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Du nouveau sur le site de l’ORE 

 Mise en ligne d’un dossier sur la tempête Xynthia

 

Suite à la tempête Xynthia en Poitou-Charentes survenue dans la nuit du 27 au 28 
février  2010,  l’ORE  a  réalisé  dans  la  semaine  qui  suivait  un  dossier  en  vue 
d’informer les internautes sur les indemnisations, les dossiers départementaux des 
risques majeurs, la presse... La cartographie des zones submergées et des zones 
à prescriptions spécifiques est consultable sur le site Internet de la préfecture de la 
Charente-Maritime
Détail du dossier Xynthia réalisé par l’ORE. 

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

 

Intégration  d’un  lien  vers  le  dossier  tempête  Xynthia  réalisé  par  l’ORE

Amélioration de la lisibilité et de la présentation des informations :
- Une nouvelle page d’accueil
- Une rubrique "risques" plus complète 

Consultez les informations disponibles sur Mon environnement en Poitou-Charentes .

 SIGORE : la cartographie dynamique 
SIGORE permet d’accéder géographiquement aux données environnementales.

Des nouveautés :
=>  Dans  l’onglet  "Projet(s)  d’aménagement" :  le  Fuseau  de  la  ligne  à  grande 
vitesse  Poitiers  Limoges,  partie  Poitou-Charentes -  Source :  d’après  Réseau  Ferré  de 
France, avril 2010

Des actualisations :
=> Dans l’onglet "Eau - Qualité - Eaux superficielles" -  Sites de contrôle sanitaire 
baignade     en eau douce   - Source : baignades.sante.gouv.fr, 2010

=> Dans l’onglet "Déchets" : Déchèterie et Installations de traitements des ordures 
ménagères      Source : ADEME/AREC Observatoire Régional des Déchets Poitou-Charentes, 2010

=> Dans l’onglet "Sol" - Sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL) - 
Source : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer - Extrait de la 
Base de données BASOL, mars 2010 
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 Testez vos connaissances sur la biodiversité

 

Pour évaluer vos connaissances en matière d’environnement en Poitou-Charentes, 
testez-vous à travers ce QUIZ sur la biodiversité ! 
Ce moyen ludique vous permettra de vérifier l’état de vos connaissances sur le 
patrimoine naturel en Poitou-Charentes selon trois niveaux de difficulté. 

Zoom sur ... 

 Un Schéma des Espaces naturels sensibles pour le Département de la Vienne ! 
Le  19  décembre  dernier,  le  Conseil  général  de  la  Vienne  a  définitivement  validé  son  Schéma 
départemental des Espaces naturels sensibles, fruit de trois années d’études et de concertation.
Véritable plan de travail pour les dix années à venir, ce document remplit la fonction initiale qui lui était 
assignée :  il  fournit  aux  élus  du  Département  des  éléments  stratégiques  en  terme  de  sites 
d’intervention à privilégier, de niveaux de priorités et de méthodes d’actions à respecter.
...  
Consultez l’article détaillé en page d’accueil du site de l’ORE => "Les dossiers d’actualité" 

 Zoom sur le site du projet « Des nichoirs dans la plaine » 

 

 

Le rôle des villages comme support de biodiversité

Ce site permet de suivre ce projet original où dans le cadre d’un programme de 
recherche du CNRS de Chizé, « Agriculture durable et biodiversité », l’Institut de 
formation  et  de  recherche  en  éducation  à  l’environnement,  le  Zoodyssée  et  le 
Centre National de Recherche Scientifique de Chizé ont mis en place un projet 
d’éducation à l’environnement vers un développement durable. 

La carte des nichoirs actualisée, la présentation du projet école par école (écrite 
par les élèves et leurs enseignants), la gazette des nichoirs, etc... sont accessibles 
à l’adresse : www.desnichoirsdanslaplaine.fr 

 Portail national des zones humides

 

Valoriser les zones humides : s’informer pour agir 
Le portail  Zones humides enrichit  la  toile  Eaufrance qui  diffuse les données du 
système d’information sur l’eau. 
Ces  données  concernent  notamment  les  cours  d’eau  et  plans  d’eau,  les  eaux 
littorales et les eaux souterraines, ou encore les outils de la gestion intégrée de 
l’eau. Plus d’informations sur la plaquette de présentation 
Accédez au Portail zones humides 

L’actualité des acteurs de l’environnement 

 Sortie du site " Pôle bocage et faune sauvage "

 

Le pôle  bocage et  faune sauvage vise  la  promotion de la  gestion durable  des 
milieux bocagers afin de contribuer à leur préservation au plan national. 

Il s’agit de faire connaître et reconnaître la valeur patrimoniale de cet habitat de la 
faune sauvage, habitat qui est souvent qualifié d’ "ordinaire".

Consultez le site " Pôle bocage et faune sauvage" porté par la Délégation Poitou-
Charentes Limousin de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 
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http://www.polebocage.fr/
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/#Actu
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
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 Une lettre pour le site Terre saine Poitou-Charentes "Votre commune sans pesticides"

 

La  première  « lettre  d’informations  trimestrielle  du  site  Terre  Saine :  votre 
commune sans pesticides » est parue. Elle remplace le Bulletin "A l’Eau" qui était 
réalisé dans le cadre du Site Portail sur les Pesticides et les solutions alternatives 
en Poitou-Charentes.
A la  date  du 25  mars,  89  communes ont  signé  la  Charte  Terre  saine  « Votre 
commune sans pesticides » :
- 18 dans la Vienne, 36 dans les Deux-Sèvres, 13 en Charente et 22 en Charente-
Maritime
- 5 communes ont 1 papillon, 2 communes ont 2 papillons, 2 communes ont 3 
papillons, dont une avec la mention spéciale "commune zéro pesticides"
Pour s’abonner à la lettre Terre saine Poitou-Charentes. 

 Le 6ème numéro de la Lettre d’information régionale du programme Re-Sources, initiatives 
pour préserver la qualité de l’eau en Poitou-Charentes, vient de paraître

 

Ce dossier présente l’état d’avancement du programme à Mars 2010, quelques 
exemples d’actions réalisées et  les acquis  les plus significatifs  obtenus sur  les 
bassins  d’alimentation  de  captages  depuis  le  lancements  des  programmes 
d’actions.

Consultez la lettre du programme Re-Sources

Pour en savoir plus sur le programme Re-Sources. 

 Dernières publications d’ATMO Poitou-Charentes

 

-  Caractérisation  de  l’impact  de  Saint  Gobain  Emballage  sur  l’environnement 
(Cognac, Charente)

- Étude des concentrations des fluorures totaux sur le site de Roumazières-Loubert

- Mesure de la qualité de l’air intérieur dans le groupe scolaire Pasteur (Niort – 79)

A consulter sur le site d’ATMO Poitou-Charentes 

 Le bilan 2009 de la santé des forêts en Poitou-Charentes : quel diagnostic ?

 

L’année 2009 a été marquée par quelques incidents climatiques :  vent,  grêle et 
sécheresse.

La processionnaire du pin voit son niveau de population nettement remonter. Le 
puceron lanigère a fait son apparition dans le sud de la Charente. La région est 
actuellement indemne de parasite de quarantaine.

Le détail dans le bilan de la santé des forêts 2009 diffusé par le Pôle interrégional 
nord-ouest de la santé des forêts de la Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt Centre. (format PDF - 2 Mo) 

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

Évènements journaliers 
 30 avril 2010 : Conférence sur la pollution lumineuse nocturne (79) 
 1er mai 2010 : Stage "Créer sa pharmacie naturelle" (86) 
 4 mai 2010 : Les mardis de l’E.C.O.L.E. de la mer : « Orques des îles Crozet : vie sociale, démo-

graphie et interactions avec les pêcheries » (17)  
 6 mai 2010 : Conférence : Les libellules du Poitou-Charentes (17) 
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http://draf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_dsf_2009_cle82738b.pdf
http://www.atmo-poitou-charentes.org/
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http://www.atmo-poitou-charentes.org/2009-Etude-des-concentrations-des.html
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http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/-Restez-informer-.html


 18 mai 2010 : Les mardis de l’E.C.O.L.E. de la mer : « Eléphants de mer : incroyables explora-
teurs de l’océan austral » (17) 

 21 mai 2010 : Animation " Découverte des oiseaux nocturnes de nos villages " (79) 
 22 mai 2010 : Fête de la biodiversité 
 28 mai 2010 : Journée technique "Substances dangereuses,  prioritaires,  émergentes et  autres 

perturbateurs : quelle eau pour demain ?", à Sarlat (24).  
 29 mai 2010 : Fête de l’Agriculture Durable : les 15 ans du CIVAM Haut-Bocage à Breuilchaussée 

(79) 

Évènements 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 4 février au 12 mai 2010 : Exposition "Nature sensible en Poitou-Charentes" (79) 
 Du 1er mars au 11 octobre 2010 : Exposition " Voiles de la biodiversité " (79) 
 Du 3 avril au 31 mai 2010 : Exposition « Les sentiers de découverte de l’agglomération roche-

laise » (17) 
 Du 26 avril au 12 mai 2010 : Exposition "Regards sur l’eau" (86) 
 Du 26 avril au 12 mai 2010 : Exposition "L’air s’expose dans la Vienne" (86) 
 Les 1er et 2 Mai 2010 : Les ateliers photo de l’IFFCAM : Paysages de Gâtine 
 Du 1er au 9 mai 2010 : 5ème Salon Label’Vie (79)
 Du 03 mai au 31 août 2010 : Expositions "Commerce équitable" (17) 
 Les 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19 et 20 mai 2010 : Film "les défis du Guarana" suivi de questions-ré-

ponses (17) 
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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