.  
  26 janvier 2009 : Diner débat "Entreprise et développement durable", à Nantes.  
  27 janvier 2009 : Conférence "Les singes sont-ils intelligents ?"

Les détails et bien d'autres manifestations sur le site...

L’O.R.E. reste à votre écoute

  Contactez nous pour toute question liée à l’environnement par téléphone ou mail
  Signalez nous vos manifestations et rendez vous à venir : nous nous efforcerons de les mentionner 

sur le site de l’O.R.E.
  Faites nous part  de votre avis et de vos idées pour nous permettre de mieux répondre à vos 

besoins.
  Pour plus d'informations sur l'environnement en Poitou-Charentes :

http://www.observatoire-environnement.org

  Editeur

Observatoire Régional de l'Environnement Poitou-Charentes
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 
contact@observatoire-environnement.org

Cette action est menée avec le concours financier de l’Etat et de la Région Poitou-Charentes

Contact Webmaster - Se désabonner de cette lettre
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http://www.observatoire-environnement.org/
mailto:contact@observatoire-environnement.org
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/agenda.html
http://www.eco-entrepreneurs.org/

