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La Présidente Catherine TROMAS et toute l’équipe de l’O.R.E. 
vous souhaitent de passer d’agréables fêtes de fin d’année.
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Du nouveau sur le site de l’ORE ...

 Publication du Dossier N°3 : Utilisation du territoire et biodiversité 

 

Ce troisième dossier de l’ORE met en avant les grandes évolutions du territoire en 
Poitou-Charentes et leurs impacts sur la biodiversité ainsi que les politiques mises 
en place pour sa protection. 

Consultez  le  dossier  ORE  «     Utilisation  du  territoire  et  biodiversité       »   en 
téléchargement.  

Vous souhaitez le recevoir : contactez-nous (envoi selon disponibilité) 

  Toutes les informations sur le  bilan final de l’étiage 2009 en Poitou-Charentes et Marais 
Poitevin 

 

Malgré les mesures de restriction mises en oeuvre, les effets de la pénurie d’eau 
sur  les usages prioritaires n’ont  pu être  anticipés,  en particulier  sur  les milieux 
aquatiques  qui  ont  à  nouveau  été  mis  en  péril.  Les  débits  de  crise  (valeur 
journalière en dessous de laquelle sont mis en péril l’alimentation en eau potable 
et/ou les milieux aquatiques) ont été franchis sur le Clain, la Sèvre Niortaise, la 
Charente ou la Boutonne ... 
Pour en savoir  plus,  consultez le  bilan de l’étiage 2009. Il  présente l’état  de la 
ressource en eau, les restrictions de mai à septembre 2009 en Poitou-Charentes et 
Marais Poitevin et pour la première fois, un zoom sur chaque bassin versant. 

 SIGORE : la cartographie dynamique 

SIGORE permet d’accéder géographiquement aux données environnementales.

 

 

De nouvelles couches d’informations :
=> Dans l’onglet "Sol"
- le Retrait-gonflement des argiles - "Les sols argileux se rétractent en période de 
sécheresse,  ce  qui  se  traduit  par  des  tassements  différentiels  qui  peuvent  
occasionner des dégâts parfois importants aux constructions." Source : BRGM
=> Dans l’onglet "Risques" - les Communes face aux risques naturels :
- les séismes
- Inondation par crue (débordement de cours d’eau)
- Inondation par submersion marine
- Inondation, par ruissellement et coulée de boue
- Tempête et grains (vents)
Source :  Ministère de l’Ecologie,  de l’Energie,  du Développement  Durable et  de l’Aménagement  du 
Territoire, www.prim.net - 2009 
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Des actualisations :
=> Dans l’onglet "Risques" - les Communes face aux risques naturels :
- Feu de forêt
- Mouvement de terrain
- Inondation
=> Dans l’onglet "Risques" - les Communes face aux risques technologiques :
- Rupture de barrage
- Nucléaire
- Transport de matières dangereuses
- Accident industriel
Source :  Ministère de l’Ecologie,  de l’Energie,  du Développement  Durable et  de l’Aménagement  du 
Territoire, www.prim.net - 2009 

Zoom sur ... 

 Un journal vidéo quotidien pendant la Conférence des Nations Unies sur le Climat 

 

Du 7 au 18 décembre 2009,  les chefs d’Etat  du monde entier  se réunissent  à 
Copenhague pour  négocier  un  accord  international  sur  le  climat.  Consultez  ce 
journal, produit par l’équipe d’Igapura, qui vous plonge au coeur de la conférence 
entre négociations, mobilisation citoyenne, initiatives durables, etc.  http://www.le-
developpement-durable.tv 

  Le rapport de l’ONERC : Changement climatique - Coûts des impacts et pistes d’adaptation

 

Publié en novembre 2009, ce  rapport de l’Observatoire national sur les effets du 
réchauffement  climatique indique  que  les  coûts  annuels  liés  aux  changements 
climatiques pourraient atteindre plusieurs milliards d’euros par an si aucune mesure 
d’adaptation ne venait à être prise. Plusieurs pistes d’adaptation ont été identifiées 
et  permettraient  de  limiter  les  impacts  négatifs  du  changement  climatique.  La 
plupart  des  mesures  d’adaptation  sont  toutefois  largement  dépendantes  des 
caractéristiques territoriales et  devront  donc être  examinées au cas par cas au 
niveau local. 

  Lancement des travaux pour un plan national d’adaptation au changement climatique 

Chantal  Jouanno,  secrétaire  d’Etat  chargée de l’Ecologie  a lancé le  8  décembre dernier,  le  plan 
national d’adaptation au changement climatique. Le  rapport de l’ONERC (Cf. article précédent) va 
servir de base de réflexion aux travaux des experts, associations, syndicats, élus ou administrations. 
Voulu par le Grenelle, le plan national doit être prêt pour 2011. Il trouvera sa déclinaison territoriale 
dans les futurs « schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » et dans les « Plans climat 
énergie  territoriaux »  qui  devront  être  établis  par  les  départements,  communautés  urbaines, 
communautés  d’agglomérations,  communes  et  communautés  de  communes  de  plus  de  50  000 
habitants  avant  2012.  Toutes les informations sur  le  site  du Ministère  chargé  du  développement 
durable

  Un Festival du Film Environnemental ouvert aux écoles d’ingénieurs, universités et lycées 
de la région Poitou-Charentes

 

Organisé par l’ESIP (Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers), ce Festival aura 
lieu  en janvier  2010.  L’établissement  se  mobilise  autour  de l’environnement  en 
créant son premier festival du film environnemental et propose un concours ouvert 
aux écoles d’ingénieurs, mais aussi aux universités et lycées de la région Poitou-
Charentes.  Pour  participer,  il  faut  réaliser  un  court  métrage  sur  le  thème  de 
l’environnement.  Deux prix de 500€ sont  à remporter.  La journée du 28 janvier 
s’organisera  autour  de  la  projection  des  courts  métrages  en  présence  des 
réalisateurs, de personnalités de l’environnement et du 7e art. Détails sur le site : 
www.ffe-esip.org -  Pour  toutes  questions,  contactez  le  06.13.17.24.86  ou 
contact@ffe-esip.org 
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  Un appel à projet pour la "Journées Mondiales des Zones Humides"

 

La journée mondiale des zones humides a lieu tous les ans le 2 février, jour de 
l’anniversaire de la Convention de Ramsar pour la protection des zones humides 
au niveau international. Le thème proposé pour l’année 2010 est : « Prendre soin 
des zones humides - une réponse au changement climatique ». Si vous intervenez 
dans  la  gestion  des  zones  humides  alors  participez  à  cette  manifestation  en 
proposant  des  animations :  visites  naturalistes,  conférences,  colloques, 
expositions, chantiers « nature » et animations pédagogiques autour des marais 
littoraux. Détails et insription auprès du Forum des Marais Atlantiques – Pôle Relais 
marais atlantiques, de la Manche et Mer du Nord. 

L’actualité des acteurs de l’environnement 

 Conférence « La biodiversité aujourd’hui et demain en Poitou-Charentes » : mise en ligne 
des interventions 

 

A l’occasion du 25ème anniversaire du Festival International du Film Ornithologique 
de Ménigoute,  en novembre  2009,  la  Région Poitou-Charentes a  organisé  une 
Conférence  sur  le  thème :  « La  biodiversité  aujourd’hui  et  demain  en  Poitou-
Charentes ». Quel est l’état de la biodiversité, notamment en Poitou-Charentes ? 
Quelles sont les menaces qui pèsent sur elle et les outils à mettre en oeuvre pour 
la  préserver ?  Quel  sera  l’impact  du  changement  climatique ?  Que recouvre  la 
notion  d’approche  économique  de  la  biodiversité  et  des  services  liés  aux 
écosystèmes ? 

Pour en savoir plus, le compte-rendu des interventions est désormais en ligne sur le site de la Région 

 Dernières publications d’ATMO Poitou-Charentes

 

 

-  Qualité de l’air aux abords de Port Atlantique La Rochelle (rapport et synthèse), 
8ème port  français  en  terme  de  tonnages.  L’objet  de  cette  étude  était  de 
caractériser l’impact du port sur la qualité de l’air. 
- Suivi annuel des pesticides dans l’air sur l’agglomération de Poitiers pour l’année 
2008. Ce suivi permet d’étudier l’influence des utilisations de pesticides agricoles et 
non  agricoles  sur  la  qualité  de  l’air  en  zone  urbaine  puis  d’étudier  l’évolution 
annuelle de la présence de ces substances dans l’air. 
- Quelle qualité de l’air intérieur dans 6 écoles de l’agglomération de Niort de mars 
à juin 2007     ?   Les polluants surveillés sont ceux habituellement recherchés en air 
intérieur : les composés organiques volatils et les aldéhydes. 
-  Bulletins  d’information  "Vent  d’ouest"  n°55 :  dossier  consacré  à  l’étude  des 
pesticides dans l’air des vergers. 
-  Bulletins d’information "Vent d’Ouest" n°56 : Les Pollens dans l’air - Bilan de la 
saison 2009. 
- Vent d’ouest Hors-série "Quartiers Ouest de La Rochelle" 

Ces documents sont consultables sur le site d’Atmo Poitou-Charentes

  Le Journal du Marais poitevin de l’automne vient de paraître

 

Ce journal n°26 traite des « Arbres : les racines du Marais poitevin ». C’est une 
mine d’informations sur l’utilisation et la place des arbres dans le Marais poitevin. Il 
vous  fera  découvrir  les  différentes  utilisations  des  arbres,  la  restauration 
paysagère,  les  énergies  renouvelables,  les  manifestations  liées  à  l’arbre,…  
90 000 exemplaires seront distribués dans toutes les communes du Parc du Marais 
poitevin à partir du 14 décembre. En avant première, téléchargez-le sur le site du 
Parc Interrégional du Marais Poitevin… 
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  L’ACEVE anime une chronique radiophonique en partenariat avec Styl’FM

 

Cette chronique dédiée aux problématiques liées à l’environnement est émise sur 
les Fréquences 89.7 (Neuville du Poitou) et 98.1 (Pays du Loudunais) - Tous les 
jours du lundi au dimanche, 3 fois par jour à 8h ;  13h30 ; 21h.  Les prochaines 
chroniques :  
- du 15.12 au 18.12 inclus : la fuite en avant vers les nanotechnologies 
- du 19.12 au 22.12 inclus : la transition au colorado
- du 04.01 au 07.01 inclus : du nucléaire à la bougie
Si vous ne captez pas ces fréquences, vous pouvez écouter l’émission en direct 
sur le  site internet de la radio Styl’FM - Plus d’informations sur les actualités de 
l’Association pour la Cohérence Environnementale en ViennE 

  La bourse des déchets : un service proposé par les Chambres de Commerce et d’Industrie

Parce que les déchets des uns sont souvent la matière première des autres.
Le  site  "  bourse-des-dechets.fr "  propose  aux  entreprises  un  service  de 
publication d’annonces d’offres et de demandes de matériaux afin de faciliter les 
échanges entre entreprises. L’inscription au service de la Bourse des Déchets 
Industriels est gratuite, elle vous permet :
- de consulter les annonces,
- d’obtenir les coordonnées des annonceurs,
- de publier une annonce. 

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

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

région  
Du 30 septembre 2009 au 23 mai 2010 : Exposition « Les temps changent » (86)  

 Les 15 et 16 décembre 2009 : Colloque "Efficacité énergétique, confort acoustique et qualité de 
l’air intérieur : le défi de la cohérence" (31) 

 Du 12 au 24 janvier 2010 : La Semaine du Son 2010 : L’événement qui dit tout du son 

 Du 21 janvier au 4 février 2010 : Journées Société Nationale d’ Horticulture de France : Jardins, 
environnement et santé  

Evénements journaliers 
15 décembre 2009 : Rencontre photo avec le collectif « Objectif’Nat » (86)  

 16 décembre 2009 : Sortie nature sur le thème des poissons (86) 
 17 décembre 2009 : Conférence Régionale sur l’Eau (86) 
 18 décembre 2009 : Plantation de haies (86) 
 19 décembre 2009 : Plantation d’une haie (79) 
 19 décembre 2009 : Plantation d’une haie (16) 
 20 décembre 2009 : Les oiseaux du lac de Saint-Cyr (86) 
 20 janvier 2010 : Conférence nationale sur les indicateurs de développement durable (75)  

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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