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Du nouveau sur le site de l’ORE ...

  Infos pratiques - Infos vigilance

Pour vos vacances, vous souhaitez connaître : 
- la qualité des eaux de baignade 
-  les communes et  ports ayant  l’écolabel  "Pavillon  Bleu "  ainsi  que les activités 
environnementales organisées par ces derniers 
Ou plus généralement, vous voulez vous informer sur : 
- la qualité de l’air 
- la situation de l’eau et les restrictions en cours sur votre commune 
- le bulletin allergopollinique 
- l’info sur la pandémie grippale, la canicule ... 
Consultez les deux rubriques "Infos pratiques" et "Infos vigilance" en page d’accueil 
du site O.R.E., menu de droite

  Un nouvel outil : Atlas cartographique

Le site  vient  de  s’enrichir  d’un  Atlas  cartographique  qui  valorise  de  nombreuses 
cartes  produites  par  l’O.R.E.  (116  actuellement)  au  format  jpg  sur  le  thème  de 
l’environnement. Il sera régulièrement enrichi. Une recherche par thématique, lieux 
ou mots-clés est possible. Consultez cet atlas cartographique

  Mon environnement en Poitou-Charentes : l’information à la commune

Mon  environnement  en  Poitou-Charentes propose  une  présentation  synthétique  de  l’information 
environnementale pour chaque commune de la région.

Ajout de nouvelles informations : 
-  Rubrique  "Patrimoine  naturel" :  Liste  des  espèces  d’amphibiens  et  reptiles 
recensées sur la commune - Accès à des fiches descriptives (Statut de protection / 
Biologie et écologie / Répartition) - Source : Poitou-Charentes Nature 
- Rubrique "Risques" : les établissements répertoriés sur la commune - Accès aux 
fiches descriptives de l’établissement - Source : Registre Français des Emissions Polluantes 
-  Rubrique  "Eau" :  si  votre  commune est  localisée  sur  le  bassin  hydrographique 
Adour-Garonne :  il  vous  est  proposé  un  accès  à  la  fiche  de  votre  commune 
(Hydrographie / Zonages Règlementaires / Masses d’eau / Gestion intégrée / Qualité 
des eaux / Prélèvements / Rejets / Ouvrages recensés / Risques naturels / Prix de 
l’eau ) - Source : Système d’Information sur l’Eau du bassin Adour-Garonne 

Pour  visualiser  les informations disponibles  sur  Mon environnement  en Poitou-Charentes ; 
consultez le site http://sigore.observatoire-environnement.org/monenvironnement/ .
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  SIGORE
SIGORE est  un  outil  de  cartographie  dynamique  qui  permet  d’accéder  géographiquement  aux 
données environnementales.

Actualisation d’une couche d’informations : 
-  dans  l’onglet  "  Eau  "  -  Usages  de  l’eau  -  Tourisme :  les  Communes classées 
Pavillons bleus 2009 Source :pavillonbleu.org 

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

  Sortie de la situation initiale de l’étiage 2009 

Ce document présente la particularité, par rapport aux années précédentes, de faire un zoom sur 
chaque bassin versant, en complément de la synthèse sur l’état de la ressource en eau à l’échelle de 
la région Poitou-Charentes et du Marais Poitevin, d’octobre 2008 à avril 2009. Consultez le bilan initial 
de l’étiage 2009.

Zoom sur ... 

  "Agir pour préserver : devenez observateurs de l’environnement !" 

La  connaissance  du  patrimoine  naturel  du  Poitou-Charentes  est  imparfaite.  Les  spécialistes  
s’alarment aujourd’hui du manque d’observations permettant de suivre l’évolution des populations de  
certaines espèces. L’avenir de la biodiversité nécessite aujourd’hui l’implication de chacun. 

Saisissez  en  ligne  vos  observations  sur  le  paon  de  jour -  Ce  papillon  très 
facilement  reconnaissable  se  rencontre  dans  les  lieux  ouverts  (prairies  fleuries, 
prairies bocagères, jardins…) tout en évitant les milieux secs. Il fréquente souvent 
les massifs d’ortie, où il se reproduit. Saisie en ligne sur Poitou-Charentes Nature. 

Devenez Observateurs des Pertuis ! 
Contribuez à la connaissance de la biodiversité marine, n’hésitez pas à transmettre 
vos observations : 
- pour les mammifères marins au Centre de Recherche sur les Mammifères Marins 
- pour les tortues marines à l’Aquarium de La Rochelle. 
Le but est d’acquérir le plus d’observations possibles relevées en mer afin de mieux 
connaître la fréquentation de ces animaux dans nos eaux. 
Plus d’informations sur le site du CRMM 

Participez et saisissez vos observations sur l’Ambroisie - Plante invasive qui 
progresse  en  Poitou-Charentes  depuis  quelques  décennies.  Détails  sur  l’avis  de 
recherche ambroisie 
Participez  et  saisissez  vos  observations  de  Petite  tortue -  Cette  espèce  de 
papillon colorée de rouge, bleu, jaune n’a plus été vu depuis près de deux ans dans 
notre région. Détails sur l’avis de recherche Petite tortue 
Enregistrez vos observations sur les oiseaux - Sur le site de la LPO Vienne, vous 
pouvez  désormais  enregistrer  vos  propres  observations  et  suivre  en  temps  réel 
l’actualité ornithologique. Plus d’informations sur le site de la LPO Vienne 

  Un nouveau portail sur des ressources pédagogiques

Vous  accéderez  gratuitement  à  des  milliers  de  ressources  pédagogiques  sur  le 
développement durable du Primaire à la Terminale et à un espace de travail pour les 
enseignants et leurs élèves. 
Consultez le portail     : www.education-developpement-durable.fr   
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  Itinéraires photographiques : Méthode de l’Observatoire photographique du paysage

Cette publication présente la méthode employée par l’Observatoire photographique 
du paysage pour l’observation, la compréhension et l’analyse de la diversité et de 
l’évolution des paysages français. 
Téléchargez le document sur les Itinéraires photographiques 

  La pollution de l’air intérieur : nous sommes tous concernés !

Pour  vous  informer  sur  la  pollution  atmosphérique  à  l’intérieur  des  habitations, 
consultez  pièce  par  pièce,  les  différentes  sources  de  pollution  et  les  conseils 
pratiques.  De  plus,  un  guide  de  la  pollution  de  l’air  intérieur  est  téléchargeable 
gratuitement ou peut être commandé gratuitement. 
Consultez le site http://www.prevention-maison.fr. 

  Nouveau : un recueil de fiches indicateurs de l’Observatoire du littoral

Pour chaque indicateur, des tableaux, des graphiques et des cartes de synthèse sont 
fournis  ainsi  qu’un  texte  explicatif.  Un  résumé  des  faits  importants  à  retenir  est 
présenté en début de fiche. 
Ce  recueil  reprend  les  31  fiches  indicateurs  réparties  suivant  les  thématiques : 
Agriculture -  Construction /  logements -  Qualité de l’eau -  Immobilier  -  Nature et 
biodiversité  -  Population  et  Démographie  -  Risques  -  Utilisation  du  territoire  - 
Tourisme 
Toutes les informations sur le site Internet de l’Observatoire du littoral .

L’actualité des acteurs de l’environnement 

  Une nouvelle station de mesure de la qualité de l’air dans la forêt de Chizé

ATMO Poitou-Charentes a installé en mai 2009 une nouvelle station de mesure de la 
qualité de l’air à Zoodyssée, à Villiers-en-Bois (79). Cette installation permettra de 
vérifier les niveaux de qualité de l’air en zone rurale. Elle servira aussi à améliorer la 
cartographie et  la  prévision de la  qualité de l’air  à l’échelle régionale.  Enfin,  elle 
permettra de sensibiliser le public aux enjeux de la qualité de l’air. 

Pour cela, des médias explicatifs vont permettre aux visiteurs du Zoodyssée de découvrir la nouvelle 
installation ; des animations pédagogiques seront également proposées aux scolaires. Pour en savoir 
plus : consultez le site d’ATMO Poitou-Charentes

  " Une nouvelle exposition sur "Les rôles de l’arbre et de la haie "

Elle est composée de 12 panneaux thématiques : 
Agriculture,  Eau  et  sol,  Climat,  Biodiversité,  Réseau  naturel,  Productions,  Energie, 
Paysages. 
Si vous souhaitez disposer de ces panneaux dans le cadre de manifestations, animations, 
expositions dans un lieu public … 
Contacter Prom’haies : Tél : 05.49.07.64.02 - Fax : 05.49.27.21.99 
mail : contact@promhaies.net

3

mailto:contact@promhaies.net
http://www.atmo-poitou-charentes.org/Poitou-Charentes-une-nouvelle.html#contenu
http://www.littoral.ifen.fr/Presentation.21.0.html
http://www.prevention-maison.fr/
http://www.catpaisatge.net/docs/methodeOPP.pdf


  Edition de fiches techniques sur l’entretien des espaces communaux à destination des 
collectivités locales 

Dans le  cadre de la  Charte  Terre  saine  Poitou-Charentes  "votre  commune sans 
pesticides",  la  Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON) a édité 10 fiches techniques à destination des collectivités locales sur 
l’entretien des espaces communaux : Mise aux normes du local de stockage / Des 
textes réglementaires de plus en plus contraignants / Fiche pratique : Enregistrez vos 
pratiques  phytosanitaires  /  Désherbage  thermique  /  Désherbage  mécanique  / 
Enherbement / Vous protégez-vous suffisament ? /  Plantes couvre-sol /  Paillage / 
L’acceptation de la flore spontanée : la clé de la réussite... 
Consultez les fiches techniques sur l’entretien des espaces communaux . 

  Consultez la « Qualité des eaux destinées à la consommation humaine en Poitou-Charentes 
en 2007 »

Ce bilan résulte de la synthèse des résultats du contrôle sanitaire. Ces informations 
constituent  un  outil  privilégié  pour  guider  l’action  des  maîtres  d’ouvrage  dans  la 
définition de leurs priorités d’intervention,  évaluer  l’impact  des mesures mises en 
oeuvre.  Elle  est  également  une  base  d’information  et  de  sensibilisation  pour  le 
consommateur et les acteurs de l’eau sur la fragilité de notre approvisionnement en 
eau. 
Téléchargez  cette  plaquette  sur  le  site  de  la  DRASS (Direction  Régionale  des 
Affaires Sanitaires et Sociales) Poitou-Charentes. 

  Enrichissez l’Annuaire Poitou-Charentes des Professionnels de l’Habitat Ecologique

Plusieurs associations de la Région : ACEVE, Défi Energies 17, Charente Nature, Les Fourmis’colos 
(Deux-Sèvres) et Terre Habitat,  travaillent à l’élaboration d’un nouvel « Annuaire Poitou-Charentes 
des Professionnels de l’Habitat Ecologique ». Cette opération est financée dans le cadre du Fonds 
Régional d’Excellence Environnementale 
Pour  mener  à  bien  cette  réalisation,  elles  ont  besoin  de  votre  collaboration  pour  signaler  les 
entreprises régionales qui  vous ont  apporté  satisfaction dans des travaux d’éco-rénovation ou de 
construction écologique de votre habitat en Poitou-Charentes. 
Vous avez peut-être eu du mal, vous-même, à trouver des artisans ! Alors merci d’avance de bien 
vouloir aider tous ceux qui vont se lancer dans cette aventure en remplissant la fiche d’identification 
des professionnels que vous pouvez trouver sur les sites de l’ACEVE ou de Défi Energie 17 .

  Le Séminaire "La gestion coordonnée pour la lutte contre la Jussie" en Pays Rochefortais : 
les discours et diaporamas en ligne 

Coordonner la lutte contre la Jussie est une des priorités de la Communauté d’agglomération du Pays 
rochefortais et du Forum des Marais Atlantiques. Aussi, pour permettre aux acteurs du territoire de se 
rencontrer  autour  de  ce  sujet,  cet  après-midi  d’échanges  a  réuni  élus,  agriculteurs,  chasseurs, 
pêcheurs et naturalistes. Consultez les diaporamas

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

Evénements sur plusieurs jours 
 Année 2009 : Les rendez-vous,  sorties nature et  environnement en 

région  
 Année 2009 : Exposition "Espace et océan, nouveau dialogue" (17) 

 Du 29 avril au 18 octobre 2009 : Festival international des jardins - Thème de l’année 2009 : Jar-
dins de couleur (41)  

 Du 4 mai 2009 au 29 janvier 2010 : Exposition " Poissons fossiles " (17)  
 Du 25 mai au 31 juillet 2009 : Exposition sur les oiseaux nicheurs des marais littoraux charentais 

(17)  
 Du 1er juillet au 31 octobre 2009 : Un observatoire de la faune et des paysages au Lac du Cé-

bron (79)  
 Jusqu’au 30 septembre 2009 : Exposition "Les voiles de la biodiversité" au lac du Cébron (79)  
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 Jusqu’au 31 août 2009 : Exposition "Les zones humides" à Zoodyssée (79)  
 Jusqu’au 31 août 2009 : Exposition "Les reptiles et les changements globaux" à Zoodyssée (79)  
 Du 1er juillet au 31 août 2009 : Des rencontres homme-animal (79)  
 Du 1er au 31 juillet 2009 : sorties nature à la découverte du patrimoine naturel de la CAP (86)  
 Les 4 et 5 juillet : "Réserve ouverte" à la Massonne (17)  
 Du 14 au 23 juillet 2009 : Rencontre internationale " les mains dans la nature" (16)   
 Les 31 août et 1er septembre 2009 : Colloque « Biodiversité et Environnement marin : connais-

sance, gestion et protection » (29) 

Evénements journaliers 
 2 juillet 2009 : Les énergies du futur - Soirée projection-débat (85)  
 3 juillet 2009 : Projections de films documentaires animaliers (79)  
 4 juillet 2009 : Fête d’Ecologia (86)  
 4 juillet 2009 : Descente du Thouet en canoë (79)  
 5 juillet 2009 : Plantes oubliées et leurs usages (86)  
 8 juillet 2009 : Projection du film « Les 1000 et une vies du Marais » à Usseau (79)  
 10 juillet 2009 : Acceptons les herbes sauvages ! (79)  
 16 juillet 2009 : Tour de France du Grenelle Environnement à La Rochelle (17) 

 17 juillet 2009 : 13ème Nuit européenne de la Chauve-souris à la Pierre de Crazannes (17)  
 7 août 2009 : Projections de films documentaires animaliers (79)  
 8 août 2009 : Ballade du Roc d’Enfer : les plantes et leurs usages (86)  
 21 août 2009 : Acceptons les herbes sauvages ! (79)  
 28 août 2009 : Diaporama et sortie chiroptères (86)  
 29 août 2009 : 13ème Nuit européenne de la Chauve-souris à Melle (79) 

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

Avec le concours financier de l’Etat et de la Région Poitou-Charentes – Membres fondateurs

Et la participation financière du :

Contact Webmaster - Se désabonner de cette lettre
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