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Du nouveau sur le site de l’ORE 

 Le bulletin mensuel de situation de l’eau en vidéo !

 

Complémentaire à la version écrite du  bulletin mensuel, découvrez la vidéo plus 
« ludique » et plus synthétique. Produite tous les mois, elle permet d’accéder en 
moins  de  2  minutes  à  l’essentiel  de  la  situation  de  l’eau  en  région,  et  aux 
« conséquences » (état des milieux, restrictions, alimentation en eau potable, etc.). 
Visualisez les bulletins vidéo d’avril et mai 2010. 

 Bilan initial de l’étiage 2010

 

Réalisée à  l’échelle  de la  région Poitou-Charentes et  du Marais  Poitevin,  cette 
synthèse de l’état de la ressource en eau, d’octobre 2009 à mars 2010, vise à 
dresser un bilan à la veille du démarrage de l’étiage 2010. 
Ce document rappelle le contexte de la situation quantitative de la ressource en 
eau dans laquelle se trouve la région depuis plusieurs années. Cette approche est 
enrichie de fiches détaillées par bassin versant. 
Consultez  le  Bilan  initial  de  l’étiage  2010 réalisé  dans  le  cadre  du  Réseau 
Partenarial des Données sur l’Eau.

 info.eau : pour connaître la situation de l’eau dans votre commune

 

Ce site est né de la volonté conjointe de l’Etat et du Conseil Régional de Poitou-
Charentes de permettre à chaque citoyen de s’informer facilement de la situation 
des ressources en eau et  des mesures de restrictions des usages de l’eau en 
vigueur au plus près de chez lui. 
Consultez le site http://info.eau-poitou-charentes.org/ 

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

  

 

Des nouveautés :
=> Dans l’onglet "Patrimoine naturel - Reconnaissance de l’intérêt écologique du 
milieu" - Espaces Naturels Sensibles du département de la Vienne
Source : Conseil Général de la Vienne - mars 2010
=>  Dans  l’onglet  "Patrimoine  naturel  -  Protections  par  maîtrise  foncière"- 
Périmètres d’intervention du Conseil Général de la Vienne 
Source : Conseil Général de la Vienne - mars 2010
=> Dans l’onglet "Patrimoine naturel - Inventaires" - Champignons en Vienne
Source : Société Mycologique du Poitou
=> Dans l’onglet "Eau - Usages de l’eau - Tourisme et santé"
- Plages classées Pavillon Bleu 2010
Source : d’après www.pavillonbleu.org, mai 2010
- Etablissement thermal
Source : Observatoire Régional de l’Environnement et france-thermale.org - 2010 
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Des actualisations :
=> Dans l’onglet "Eau - Quantité - Etat des eaux superficielles" - Les stations de mesure de débit des 
rivières référentes pour la Police de l’eau 2010 - Source : Préfecture de région Poitou-Charentes, mai 2010 
=> Dans l’onglet "Eau - Usages de l’eau" - Programmes de reconquête     : Programme Re-Sources   -
Source : Région Poitou-Charentes, 2010 
=> Dans l’onglet "Eau - Usages de l’eau - Industrie" - Utilisation industrielle des eaux      - Source : Registre 
Français des Emissions Polluantes - 2008

Zoom sur ... 

 Participez au recensement des actions d’économies d’eau ! 
Afin de valoriser les efforts de chacun et de concevoir au mieux nos prochains supports d’information, 
l’ORE, dans le cadre du RPDE, vous invite à participer à ce recensement en remplissant :

 

=>  le  questionnaire  dédié  aux  particuliers.  Vous  trouverez  également  des 
informations sur les bons gestes à faire pour économiser l’eau. 
=>  le  questionnaire  dédié  aux  professionnels :  collectivités,  entreprises, 
agriculteurs,  artisans,  PME,  ....  Si  vous  faites  partie  de  ceux  qui  font  des 
économies,  témoignez  de  votre  expérience  et  faites-vous  connaître.  Consultez 
également les compléments d’informations sur les économies d’eau en extérieur, 
dans les bâtiments et sur la récupération de l’eau de pluie. 

 

 Signaux de l’AEE 2010 : la biodiversité, le changement climatique et vous 
Signaux vous entrainera dans un périple au cours de l’eau. Des glaciers des Alpes 
au permafrost de l’Arctique en passant par le delta du Gange, vous découvrirez 
comment le changement climatique affecte le cycle immémorial de l’eau dans les 
montagnes, et ses répercussions pour des millions de gens. Vous voyagerez vers 
des  endroits  tout  à  la  fois  lointains  et  familiers,  cherchant  à  reconstruire  notre 
relation avec les éléments cruciaux de la vie quotidienne, à savoir l’eau, le sol, l’air, 
les  animaux  et  les  plantes  qui  constituent  la  trame  de  la  vie  sur  Terre.  
Le télécharger sur le site de l’AEE 

 

 L’environnement en France, édition 2010 – Synthèse
Réalisé tous les quatre ans par le service statistique du ministère en charge de 
l’environnement, le  rapport sur l’environnement en France constitue un document 
de  référence.  Il  fait  le  point  sur  les  composantes  de  l’environnement  et  les 
pressions que celles-ci subissent.  La question environnementale est par ailleurs 
replacée dans son contexte économique et sociologique afin de bien la situer dans 
un débat public de plus en plus complexe.
=> Consultez également les 10 indicateurs clés de l’environnement - mai 2010 
en format dépliant - Téléchargez la publication (PDF de 0.9 Mo) 

 

 Les Français et la biodiversité :  les Français possèdent une connaissance 
relativement bonne de la notion de biodiversité puisque 6 personnes interrogées 
sur 10 connaissent la signification du mot. Ils ont en revanche certaines difficultés à 
identifier les facteurs qui contribuent à l’érosion de la biodiversité : ...Téléchargez la 
publication (PDF de 626 Ko) - juin 2010 

 Données de synthèse sur la  biodiversité,  ce  document  présente  l’état  de 
différentes composantes de la biodiversité, traite des pressions qui s’exercent sur 
les espèces, les habitats et les écosystèmes, et apporte enfin un éclairage sur les 
réponses mises en oeuvre.  Téléchargez la publication (PDF de 10.4 Mo) -  mai 
2010 

 La biodiversité remarquable en France : résultats de la première évaluation 
des  habitats  et  espèces  d’intérêt  communautaire  -  avril  2010.  Téléchargez  la 
publication (PDF de 1.2 Mo) 
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  L’Agenda  21  scolaire,  une  démarche citoyenne  et  un  cadre  pédagogique  pour 
l’établissement

 

Cet Agenda 21 repose sur un programme d’actions concrètes qui répondent à des 
problématiques identifiées à l’échelle de l’établissement et plus largement à celles 
du territoire. Cette démarche volontaire introduit plus de sens et de transversalité 
tout au long de l’apprentissage scolaire. L’ensemble des acteurs doit se mobiliser : 
élèves,  parents,  communauté  éducative,  personnel,  collectivités  territoriales, 
services déconcentrés de l’État, associations et entreprises qui interviennent sur le 
site…
Consultez l’outil de communication sur l’Agenda 21 scolaire destiné à convaincre 
les  décideurs :  Élus,  Recteurs,  Inspecteurs  d’Académie,  Chefs  d’Établissement, 
Enseignant... et retrouvez toutes les informations sur le portail "Comité 21". 

L’actualité des acteurs de l’environnement 

 Fête anniversaire des 30 ans de la réserve naturelle du Pinail
Il  y  a  30  ans,  grâce  à  l’enthousiasme  et  à  la  persévérance  de  naturalistes  départementaux,  la 
première réserve naturelle de la Vienne voyait le jour. Cela se fête !!!

 

Le 2 juillet 2010 à 20h, à la salle des fêtes de Vouneuil-sur-Vienne, une conférence 
retracera  l’histoire  du  Pinail,  de  l’extraction  de  la  pierre  meulière  à  sa  gestion 
actuelle en faveur de la biodiversité. 
Le  3  juillet,  les  nombreux  acteurs  de  la  réserve,  des  artistes  et  des  artisans 
animeront le site à partir de 15h. En soirée un repas champêtre et un bal folk avec 
les  « Engoulevents »  conclueront  cette  journée  festive.  Des  expositions 
photographiques sont disposées dans les communes avoisinantes depuis la mi-
mai !  Renseignements  et  réservation  au  05  49  02  33  47  ou  gerepi@free.fr - 
Programme 

 Le N°1 de la Collection "Les Livrets de l’Ifrée" vient de paraître : Eco-conception des outils 
pédagogiques : expositions, stands, malles et autres outils de médiation

Comment faire pour réduire l’empreinte écologique et mettre en cohérence avec 
une logique de développement  durable,  les outils  et  supports pédagogiques de 
toutes formes ? Quelles sont les pratiques d’éco-conception actuelles ? Quels sont 
les principes et les étapes de l’éco-conception ? Comment choisir ses matériaux, 
les  labels,  travailler  avec  des  prestataires ?  Quelles  sont  les  surcoûts  ou  les 
économies générées ?...
Ce premier numéro cherche à répondre à ces questions ;  il  s’adresse à toutes 
celles et tous ceux qui conçoivent, réalisent ou sont commanditaires de ce type 
d’outil pédagogique et/ou de médiation... Téléchargez le livret n°1 de l’Ifrée 

Consultez également les dernières fiches thématiques de l’Ifrée : 
- N°32 - Le conte en éducation à l’environnement 
- N°31 - Le jeu en éducation à l’environnement

 Appel à contributions  pour la Grande Photothèque des Terres de Loire : Dans le cadre de 
l’Année Internationale de la Biodiversité 2010, Terres de Loire lance cet appel qui a pour objectif de 
présenter la Biodiversité replacée dans son contexte paysager et hydrographique. Il s’agit de pouvoir 
non seulement appréhender la diversité du vivant (faune et flore) mais aussi d’être en mesure de la 
situer au sein des structures paysagères concernées et, si possible, en relation avec les pratiques de 
gestion des rivières et de leurs bassins versants. Cet appel à contributions est accessible sur le site 
Internet de Terres de Loire. Sont concernés les territoires traversés non seulement par le fleuve Loire, 
des  sources  à  l’Océan,  mais  aussi  par  ses affluents,  ainsi  que  par  les fleuves  côtiers  vendéens 
associés  (soit  au  total  1/5ème  de  la  France,  concernant  entièrement  ou  partiellement  31 
départements).

 Le Pôle Nature du Marais Poitevin vous dévoile le monde des insectes 
Depuis  le mois d’avril,  il  propose au public des expositions,  sorties,  animations autour du monde 
méconnu  des  insectes.  Ce  Pôle-Nature  offre  un  très  beau  panorama  sur  l’ensemble  du  Marais 
poitevin. Grâce à un parcours scénographique et un sentier de découverte ludique, vous découvrirez 
tous les secrets de ce paysage transformé par les hommes au cours des siècles. Plus d’informations 
sur ces animations 
Informez-vous également sur les autres  Pôles-Nature de Charente-Maritime et les  évènements de 
l’été 2010 dans le Parc du Marais poitevin
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 Téciverdi, 1er festival de la diversité biologique et culturelle 
La Ville de Niort a choisi 2010, année internationale de la biodiversité, pour lancer 
Téciverdi, son festival de la diversité biologique et culturelle. Cette manifestation 
« entre hommes et nature », inédite dans la région, aura lieu tous les deux ans. Elle 
a notamment pour originalité de mobiliser tous les acteurs de la ville. La première 
édition, placée sous le thème de l’arbre, se traduit par six mois d’actions, de février 
à juillet, et quatre jours d’événements, du 8 au 11 juillet. A la croisée des arts et des 
sciences, la programmation associe concerts, conférences, expos... Téciverdi, c’est 
diversité en verlan ! Informations au 05 49 78 71 84 - Retrouvez la programmation 
sur www.teciverdi.fr 

 En Deux-Sèvres : Pôles Science et Nature 
- Lac du Cébron : Observatoire de la faune et des paysages ouvert gratuitement tous les jours. Animé 
tous les dimanches et mercredis après-midi des vacances scolaires de 14h30 à 18h00. L’observatoire 
est accessible aux personnes à mobilité réduite. Renseignements au 05 49 63 49 50 

- Zoodyssée : des expositions : Cf. Agenda des manifestations

 Cités Débrouillardes 2010

Du  5  juillet  au  27  août,  les  Cités  Débrouillardes  se  dérouleront  dans  4 
agglomérations de la région et  dans 14 quartiers.  Angoulême, Châtellerault,  La 
Rochelle et Poitiers. Dans le cadre de l’année mondiale de la biodiversité,  le fil 
rouge des actions estivales traitera de la biodiversité urbaine. A travers, une série 
d’expériences, de rencontres, les familles et les jeunes seront invités à participer au 
programme "Biodiversité en Bas de Chez Toi" largement alimenté par le partenariat 
avec le Muséum (...) 
Détails de la manifestation 

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

 24 juin 2010 : Quelle articulation entre les différentes échelles de territoire pour mettre en oeuvre 
l’aménagement durable du territoire ? (75)  

 25 juin 2010 : Conférence de lancement du projet "Reverse" : La biodiversité : un enjeu 
environnemental et économique pour les territoires (33)  

 27 juin 2010 : Balade découverte de la réserve naturelle du Pinail (86)  
 28 juin 2010 : Rencontres des Écoles Nationales du Paysage (79)  
 28 juin 2010 : Conférence : Epuration de l’air intérieur par les plantes (75)  
 29 juin 2010 : Atelier "La Responsabilité Sociétale des Entreprises : comprendre, déployer et 

évaluer sa démarche de développement durable avec l’ISO 26000" (79)
 2 juillet 2010 : Fête des 30 ans de la réserve naturelle du Pinail (86) : Conférence  
 3 juillet 2010 : Soirée découverte de l’engoulevent d’Europe (86)  
 3 juillet 2010 : Contes et légendes du Roc d’Enfer (86)  
 3 juillet 2010 : Découverte des papillons et autres insectes des Prairies de Lezay (79)  
 3 juillet 2010 : Fête des 30 ans de la réserve naturelle du Pinail (86) : Festivités  
 4 juillet 2010 : Balade découverte de la réserve naturelle du Pinail (86)  
 5 juillet 2010 : Colloque : Du soutenable au désirable, quel avenir pour le XXIe siècle ? (75)  
 8 juillet 2010 : Conférence "Les busards cendrés" (17) 

Événements sur plusieurs jours 

 Année 2010 : Les rendez-vous, sorties nature et environnement en région  
 Du 1er mars au 11 octobre 2010 : Exposition " Voiles de la biodiversité " (79)  
 Du 6 avril au 15 octobre 2010 : Exposition : « À marée basse » (17)  
 Avril, mai, juin et juillet 2010 : Festival Téciverdi - Entre hommes et nature : "L’arbre" (79)  
 Du 03 mai au 31 août 2010 : Expositions "Commerce équitable" (17)  
 Du 1er juin au 31 août 2010 : Exposition " Nature sensible en Poitou-Charentes " (79)  
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 Du 15 juin au 3 juillet 2010 : Exposition "Derrière mon robinet coule une rivière", à St Varent (79)  
 Les 24 et 25 juin 2010 : Colloque international francophone « Habiter : l’ancrage territorial comme 

support, pour l’éducation à l’environnement » (17)  
 Les 24, 25 et 26 juin 2010 : Forum Mondial du Développement Durable : « Territoires et 

Coopération Décentralisée » (91)  
 Du 26 au 27 juin 2010 : Festival International de l’Image Environnementale (FIIE) (75)  
 Du 28 juin au 2 juillet 2010 : Végétation des zones humides (36)  
 Du 28 juin au 2 juillet 2010 : La Cistude d’Europe (36)  
 Du 28 juin au 2 juillet 2010 : La photo de nature, paysages et animaux de Brenne (36)  
 Du 28 au 30 juin 2010 : Les papillons de la Brenne (36)  
 Du 30 juin au 2 juillet 2010 : Symposium International de l’Eau (06)  
 Les 2 et 3 juillet 2010 : La réserve naturelle du Pinail fête ses 30 ans (86)  
 Du 3 au 4 juillet 2010 : Festival International de l’Image Environnementale (FIIE) (75)  
 Du 5 juillet au 27 août 2010 : Cités Débrouillardes 2010 : "La Biodiversité en Bas de Chez Toi" à 

Angoulême, Châtellerault, La Rochelle et Poitiers  
 Les 6 et 8 juillet 2010 : Le "P’TIT DEJ CCI" du mois de juillet : "Economies d’énergie : entreprises, 

optimisez vos consommations !" (79)  
 Du 8 au 11 juillet 2010 : Animation " Festival de la diversité biologique et culturelle - Téciverdi (sur 

le thème de l’arbre) " (79) 

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, du Conseil Général de la Vienne et du Conseil Général de la Charente : 

     

Contact Webmaster - Se désabonner de cette lettre
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