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La Présidente Catherine TROMAS et toute l’équipe de l’O.R.E. 
vous présentent leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année.
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Du nouveau sur le site de l’ORE 

  Le cap des 200 cartes est atteint pour l’Atlas cartographique

 

Consultez  les  dernières  cartes  mises  en  ligne :  Bilan  pluviométrique  2009  des 
principales  stations  météorologiques  de  Poitou-Charentes  /  L’aléa  "retrait-
gonflement des sols argileux" en Poitou-Charentes / Etat des aquifères de Poitou-
Charentes  au  31  décembre  2009  /  Les  zones  humides  protégées  de  Poitou-
Charentes ... Atlas cartographique 

  SIGORE : la cartographie dynamique 

SIGORE permet d’accéder géographiquement aux données environnementales.

 

 

 

Des actualisations :

=> Dans l’onglet "Risques" - Arrêtés de catastrophe naturelle
-   Inondations par remontées de nappe phréatique  
-   Inondations et coulées de boue  
-   Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l’action des vagues  
-   Inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues  
-   Mouvements de terrain  
-    Mouvements  de  terrain  différentiels  consécutifs  à  la  sécheresse  et  à  la   
réhydratation des sols
-   Effondrement de terrain  
-   Eboulement, glissement et affaissement de terrain  
-   Glissement de terrain  
-   Seisme  
Source :  Ministère de l’Ecologie,  de l’Energie,  du Développement  Durable et  de l’Aménagement  du 
Territoire, www.prim.net - 2009 

 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" : La superficie de forêt privée par 
commune - Source : Centre Régional de la Propriété Forestière 1998
Consultez  les  informations  disponibles  sur  Mon  environnement  en  Poitou-
Charentes . 
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http://sigore.observatoire-environnement.org/monenvironnement/
http://sigore.observatoire-environnement.org/monenvironnement/
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_seisme.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_seisme.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_glissement.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_seisme.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_eboulement.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_seisme.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_effondrement.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_seisme.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_mvt_rehydratation.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_mvt_rehydratation.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_seisme.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_mvt_terrains.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_seisme.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_maree.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_seisme.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_mvt_choc.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_seisme.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_inondation.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_seisme.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_nappe.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/risq_arret_seisme.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/
http://www.observatoire-environnement.org/biblio/


Zoom sur ... 

 Lundi 11 janvier 2010 : lancement de l’année internationale de la biodiversité à Berlin

 

 

L’Organisation des Nations Unies a proclamé 2010, Année de la biodiversité pour 
alerter l’opinion publique sur l’état et les conséquences du déclin de la biodiversité 
dans le monde. 
Face aux menaces qui pèsent sur elle (urbanisation croissante, pratiques agricoles, 
déforestation, pollutions...), la conservation de la diversité biologique est devenue 
une préoccupation mondiale.
Pour en savoir plus sur l’année de la biodiversité sur le site de l’UNESCO. 

La France lance le portail  www.biodiversite2010.fr. Tout au long de l’année, vous y trouverez des 
informations qui vous permettront de mieux comprendre ce qu’est la biodiversité, pourquoi elle est si 
importante pour l’humanité et quels sont les moyens pour la préserver. Ce portail sera également le 
reflet de l’engagement de la France au quotidien pour la biodiversité puisqu’il  propose de fédérer 
l’ensemble des initiatives françaises labellisées « 2010, Année internationale de la biodiversité », que 
ces initiatives soient nationales, régionales ou locales. Consultez les projets déjà labellisés.

  Les sols pollués et la santé 

Ce dossier thématique présente les activités de l’Institut de veille sanitaire (InVS) dans le domaine des 
sols pollués et de la santé. Il  contient une introduction générale expliquant la problématique, puis 
présente les rapports, documents et outils utiles pour les épidémiologistes de terrain et les études 
réalisées. 

Vous  trouverez,  en  particulier,  des  informations  sur  les  sources  de  contamination  des  sols,  les 
substances polluantes habituellement  retrouvées,  les différentes voies  d’exposition possibles pour 
l’homme et les effets de la pollution des sols sur la santé humaine. 

Il propose également des liens vers les sites internet qui approfondissent et/ou complètent les sujets 
abordés. 

Pour s’informer sur le sujet : accédez au Dossier "Sols pollués et santé" 

L’actualité des acteurs de l’environnement 

 Du nouveau sur le site du Réseau Partenarial des Données sur l’Eau 
 Consultez  le  dossier  sur  les  inondations mis  en  ligne  début  janvier.  Vous  y 

trouverez des informations sur :
- Qu’est ce qu’une crue, une inondation ?
- Prévenir les inondations
- Pour en savoir plus
- Réglementation 

 Solvabiliser et pérenniser les  activités environnementales en Poitou-Charentes : un enjeu 
fort

La Région Poitou-Charentes a organisé le 3 décembre 2009, une troisième journée 
technique  thématique  sur  le  thème :  « Un  enjeu :  solvabiliser  et  pérenniser  les 
activités environnementales ».

Découvrez  dès  à  présent  les  différentes  présentations  et  échanges  de  cette 
journée, sur le site Internet de la Région Poitou-Charentes 

  Le Naturalibus : des expositions animées itinérantes en Poitou-Charentes 

 

Ces expositions,  animées et  mises en scène par les équipes d’animateurs des 
Centre  Permanent  d’Initiatives  pour  l’Environnement  de Poitou-Charentes  et  du 
Centre de Découverte d’Aubeterre, proposent d’informer le public sur :
- L’eau ! Tous concernés
- Le changement climatique & les enjeux énergétique
- Les paysages de Poitou-Charentes : L’arbre isolé & la haie champêtre

Elles s’adaptent aux demandes et s’adressent à un public très large : adultes et 
2

http://www.poitou-charentes.fr/forums-participatifs/environnement/journees-emplois-tremplin/2009.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Les-inondations-qu-est-ce-que-c-.html
http://www.invs.sante.fr/surveillance/sols_pollues/default.htm
http://www.biodiversite2010.fr/projets_labellises.pdf
http://www.biodiversite2010.fr./
http://www.unesco.ch/fr/journees-annees-decennies/annees-internationales/2010-annee-de-la-biodiversite-annee-du-rapprochement-des-cultures/annee-de-la-biodiversite.html


 

familles, scolaires, élus, institutionnels, associations...
Ces expositions sont  composées de panneaux interactifs et  de maquettes.  Les 
équipes les  installent  dans votre  structure,  votre  établissement,  dans une salle 
communale, sur un salon, une foire...
L’animateur est au coeur de votre évènement pour inciter le public à participer, 
apporter des informations, susciter l’interrogation et répondre aux questions. 

Pour en savoir plus, consultez le site dédié aux expositions 

  Le site du Conservatoire d’espaces naturels Poitou-Charentes fait peau neuve

 

Ce  nouveau  site  a  été  travaillé  par  l’équipe  du  CREN  pour  permettre  aux 
internautes de mieux connaître l’activité de la structure mais surtout pour prendre 
conscience du grand intérêt du patrimoine naturel du Poitou-Charentes.

Découvrez le site du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes 

  Sortie du site du Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles de Charente Maritime

 

Ce site a été conçu : 
-  Pour  contribuer  à  aider  tous  les  amoureux  de  l’abeille,  professionnels  ou 
amateurs,  à  l’amélioration  de  l’état  sanitaire  des  ruchers  tout  en  respectant  la 
qualité des produits de la ruche.
- Pour diffuser les connaissances et les bonnes pratiques apicoles.
- Pour informer sur la vie de l’association. 

Vous  y  trouverez  des  informations  utiles  sur  les  maladies ;  les  traitements ;  la  prophylaxie ;  la 
législation ; les techniques utiles en matière de protection sanitaire les pratiques apicoles …
Consultez le site du GDSA17 

  Un film de présentation des Contrats Locaux Initiatives Climat
Ce film réalisé  par  l’ADEME et  la  Région Poitou -Charentes met  en valeur  les 
projets  engagés  sur  les  territoires  CLIC :  circuits  courts,  Carapattes, 
accompagnement  des  particuliers,  éco-construction,  AEU,  agriculture  durable, 
sensibilisation au changement climatique …
A voir sur le site de l’ADEME Poitou-Charentes 

  Un nouveau site pour la Direction Départementale des Territoires des Deux-Sèvres 

 

Le 1er janvier 2010, la Direction Départementale de l’Équipement et de l’Agriculture 
devient la Direction Départementale des Territoires (DDT). 
Issue du rapprochement de la DDEA et du bureau environnement de la préfecture, 
la  DDT  est  chargée  de  mettre  en  oeuvre  les  politiques  d’aménagement  et  de 
développement  durables  des  territoires.  A ce  titre,  elle  assure  la  promotion  du 
développement durable, veille au développement et à l’équilibre des territoires, tant 
urbains que ruraux, et y participe à travers les politiques agricoles, d’urbanisme, de 
logement, de construction et de transports.
Consultez le nouveau site de la DDT 79… 

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

Evénements sur plusieurs jours 
 Année 2010 : Les rendez-vous, sorties nature et environnement en région  
 Du 30 septembre 2009 au 23 mai 2010 : Exposition « Les temps changent » (86)  

 Du 30 septembre 2009 au 23 mai 2010 : Exposition « Les temps changent » (86)  
 Du 18 décembre 2009 au 7 mars 2010 : Exposition "Préservons les zones humides… pourquoi faire ?" (86) 
 Du 27 novembre au 30 avril  2010 : Exposition "A la  conquête de l’eau.  Petite  histoire  d’eau en Deux-

Sèvres", à Niort (79). 
 Du 12 au 30 janvier 2010 : Exposition "L’eau douce" à coulon (79). 
 Du 21 janvier au 4 février 2010 : Journées Société Nationale d’ Horticulture de France : Jardins, environne-

ment et santé 
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http://www.deux-sevres.equipement-agriculture.gouv.fr/
http://www.arecpc.com/
http://www.sanitaire-apicole17.org/
http://www.cren-poitou-charentes.org/
http://www.expos-naturalibus.com/


 Les 27 et 28 janvier 2010 : 11e édition du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau, à Rennes (35). 
 Du 2 au 9 février 2010 : Exposition sur l’ORE au CRIJ Poitou-Charentes (86) 
 Les 4 et 5 février 2010 : Journée Interdisciplinaire de la Qualité de l’Air - 2010 (59) 
 Les 4 et 5 février 2010 : Pourquoi l’animal ? (86) 
 Du 15 février au 5 mars 2010 : Exposition "Derrière mon robinet coule une rivière", à Bouille Loretz (79). 
 Du 17 février au 6 mars 2010 : Exposition "De l’eau pour la vie", à Lezay (79)  

Evénements journaliers 
 26 janvier 2010 : L’évolution du climat depuis 65 millions d’années. Ce que nous (ne) savons (pas) (86) 
 26 janvier  2010 : Conférence "La  reconquête  de  la  qualité  des  eaux sur  le  bassin  de  la  Courance",  à 

Frontenay Rohan Rohan (86). 
 29 janvier 2010 : Soirée diapo et film : MADAGASCAR (79) 
 29 janvier 2010 : Débat public "autour et après la projection du film de Yann Arthus Bertrand « Home… »" 

(79)  
 2 février 2010 : Journée mondiale des zones humides 
 2 février 2010 : Journées Mondiales des Zones Humides en marais littoraux de l’Atlantique, de la Manche et 

de la Mer du Nord : « Prendre soin des zones humides - une réponse au changement climatique » 
 2 février 2010 : Prendre soin des zones humides, une réponse au changement climatique (86) 
 3 février 2010 : Projection du documentaire :  " La Magie des Haies " de Sébastien Bradu et Marie-Odile 

Laulanie, produit par l’association Salangane (79) 
 4 février 2010 : Les animaux sont des maîtres silencieux (86) 
 7 février 2010 : Films documentaires – nature et environnement (86) 
 25 février 2010 : Festival du Film Environnemental (86)  

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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