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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.

_ 

Ajout de nouvelles couches d’informations : 

- dans l’onglet " Radioactivité " : les Anciens sites d’extraction d’uranium 
Sources : BASIAS, BRGM, ANDRA 

- dans l’onglet " Patrimoine naturel - Inventaires " : Les arbres remarquables 
Sources :  Charente  Nature,  Nature  Environnement  17,  Deux-Sèvres  Nature  Environnement,  Vienne 
Nature 

- dans l’onglet " Risques - Communes face aux risques naturels " : Les séismes 
Source :  Ministère  de  l’Ecologie,  du  Développement  et  de  l’Aménagement  Durables, 
http://www.planseisme.fr 

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

Zoom sur ... 

  Bulletin mensuel de la situation de la ressource en eau 
Mis en ligne en début de mois, ce bulletin décrit la situation pluviométrique, hydrologique (débit des 
cours d’eau, écoulement des rivières ...) et piézométrique (niveau des nappes) en région et sur le 
marais poitevin. Pendant la période estivale, les éventuelles prises d’arrêtés de restriction des usages 
de l’eau y sont précisées. Consultez ce bulletin sur le RPDE.

  Grenelle de l’environnement - 1 an après en Poitou-Charentes 
Les services de l’Etat en région ont fait un point d’étape lors d’une table ronde le 27 novembre 2008. 
Thématiques abordées :  l’urbanisme, la construction et l’énergie -  la biodiversité et les ressources 
naturelles - le développement économique et l’écologie.  Compte rendu des travaux sur le site de la 
DRIRE.

  "Signals 2009" de l’Agence européenne pour l’environnement

Ce document publié au début de chaque année propose des récits courts sur des 
thèmes qui alimentent le débat de la politique environnementale pour l’année à venir et 
ainsi susciter l’intérêt du grand public. Ces thèmes décrivent les aspects prioritaires du 
changement climatique, de la nature et de la biodiversité, ainsi que l’utilisation des 
ressources naturelles et la santé. Consultez Signals 2009 
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http://www.eea.europa.eu/fr/publications/signals-2009
http://www.poitou-charentes.drire.gouv.fr/dd/t_ronde_27-11-08/t_ronde_programme.htm#B%23
http://www.poitou-charentes.drire.gouv.fr/dd/t_ronde_27-11-08/t_ronde_programme.htm#B%23
http://www.eau-poitou-charentes.org/Situation-quantitative-espace-de.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/liste.php
http://sigore.observatoire-environnement.org/liste.php
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_seisme.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/arbresremarquables.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/mine_uranium.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/


L’actualité des acteurs de l’environnement 

  Lancement de la Charte Terre saine « Votre commune sans pesticides »
La  Région  Poitou-Charentes,  partenaire  du  Groupe  Régional  d’Actions  pour  la 
réduction des Pesticides,  lance la  Charte Terre saine « Votre commune sans 
pesticides » pour  lutter  contre  les  effets  néfastes  de  ces  produits  sur  la  santé 
humaine, la biodiversité et la contamination des ressources naturelles. Son objectif 
est d’inviter les collectivités locales à réduire puis supprimer les pesticides de la 
conception à la gestion des espaces publics. Consultez le site Terre saine Poitou-
Charentes 

  « Préservation de la biodiversité et travaux d’entretien et de gestion des espaces naturels en 
Poitou-Charentes » - Retour sur la Journée technique Emplois Tremplins Environnement 
Organisée,  le  2  décembre  2008  par  la  Région  Poitou-Charentes,  cette  journée  a  été  l’occasion 
d’échanges sur les bonnes pratiques, de mise en relation des acteurs autour de projets communs et 
d’initier  une dynamique de réseaux favorables à la préservation du patrimoine naturel  de Poitou-
Charentes. Le détail et le compte-rendu des ateliers sur le site de la Région.

  Second forum participatif régional sur la PAC à Cerizay 
Organisé par la Région le 6 février 2009, ce forum sur « Le bilan de santé et l’avenir de la Politique 
agricole commune », a réuni 120 personnes. Lire les interventions et le bilan...

  Lancement du projet « repas citoyen dans les collèges de la Vienne »
Mené par le Conseil Général de la Vienne, ce projet consiste à intégrer des produits 
locaux (de saison) issus d’une agriculture durable dans les repas des cantines des 
collèges  de  la  Vienne.  Cette  expérimentation  a  débuté  en janvier  et  se  poursuit 
jusqu’à  la  fin  de  l’année  scolaire,  au  rythme  d’un  repas  par  mois,  dans  4 
établissements pilotes. Parallèlement, des animations pédagogiques sont réalisées 
afin de sensibiliser les élèves à un mode de consommation responsable et durable. 
Plus d’informations sur ce projet 

  La nature chez soi : livret pédagogique créé par Vienne Nature

Mis en place en 2008, ce livret pédagogique permet de favoriser la présence de la 
faune banale dans les écoles. Télécharger le Livret pédagogique petite faune 2008 
qui  comprend  des  fiches  milieux,  des  fiches  constructions  et  des  fiches 
pédagogiques. 

  Programme de formation des bénévoles associatifs dans le domaine de l’environnement 
La Région, en lien avec la CEDD (coordination environnement et développement durable), propose en 
2008-2009  des  formations  bâties  à  l’intention  des  bénévoles  actifs  dans  le  domaine  de 
l’environnement.  Ces  formations  sont  elles-mêmes  mises  en  oeuvre  par  des  associations  et 
coordonnées par le  GRAINE Poitou-Charentes.  Détails  et  inscriptions auprès du  GRAINE Poitou-
Charentes ou par mail

Agenda des manifestations en Poitou-Charentes et ailleurs...
Evénements sur plusieurs jours 

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

 Les  10  et  12  mars  2009 : Les  "p’tit  dej"  CCI :  Grenelle  de 
l’environnement ... (79)  

 Du 16 au 22 mars 2009 : Vème Forum Mondial de l’Eau à Istambul  
 Du 16  au 21 mars 2009 : Semaine des  énergies  renouvelables à 

Poitiers (86) - conférences et exposition 
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http://www.vienne-nature.asso.fr/index.php?page=113
mailto:formation.environnement@grainepc.org
http://www.grainepc.org/
http://www.grainepc.org/
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/IMG/pdf/article__internet_CG86__NOTE_REPAS.pdf
http://www.poitou-charentes.fr/forums-participatifs/pac/2009-cerizay
http://www.poitou-charentes.fr/forums-participatifs/environnement/journee-emploi-tremplin#B%23
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/


 Du 16 mars au 10 avril 2009 : 3ème édition, le Mois de l’Environnement et du Développement 
Durable - lycée Valin de La Rochelle (17)  

 Les 18 et 19 mars 2009 : Visites d’installations d’énergies renouvelables chez les particuliers (86) 
 Du 19 au 22 mars 2009 : 14ème édition des « Initiatives Océanes », le plus grand week-end éco 

citoyen d’Europe  
 Du 20 au 30 mars 2009 : Semaine nationale sans pesticides 2009  
 Les 21 et 22 mars 2009 : Printemps des énergies renouvelables 2009  
 Du 23 au 27 mars 2009 : Semaine de l’eau : Expositions et « bar à eau » à Poitiers (86)  
 Les 27, 28 et 29 mars 2009 : Congrès 2009 d’Ecole et Nature en Poitou-Charentes  
 Du 27 au 28 mars 2009 : Salon du Développement Durable (17) 

Evénements journaliers 
 4 mars 2009 : Forum des Métiers de l’Environnement : Conduire le changement durable (75)  
 8 mars 2009 : Conférence-débat par Alain Persuy "La forêt et la biodiversité face aux pertubations 

climatiques : quel avenir ?"  
 17 mars 2009 : Projection du film d’Al Gore "Une vérité qui dérange" à Migné-Auxances (86)  
 19 mars 2009 : Conférence "Pesticides et dangers, quelles solutions alternatives pour les com-

munes ?" à La Rochelle (17)  
 19 mars 2009 : Conférence sur "les mesures environnementales européennes, aujourd’hui et à 

venir" (17)  
 21 mars 2009 : Visite du bâtiment « Pourquoi Pas-CAPEE » (86)  
 25 mars 2009 : Sortie nature au bord du Clain (86)  
 28 mars 2009 : Assemblée générale de Vienne Nature  
 31 mars 2009 : Conférence sur "L’accès à l’eau dans le monde" (17) 

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

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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http://www.observatoire-environnement.org/
mailto:contact@observatoire-environnement.org
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/agenda.html
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