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La Présidente Catherine TROMAS et toute l’équipe de l’O.R.E. 
vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année 2009.
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Du nouveau sur le site de l’ORE ...

  SIGORE

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

_ 

Ajout de nouvelles couches : 
-  dans l’onglet  « Patrimoine naturel » puis « Inventaires » :  les  Mares de Poitou-
Charentes répertoriées à la maille - Source : Poitou-Charentes Nature, 2003 
- dans l’onglet « Patrimoine naturel » puis « Plantes invasives » :  la  Présence de 
l’ambroisie  à  la  commune -  Source :  Poitou-Charentes  Nature,  2008

Actualisations 
- dans l’onglet « Occupation du sol » puis « Terres artificialisées » : les  Principaux 
barrages : repositionnement plus précis des barrages sur les cours d’eau.

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

Zoom sur ... 

   Le 1er bilan de l’épisode de pollution particulaire de janvier 2009 en Poitou-Charentes 

Du 10 au 12 janvier 2009, ATMO Poitou-Charentes a enregistré une forte hausse de la pollution par 
les particules en suspension PM10 (de diamètre inférieur à 10 µm). Pendant ces trois journées, le 
seuil  de  recommandations  et  d’information  de  la  population,  fixé  à  80  µg/m3 en  moyenne  sur  
24 heures, a été dépassé dans la région. Consultez le détail de cet épisode de pollution.
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http://sigore.observatoire-environnement.org/mare_grille.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/mare_grille.html
http://www.atmo-poitou-charentes.org/Poitou-Charentes-1er-bilan-de-l.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/liste.php
http://sigore.observatoire-environnement.org/liste.php
http://sigore.observatoire-environnement.org/barrage.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/barrage.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/ambroisie_comm.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/ambroisie_comm.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/


  Les animaux sauvages du Poitou-Charentes

« Avec le chien Sacapus, promenez-vous dans les paysages du Poitou-Charentes, à  
la  recherche  des  animaux  sauvages.  Au  cours  de  votre  promenade,  vous  
observerez,  écouterez,  comprendrez  et  respecterez  la  nature. » 
Vous y découvrirez également :

- les fiches d’identité des animaux présents dans les espaces naturels du  
Poitou-Charentes avec pour de nombreuses espèces des vidéos et des sons 
- les traces que laissent les animaux sur leur passage
- la carte régionale et les différents milieux… 

Venez découvrir toutes ces informations issues du CD-ROM "Nature en Poitou-Charentes" réalisé par 
la Fédération Régionale des Chasseurs du Poitou-Charentes.

  L’enrichissement du Catalogue des Etudes sur le patrimoine naturel en Poitou-Charentes

Ce  catalogue  permet  de  faire  un  état  des  lieux  des  connaissances,  de 
valoriser les outils utiles à la prise de décision, et de favoriser les contacts 
entre les maîtres d’ouvrages et les différents publics. Destiné à toute personne 
intéressée par la biodiversité, il propose un ensemble de fiches descriptives 
des  études  réalisées.  Chacune  d’elle  fournit  des  renseignements  tels  un 
résumé  des  objectifs,  les  perspectives  d’application  de  l’étude,  la  liste  des 
partenaires impliqués, ... Consultez les nouvelles études.

  La création d’un pôle national de recherche en toxicologie et écotoxicologie 

La santé environnementale compte parmi les chantiers prioritaires du Grenelle Environnement. Ce 
pôle, créé au sein de l’INERIS, a vocation de devenir le centre de référence national des méthodes 
d’évaluation  des  substances  chimiques  alternatives  aux  essais  sur  animaux.  Son  programme de 
travail sera centré autour de l’évaluation des risques potentiels pour l’Homme et pour l’environnement 
des substances chimiques, des nanotechnologies, des ondes électromagnétiques. Plus d’informations 
sur ce pôle..

  L’insertion par l’environnement et l’égalité d’accès à Internet en Poitou-Charentes 

"Recycler les ordinateurs c’est bon pour l’environnement, les mettre à disposition à des prix faibles à 
ceux  qui  en  ont  le  plus  besoin,  c’est  de  la  solidarité.  Le  développement  durable  s’illustre  ici 
concrètement  à  travers  les  Ateliers  du  bocage,  partenaires  de  la  Région  Poitou-Charentes  sur 
l’opération d’accès à Internet pour tous dans les logements sociaux...  Plus d’information sur cette 
opération.

L’actualité des acteurs de l’environnement 

   Etude  sur  l’impact  des  rejets  de  l’unité  de  valorisation  énergétique  (incinérateur  de 
déchets) de Poitiers sur son environnement - Campagne 2008

Le but de cette étude, réalisée par ATMO Poitou-Charentes, est d’estimer l’impact de 
l’unité de valorisation énergétique de Poitiers sur son environnement. Les polluants 
étudiés  sont  les  dioxines  et  furannes,  les  métaux  lourds,  les  oxydes  d’azote,  les 
particules PM10 et le monoxyde de carbone. Les analyses de dioxines et furannes 
ont été réalisées dans l’air ambiant, les retombées atmosphériques, les lichens, les 
légumes et le lait de vache. Consultez les résultats de cette étude.
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http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/-Nature-en-Poitou-Charentes-.html
http://www.atmo-poitou-charentes.org/IMG/pdf/UVEPOITIERS08.pdf
http://www.poitou-charentes.fr/content-alfresco-portlet/document?uuid=e8c178a9-de56-11dd-9a0b-7f7aa91584ce
http://www.poitou-charentes.fr/content-alfresco-portlet/document?uuid=e8c178a9-de56-11dd-9a0b-7f7aa91584ce
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=4173
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=4173
http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/


 
   3ième édition du Printemps des énergies renouvelables les 21 et 22 mars 2009 organisée par la 

Région Poitou-Charentes dans le cadre de sa politique d’excellence environnementale. Ce week-end 
est l’occasion de découvrir chez des particuliers, dans des entreprises, auprès des associations ou 
dans  les  bâtiments  publics  des  installations  innovantes  en  matière  d’énergies  renouvelables  ou 
d’écoconstruction. Autant d’exemples concrets qui permettent de prendre conscience que la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique est l’affaire de tous.

Vous possédez une installation intéressante ? (installations solaires thermiques et photovoltaïques - systèmes de 
chauffage performants au bois - constructions bois, paille ou terre crue - démonstrations de presses à huile végétale - éoliennes 
-  équipements  plus  respectueux  de l’environnement  (toilettes  sèches,  récupérateurs  d’eau de pluie,  isolants  naturels,  ...)  
... participez à ce rendez-vous convivial en présentant vos réalisations. Inscrivez-vous en ligne sur le 
site de la Région.

  Soyez candidat au concours européen du « Décibel d’Or » 

Le Conseil national du bruit qui réunit les principaux acteurs de la lutte contre le bruit, récompense les 
actions,  les  produits  et  les  matériaux  ayant  contribué,  de  façon  significative,  à  l’amélioration  de 
l’environnement sonore en organisant le concours européen du « Décibel d’Or ».

Cette année, les candidats peuvent proposer des dossiers dans 4 catégories : « Ville  
ou  transports »  -  « Prévention  et  sensibilisation »  -  « Produits  et  nouvelles 
technologies »  -  « Matériaux  acoustiques ».  A  cette  occasion,  PME,  PMI, 
multinationales,  grandes villes  ou petites communes, associations, établissements 
d’enseignement pourront faire valoir les efforts entrepris et faire découvrir l’originalité 
et l’efficacité de leurs réalisations. Date limite de dépôt des dossiers : 15 mars 2009. 
Accédez au Dossier de candidature.

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

  du 12 janvier au 6 mars 2009 : Exposition "La cistude d’Europe", à La 
Rochelle  

  du 26 au 30 janvier  2009 :  Exposition « L’arbre,  le  paysage et  la 
haie »    

  26 janvier 2009 : Dîner débat "Entreprise et développement durable", 
à Nantes.   

  les 28 et 29 janvier 2009 : 10e édition du carrefour des gestions locales de l’eau   
  28 janvier 2009 : Sortie Nature « Haies diverses et variées »  
  2 février 2009 : Journée Mondiale des Zones Humides  
  4  février  2009 : Conférence-débat  sur  une  nouvelle  gestion  des  espaces  communaux  sans 

pesticides à Nouaillé Maupertuis (86)  
  6 février 2009 : Forum participatif  régional "Bilan de santé et l’avenir  de la Politique Agricole 

Commune" à Cerizay (79) 

Les détails et bien d'autres manifestations sur le   site  ...  
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http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/agenda.html
http://www.bruit.fr/FR/info/Actualites/de/la/gestion/des/nuisances/sonores/1605/12
http://portail.poitou-charentes.fr/inscriptions/per.php


L’ORE 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’ORE.
  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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