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Du nouveau sur le site de l’ORE ...

  Publication du Dossier N°2 : Entreprises et environnement 

 

Comment réagissent les entreprises face à une législation environnementale en 
constante évolution ? 
Qu’est-ce-que la Responsabilité Sociétale des Entreprises ?
Quel marché des éco-industries en Poitou-Charentes ?...

Consultez  le  dossier  ORE  sur  «     Les  entreprises  et  l’environnement       »   en 
téléchargement.  
Vous souhaitez le recevoir : contactez-nous (envoi selon disponibilité) 

  Du nouveau sur l’Atlas cartographique

Régulièrement  enrichi,  cet  Atlas  valorise  de  nombreuses  cartes  produites  par 
l’O.R.E. (171 actuellement) au format jpg sur le thème de l’environnement.
Dernières  cartes  intégrées  :  Etat  hydraulique  du  linéaire  hydrographique  du 
département de la Charente, Charente-Maritime, Vienne - Campagne du 1er octobre 
2009, Les futaies régulières dans le domaine forestier privé en Poitou-Charentes ... 
Une  recherche par  thématique,  lieux  ou mots-clés est  possible.  Consultez l’atlas 
cartographique 

Zoom sur ... 

 Préservons notre audition

 

Agi-Son mène du 1er octobre à la fin décembre 2009 une campagne nationale de 
sensibilisation aux risques auditifs liés à l’écoute et à la pratique de la musique 
amplifiée.  Pour  que  la  musique  reste  un  plaisir...préservons  notre  audition. 
L’association  publiera  très  prochainement  un  "Guide  pour  une  bonne  gestion 
sonore" ainsi qu’un DVD à visée pédagogique.  Détail de cette campagne et lien 
vers le site d’Agi-son 

 Le Pavillon Orange® : un label créé en 2009

 

Le Pavillon Orange® est  décerné par le Haut comité Français pour la Défense 
Civile aux communes qui répondent à un certain nombre de critères en termes de 
sauvegarde  et  de  protection  des  populations  face  aux  risques  et  menaces 
majeures, et qui ont notamment réalisé un Plan Communal de Sauvegarde. Les 
intercommunalités (EPCI) pourront également recevoir le Pavillon Orange®. Toutes 
les informations relatives à ce label sur le site http://pavillon.hcfdc.org 
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 Dégradation de la qualité de l’air intérieur et radiofréquences : deux rapports de l’Afsset

 

 

- Les Composés Organiques Volatils (COV : hydrocarbures, alcools, aldéhydes, …) 
contribuent à la dégradation de la qualité de l’air intérieur. Le temps passé dans 
des espaces clos (en moyenne 70 à 90 %) fait de la qualité de l’air intérieur une 
préoccupation  de  santé  publique  majeure.  Les  matériaux  de  construction  et 
produits de décoration sont  à considérer  comme des sources non négligeables 
d’émission de COV de par leur diversité et leur large utilisation. L’Afsset propose un 
dispositif d’étiquetage des matériaux de construction et des produits de décoration 
en vue d’améliorer la qualité de l’air intérieur. 
Consulter et télécharger l’avis et le rapport sur les COV

- Mise à jour de l’expertise relative  aux radiofréquences.  Face aux incertitudes, 
l’Afsset  considère  qu’il  convient  d’agir  et  fait  les  recommandations  suivantes : 
développer la recherche pour lever les incertitudes qui demeurent et se tenir aux 
aguets des signaux nouveaux qui émergeraient ; réduire les expositions du public. 
Consulter et télécharger l’avis et le rapport sur les radiofréquences 

L’actualité des acteurs de l’environnement 

 

 La  malle  pédagogique  de  la  Réserve  naturelle  du  Pinail 
Réalisée dans le cadre d’une collaboration GEREPI-CPIE Seuil du Poitou, elle est 
composée de 3 modules indépendants (malette, chariot et caisson) pouvant être 
rassemblés  par  2  ou  3.  Véritable  outil,  elle  aborde  grâce  à  des  méthodes 
différentes  (manipulation,  écoute,  sciences…)  de  nombreuses  connaissances 
environnementales, historiques et patrimoniales.
Détails sur la malle pédagogique de la Réserve Naturelle du Pinail 

 

 Nouvelle  édition  de  l’annuaire  des  acteurs  de  l’environnement  sonore 
Edité par le CIDB, ce "spécial 30 ans" constitue un inventaire unique des quelque 
6000 acteurs, privés ou publics, intervenant dans le domaine de l’amélioration de 
l’environnement sonore. C’est l’outil indispensable pour tous ceux qui œuvrent pour 
la  protection  de  notre  environnement  sonore  –  responsables  de  collectivités 
locales, industriels, architectes, professionnels du bâtiment, associations. Le grand 
public  y trouvera aussi  les coordonnées locales des organismes publics  locaux 
compétents en matière de lutte contre le bruit, ainsi que les ingénieurs conseils, 
entreprises d’isolation et autres prestataires en acoustique. Plus d’informations sur 
l’annuaire 

 Consultez les données du Programme de marquage des busards cendrés en Poitou-
Charentes

 

Dans le cadre de la Conservation des Busards cendrés en Poitou-Charentes, vous 
pouvez maintenant visualiser les résultats de marquage de busards effectués en 
2008 en  Poitou-Charentes,  par  secteur  et  par  commune sur  le  site  de Poitou-
Charentes Nature. 
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 Découvrez la cartographie dynamique des amphibiens et des reptiles en Poitou-Charentes

Cette cartographie vous permet de :
- visualiser des cartes de répartition par espèce d’amphibiens et de reptiles,
- choisir un pas de temps prédéfini afin de rendre compte de la connaissance de la 
répartition des espèces au fil des années, 
- visualiser le nombre d’espèces présentes dans une commune.
De plus, en cliquant sur une commune, le nom des espèces recensées apparaît et 
un lien vous permet de consulter leur monographie ainsi que leur photo . 
Certaines espèces sensibles sont présentes en Poitou-Charentes, mais par souci 
d’en  assurer  une  meilleure  protection,  elles  ne  figurent  pas  dans  la  liste  des 
espèces  à  la  commune.  Pour  celles-ci,  seules  des  données  à  la  maille  sont 
disponibles.  
Plus d’informations sur le site de Poitou-Charentes Nature. 

 Bulletin de santé du végétal (BSV) : une info hebdomadaire

 

Dans le cadre du plan Ecophyto 2018, le renforcement des réseaux de surveillance 
biologique  doit  être  l’un  des  axes  fort  de  réflexion  pour  contribuer  à  réduire 
l’utilisation des pesticides. L’objectif est d’assurer d’une part, la maîtrise sanitaire 
des productions végétales et d’autre part,  la maîtrise environnementale de leurs 
conditions  de  production.  Ce  BSV  est  destiné  à  fournir  aux  agriculteurs  les 
éléments de situation phytosanitaire et d’analyse de risques par filière : Grandes 
Cultures et vignes (d’autres filières pourront voir le jour en 2010). Il est en outre le 
vecteur d’informations générales et réglementaires. Consulter le BSV de novembre 
mis gratuitement à disposition sur le site Internet de la DRAAF Poitou  Charentes‐  

 Sortie du livre "Libellules du Poitou-Charentes"

 

Un atlas de répartition accessible à tous avec des informations générales sur les 
libellules, les 73 espèces de libellules présentes en région passées à la loupe, plus 
de 500 photos, des cartes de répartition et graphiques... 
Vous pouvez visualiser à titre personnel  quelques pages du livre sur le site de 
Poitou-Charentes Nature ou avoir un aperçu du sommaire. Toutes les informations 
sur le site de Poitou-Charentes Nature. 

 Deux bulletins techniques "A l’eau" sur les espèces envahissantes

 

Les derniers bulletins édités par la FREDON en Août et Septembre 2009 portent 
sur les espèces envahissantes végétales et animales en Poitou-Charentes : 

- Les jussies, L’Ambroisie à feuilles d’armoise, 

- Les rongeurs subaquatiques nuisibles, Le Frelon Asiatique

Consultez ces bulletins sur le site http://www.pesticides-poitou-charentes.fr 

 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 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) 
De fin octobre à fin décembre 2009 : Energies renouvelables : Entrez chez des particuliers tout 

au long de l’automne partout dans le Marais poitevin ! 
Du 18 au 24 novembre 2009 : Festival international du film d’environnement (75) 
Du 21 au 29 novembre 2009 : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
Les 25 et 26 novembre 2009 : 5èmes Rencontres des Eco-industries en Poitou-Charentes (79) 
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Les 25 et 26 novembre 2009 : 1ères rencontres nationales de l’hygiène et de la santé (23). 
Les 26 et 27 novembre 2009 : 4ème Forum interrégional des Techniciens Médiateurs de Rivières 

(86). 
Du 1er au 4 décembre 2009 : Pollutec Horizons (75) 
Les 15 et 16 décembre 2009 : Colloque "Efficacité énergétique, confort acoustique et qualité de 

l’air intérieur : le défi de la cohérence" (31) 

Evénements journaliers 
 25  novembre  2009 : Conférence  "Contribution  au  débat  de  Copenhague"  avec  Stéphane 

HALLEGATTE et David SOLON (79)  

 25 novembre 2009 : Conférence "Un patrimoine naturel : les vallées sèches d’Ensoulesse" (86)  

 26 novembre 2009 : Conférence "La haie, un atout pour la biodiversité" (86)  

 27  novembre  2009 : Conférence  "Les  bases  du  jardinage  biologique :  les  techniques,  les 
pratiques" (86)  

28 novembre 2009 : Premier congrès sur les acouphènes ouvert au public (75) 
28 novembre 2009 : Sorties nature dans le cadre de la fête de l’arbre et de la haie à Montamisé 

(86) 
28 novembre 2009 :  Les associations de protection de la nature du Poitou-Charentes en action 

(79) 
 28 novembre 2009 : Journée de l’Environnement à Montamisé (86)  

29 novembre 2009 : Mycologie (16) 

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 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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