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Du nouveau sur le site de l’ORE ...

  Evaluez et limitez votre impact environnemental

Grâce à la version interactive du  guide d’autoévaluation environnementale réalisée 
par le Conseil Général de la Vienne et l’O.R.E. Poitou-Charentes, testez votre impact 
sur l’environnement. Evaluer, agir, financer, s’informer, ce guide peut vous aider à 
appliquer quelques écogestes pour un comportement citoyen, et découvrir toutes les 
aides dont vous pouvez bénéficier dans la Vienne. 

  Infos Vigilance et Infos pratiques

Consultez les informations sur les risques technologiques et naturels pour les 
Acquéreurs  et  Locataires :  informations  des  services  de  l’Etat  et  informations 
complémentaires. 
et bien d’autres informations relatives :
- à la Météorologie 
- aux Crues 
- à la Pandémie grippale 
- aux prévisions météorologiques
- aux restrictions d’eau... 

Rubriques "Infos vigilance" et "Infos pratiques" accessibles en page d’accueil du site O.R.E., menu de 
droite.

  Du nouveau sur l’Atlas cartographique

Régulièrement  enrichi,  cet  Atlas  valorise  de  nombreuses  cartes  produites  par 
l’O.R.E. (168 actuellement) au format jpg sur le thème de l’environnement. 
Dernières cartes intégrées : Etat hydraulique du linéaire hydrographique de la région 
Poitou-Charentes - Campagne du 15 septembre 2009, Etat des aquifères de Poitou-
Charentes au 30 septembre 2009... Une recherche par thématique, lieux ou mots-
clés est possible. Consultez l’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.

De nouvelles informations : 
- Rubrique "Paysages et occupation des sols" : Les différents types de sols - en lien 
avec la carte des pédopaysages 
Source : Chambre régionale d’agriculture de Poitou-Charentes 2007 
- Rubrique " Déchets " : Les déchetteries. Source : APCEDE, 2007 
Consultez  les  informations  disponibles  sur  Mon  environnement  en  Poitou-
Charentes : http://sigore.observatoire-environnement.org/monenvironnement/ . 

1

http://sigore.observatoire-environnement.org/monenvironnement/index.php
http://sigore.observatoire-environnement.org/monenvironnement/index.php
http://www.observatoire-environnement.org/biblio/
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/Risques-acquereur-locataire,593.html
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/Risques-acquereur-locataire,593.html
http://guide-vienne.observatoire-environnement.org/


  SIGORE : la cartographie dynamique 

SIGORE permet d’accéder géographiquement aux données environnementales.

De nouvelles couches d’informations :

- dans l’onglet "Eau" 
=> Usages de l’eau :  Communes soumises aux restrictions d’usages de l’eau avec 
un lien vers le détail des restrictions sur chaque commune. 
Sources : Préfectures de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, 2009 
=> Quantité - Etat des eaux superficielles - Suivi des écoulements - Etiage 2009 : 
Etat au 1er juillet 2009, au 15 juillet 2009, au 1  er   août 2009   et au 15 août 2009 Source : 
Groupement  des  fédérations  départementales  de  pêche  et  de  protection  des  milieux  aquatiques  de 
Poitou-Charentes, septembre 2009

- dans l’onglet " Patrimoine naturel" - Protections par maîtrise foncière :  Périmètres 
d’intervention du Conservatoire Régional des Espaces Naturels Source :  Conservatoire 
Régional des Espaces Naturels de Poitou-Charentes, 2009 

- dans l’onglet " Patrimoine naturel" - Inventaires : 
- Orchidées Source : Société Française d’Orchidophilie Poitou-Charentes Vendée, 2008 
- Messicoles Source : Poitou-Charentes Nature et associations membres, 2005 à 2008 
- Nombre d’espèces d’amphibiens et Nombre d’espèces sensibles d’amphibiens à la 
maille Source :Poitou-Charentes Nature et associations membres, inventaire non exhaustif,1904 à 2008 
- Nombre d’espèces de reptiles et Nombre d’espèces sensibles de reptiles à la maille 
Source :Poitou-Charentes Nature et associations membres, inventaire non exhaustif,1904 à 2008 

-  dans  l’onglet  "  Sol  "  -  Pédopaysage Source :  Chambre  d’agriculture  de  Poitou-
Charente,Programme IGCS, 2007 

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

Zoom sur ... 

  La constitution d’une Trame verte et bleue nationale 

Mesure  phare  du  Grenelle  de  l’Environnement,  cette  trame  porte  l’ambition  de 
contrarier le déclin de la biodiversité. 
Le projet vise à (re)constituer un réseau d’échanges cohérent à l’échelle du territoire 
national,  pour  que  les  espèces  animales  et  végétales  puissent  communiquer, 
circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer… et assurer leur survie. 
Informations sur la Trame verte et bleue 
Les résultats de la consultation 2009 en quelques chiffres 

  Le second « Plan National Santé-Environnement » est lancé 

Conformément aux engagements du Grenelle de l’Environnement, le deuxième Plan National Santé 
Environnement (PNSE2) qui couvrira la période 2009-2013 s’appuie sur les propositions d’un groupe 
de travail qui associe des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des associations, des 
organisations syndicales, et des entreprises. Le plan s’articule autour de deux axes principaux : 
- la réduction des expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé ; 
- la réduction des inégalités environnementales. 
Plus d’informations sur le PNSE2 - Document PDF
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   « Le climat, ma planète... et moi ! » : Projet d’éducation à l’environnement pour un 
développement durable à l’école primaire

Ce projet,  destiné  aux classes  de cycle  3  (CE2,  CM1,  CM2),  vise  à  sensibiliser 
enseignants,  enfants  et  parents  à  une  des  principales  menaces  écologiques, 
sanitaires et sociales du XXIe siècle : le changement climatique. Son élaboration est 
le  fruit  d’une  collaboration  entre  l’équipe  de  "La  main  à  la  pâte",  une  vingtaine 
d’enseignants  et  formateurs  de  l’école  primaire,  et  une  dizaine  de  consultants 
scientifiques de toutes disciplines. 

Le guide pédagogique est distribué gratuitement aux enseignants. Il est accompagné d’un site Internet 
proposant des ressources pédagogiques supplémentaires et une plateforme d’échanges. Toutes les 
informations sur le site http://www.LeClimatMaPlaneteEtMoi.fr

L’actualité des acteurs de l’environnement 

  Concours d’affiches scolaires "Il y a de la vie dans l’eau"

Jusqu’au  4  janvier  2010,  les  écoles  (CM1 et  CM2)  et  collèges  du bassin  Loire-
Bretagne  sont  invités  à  envoyer  leurs  projets  d’affiches  sur  l’eau  et  les  milieux 
aquatiques. 
Les meilleurs  projets  seront  publiés sous  forme d’affiche ou  de recueil  et  mis  à 
disposition des établissements scolaires pour la Journée mondiale de l’eau du 22 
mars 2010. 
Retrouver le règlement du concours et l’annonce sur le  site de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne 

  Un guide institutionnel pour comprendre le Parc du Marais poitevin

On entend régulièrement des citoyens s’interroger sur le « qui fait quoi ? ». Entre les 
communes, leurs groupements, les Départements, les Régions, l’Etat, pour ne citer 
qu’eux, les citoyens ont parfois du mal à discerner les compétences et activités des 
uns et des autres. Le Parc interrégional du Marais poitevin n’échappe pas à cette 
vérité. C’est pourquoi les élus du syndicat mixte ont souhaité éditer un guide qui 
permettra à tous de se familiariser avec la nature et la fonction de cet établissement 
public. 
Remis à jour  tous les ans,  il  revient  sur  les actions menées par  le  Parc lors  de 
l’année écoulée et est disponible en téléchargement sur le site du Parc. 

  Dernières publications d’ATMO Poitou-Charentes

- Etude de l’impact de la Fonderie du Poitou-Fonte sur la qualité de l’air - 2009 
Cette étude a été réalisée à la demande de la Fonderie du Poitou – Fonte. Il s’agit 
d’un bilan de l’impact de l’activité industrielle de la Fonderie du Poitou – Fonte sur les 
concentrations  de  particules,  de  certains  métaux  et  de  plus  d’une  trentaine  de 
composés organiques volatils dans l’air ambiant. Consultez l’étude sur la Fonderie 
du Poitou-Fonte 

- Étude des phytosanitaires dans l’air en zone de vergers - 2008 
Chaque  année  ATMO  Poitou-Charentes  réalise  des  campagnes  de  mesures  de 
pesticides  dans  l’air  sur  la  région,  variant  les  typologies  de  sites  étudiés  pour 
s’intéresser aux concentrations présentes en centres urbains, en proximité viticole, 
dans  les  serres...  En  2008,  une  étude  a  été  réalisée  sur  la  présence  des 
phytosanitaires dans l’air  en proximité des vergers de pommes à la demande du 
Conseil Général des Deux-Sèvres. Les mesures ont été réalisées dans la commune 
de Secondigny-en-Gâtine, secteur à forte densité de vergers. Consultez l’étude sur 
les phytosanitaires dans l’air en zone de vergers 
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  Guide de l’éco-construction

Vous envisagez de construire votre logement en région Poitou-Charentes : les choix 
que vous allez faire auront des répercussions sur votre mode de vie, votre confort, 
votre budget mais aussi sur l’environnement. Pour vous aider à prendre les bonnes 
décisions,  l’ADEME et  la  Région Poitou-Charentes ont  réalisé  le  Guide de l’éco-
construction, un suivi pas à pas de votre projet bioclimatique. Une version territoriale 
du guide sera disponible au niveau des territoires CLIC (Contrats Locaux Initiatives 
Climat).

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

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

région  
 Du 1er juillet au 31 octobre 2009 : Un observatoire de la faune et 

des paysages au Lac du Cébron (79) 

 Du 1er septembre au 30 novembre 2009 : Exposition "De l’arbre à la forêt" à Zoodyssée (79)  
 Du 30 septembre 2009 au 23 mai 2010 : Exposition « Les temps changent » (86)  
 Du 19 au 23 octobre 2009 : Images de sciences, sciences de l’image 2009  
 Du 21 au 22 octobre 2009 : Troisièmes Rencontres Nationales de l’Arbre et de la Haie Cham-

pêtres (59)  
 Du 21 octobre 2009 au 23 octobre 2009 : Congrès scientifique IMMUNINV 2009 sur « l’immunité 

des invertébrés »(86)  
 Du 27 octobre au 1er novembre 2009 : 25ème Festival International du Film Ornithologique de 

Ménigoute (79)  
 Du 27 au 29 octobre 2009 : 2èmes Assises nationales de l’Education à l’Environnement vers un 

Développement Durable (14)  
 Du 27 octobre au 1er novembre 2009 : Stand « Acceptons les herbes sauvages » au FIFO (79)  
 Du 27 octobre au 1er novembre 2009 : Observatoire des Terres Noires au lac du Cébron (79)  
 Du 27 octobre au 1er novembre 2009 : Exposition « Nature sensible en Poitou-Charentes, 25 

ans du Festival International du Film animalier de Ménigoute » (79)  
 Les 28 et 29 octobre 2009 : Initiation à la photographie naturaliste (79)  
 Les 28, 29 et 30 octobre 2009 : Initiation au film animalier (12-14 ans) (79)  
 Les 30 et 31 octobre 2009 : Initiation à la vidéo naturaliste (79) 

Evénements journaliers 
 23 octobre 2009 : 2ème Forum régional « Votre commune sans pesticides » (79).  
 24 octobre 2009 : Exposition mycologique annuelle au Bois de St Pierre (86)  
 27 octobre 2009 : Réunion publique sur la ligne LGV Poitiers-Limoges (86)  
 27 octobre 2009 : Projection d’extraits du film Océans (79).  
 28 octobre 2009 : Conférence "Les énergies renouvelables centralisées et intégrées au bâti : état 

des technologies et perspectives" (79)  
 29 octobre 2009 : Conférence "La biodiversité aujourd’hui et demain en Poitou-Charentes" (79)  
 30 octobre 2009 : Présentation de l’opération « Des nichoirs dans la plaine » (79)  
 30 octobre 2009 : Conférence "Les agrocarburants sont-ils une énergie d’avenir ?" (79)  
 31 octobre 2009 : Conférence "Comment inviter la nature chez vous ?" (79)  
 31 octobre 2009 : Conférence " Insectes et compagnie au jardin" (79)  

Les détails et bien d'autres manifestations sur le site...
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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 soutien financier de la Région Poitou-Charentes

Et la participation de l'Etat et du Conseil Général de la Vienne : 

Contact Webmaster - Se désabonner de cette lettre
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