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Du nouveau sur le site de l’ORE 

 Infos pratiques - Infos vigilance

 

Pour vos vacances, vous souhaitez connaître : 
- la qualité des eaux de baignade
- les communes et ports ayant l’écolabel "Pavillon Bleu " ainsi que les activités 
environnementales organisées par ces derniers

Ou plus généralement, vous voulez vous informer sur :
- la qualité de l’air
- la situation de l’eau et les restrictions en cours sur votre commune
- le bulletin allergopollinique
- l’info sur la canicule …
Consultez  les  deux  rubriques  "Infos  pratiques"  et  "Infos  vigilance"  en  page 
d’accueil du site O.R.E., menu de droite 

 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 des prochains mois ; le bulletin de juin sera en ligne 
en début de semaine prochaine. 

 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/ 
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Zoom sur ... 

 Tempête Xynthia : retour d’expérience, évaluation et propositions d’action 

Les 27 et 28 février 2010, la tempête Xynthia a provoqué sur le littoral atlantique une catastrophe 
particulièrement  meurtrière  et  dévastatrice.  Le  rapport  établit  un  état  des  lieux  et  présente  des 
recommandations sur :  le  recensement des lieux menacés et  des digues,  les circonstances de la 
submersion marine,  le fonctionnement du dispositif  d’alerte et de la mise en oeuvre des secours, 
l’élaboration des plans de prévention des risques, les principes d’un plan d’action, les responsabilités 
de gestion et le financement des travaux, le dispositif d’assurance. 
Téléchargez le rapport ( 2478 Ko, PDF) - mai 2010 - 191 pages. Consultez également : 
- le rapport de Charente-Maritime : "Trois mois après la tempête Xynthia     : Bilan de l’action de l’Etat  " - 
Mardi 25 mai 2010 à 11h30 - Hôtel préfectoral - La Rochelle 
- le dossier d’actualité réalisé par l’ORE

 Un cahier virtuel pour sensibiliser les jeunes aux risques majeurs

 

Ce cahier "Evaluation sur les Risques Majeurs" a été conçu, par deux enseignants 
de l’Académie de Dijon pour permettre aux élèves d’apprécier leurs acquis suite à 
un travail de sensibilisation sur le thème des risques majeurs. 
Il  s’inscrit  dans  une  logique  de  développement  durable,  dans  la  mesure  où, 
l’éducation à la prévention des risques majeurs doit engendrer des comportements 
plus sûrs, plus solidaires ainsi qu’un éveil à la responsabilité individuelle dans la 
perspective d’un développement soutenable des territoires. 
Téléchargez le cahier virtuel 

 Des infographies sur les risques majeurs

 

Cette animation,  libre  de droit,  a été  créée pour  enseigner de façon ludique et 
pédagogique, 10 risques majeurs : avalanches, accidents nucléaires, inondations, 
barrages,  séismes, volcans,  transport  de matières dangereuses,  feux de forêts, 
risques industriels, cyclones. 
Idéal  pour  des  élèves  de  classe  primaire,  voire  du  collège,  cet  outil  présente 
chacun  de  ces  risques  à  travers  une  multitude  d’infographies  accompagnées 
d’explications sur le risque, ses conséquences et les moyens de s’en prévenir. On 
y trouve également des "petits plus" si l’on souhaite aller un peu plus loin sur le 
sujet ainsi que les consignes à suivre, que l’on se trouve chez soi ou à l’école, lors 
de la survenance du risque. 
Téléchargez l’outil 

 Devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs !

 

Vous avez un appareil  photo numérique,  vous aimez les insectes et  vous êtes 
soucieux  de  la  biodiversité.  À  l’aide  d’un  protocole  simple  et  attrayant, 
photographiez des insectes en train de butiner, puis identifiez-les grâce à la clé de 
détermination en ligne. Avec ces clichés, vous allez créer de véritables collections. 
Rejoignez la  communauté SPIPOLL     !   - Projet de sciences participatives, le Suivi 
Photographique des Insectes POLLinisateurs est une initiative du Muséum national 
d’Histoire naturelle et de l’Office pour les insectes et leur environnement avec pour 
partenaires principaux la Fondation Nature & Découvertes et la Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’Homme. 

 Le Festival International de l’Image Environnemental 2010 s’expose sur SOS-21 !

 

Pour  la  3ème année  consécutive,  l’univers  virtuel  SOS-21  accueille  le  Festival 
International  de  l’Image  Environnementale,  réunissant  plus  de  80  artistes,  en 
photographie, art  vidéo, art  numérique, installation, performance et film. Chacun 
d’eux présente sa vision sensible de l’environnement. Retrouvez le Festival 2010 
sur SOS-21 où l’hôtel accueillant le festival, ses terrasses, son jardin suspendu et 
son canal ont été dessinés et modélisés pour accueillir les galeries virtuelles et les 
salles de projection. Visitez également les éditions 2009 à Arles et 2008 dans les 
jardins de Bercy sur SOS-21 ! 
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 Evaluez la qualité de l’air intérieur dans votre habitation

 

Le site d’information Mescoursespourplanete.com a lancé le 3 juin, en partenariat 
avec l’association environnementale WECF, un quizz d’autodiagnostic qui permet 
aux  consommateurs  d’évaluer  la  qualité  de  l’air  intérieur  de  leur  logement  et 
d’obtenir  des  conseils  personnalisés  sur  les  solutions  à  mettre  en  œuvre,  au 
quotidien  et  lors  de  leurs  achats,  pour  limiter  les  risques  liés  à  cette  forme 
croissante de pollution. 

L’actualité des acteurs de l’environnement 

 Une plaquette pour les chauves-souris du Poitou-Charentes

 

 

Éditée en 1998, la plaquette “Connaître et protéger les Chauves-souris en Poitou-
Charentes”  vient  de  prendre  des  couleurs  avec  le  printemps.  Cette  version 
actualisée tient  compte des nouvelles espèces découvertes dans la  région que 
l’artiste Philippe Pénicaud, a redessinée et colorisée. Accompagnée de 10 fiches 
pratiques sur les espèces présentes en Poitou-Charentes et de 5 fiches sur les 
différents habitats qu’elles peuvent occuper, cette plaquette peut être téléchargée 
sur le site de Poitou-Charentes Nature. 
Ces  outils  d’information  et  de  sensibilisation  sont  destinés  en  particulier  aux 
habitants signalant des colonies de chauves-souris. Pour participer à l’inventaire : 
en cas de découverte de colonies, contactez l’une des associations indiquées sur 
la plaquette. 
Rappelons que ces petits mammifères insectivores consomment un tiers de leur  
poids en insectes chaque nuit d’avril à septembre, notamment des moustiques, et  
ne se prennent pas dans les cheveux contrairement à certaines croyances encore  
répandues. En cette année de la biodiversité, c’est une nouvelle occasion de les  
réhabiliter. 

 Le premier bulletin de l’OQAI vient de paraître

 

 

Le N°1 "Crèches et lieux d’enseignement : de l’air pour nos enfants !" présente 
les études réalisées et celles en cours que mène l’Observatoire de la Qualité de 
l’Air Intérieur (OQAI) dans les crèches et les lieux d’enseignement.
Consultez ce N°1 du Bulletin de l’OQAI

Surveillance  de  la  qualité  de  l’air  intérieur  dans  les  écoles  et  crèches  - 
Campagne pilote 2009-2011
De septembre 2009 à avril  2010, les Associations agréées de surveillance de la 
qualité de l’air interviennent dans près de 160 crèches et écoles maternelles et 
élémentaires,  réparties  dans  12  régions  de  France.  La  seconde  phase  de  la 
campagne pilote (septembre 2010 – avril  2011)  concernera 140 établissements 
supplémentaires situés dans les autres régions françaises. Au total, 300 écoles et 
crèches  seront  investiguées,  comme  prévu  dans  le  Plan  National  Santé 
Environnement  2.  Pour  plus  d’informations,  téléchargez  la  plaquette  de 
présentation de la campagne ou la brochure à destination des parents 
Plus d’informations sur le Site de l’OQAI 
En Poitou-Charentes, consultez le  site d’ATMO Poitou-Charentes et son  rapport 
d’activité 2009 => perspectives 2010 
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 Mesure des pesticides dans l’air en Poitou-Charentes "campagne 2009"

 

Le lien entre pesticides et santé est devenu aujourd’hui un véritable enjeu de santé 
publique. Afin d’assurer un suivi représentatif de la présence des pesticides dans 
l’air, ATMO Poitou-Charentes réalise chaque année des mesures de pesticides sur 
la région,  couvrant  différentes typologie  d’environnement tel  que les vignes,  les 
vergers, les grandes cultures ou les zones urbaines... 
Consultez le rapport d’ATMO Poitou-Charentes 

 En Poitou-Charentes : " Qui fait quoi dans l’environnement ? "

 

Dans le cadre des travaux sur l’environnement, la commission « Environnement » 
du Conseil  économique et social Poitou-Charentes (CESR) a organisé différents 
échanges  avec  les  acteurs  régionaux  qui  concourent  à  la  prise  en  compte  de 
l’environnement  dans  le  développement  régional.  Les  échanges  ont  mis  en 
évidence la richesse des informations et du réseau d’acteurs constitué, mais aussi 
parfois la dispersion de l’information. C’est pourquoi, il a semblé utile de présenter 
brièvement dans un outil pratique et évolutif, les champs de compétences et les 
modes  d’intervention  des  principaux  acteurs  régionaux  de  l’environnement 
partenaires de la Région Poitou-Charentes, permettant d’identifier « qui fait quoi » 
et de trouver rapidement les contacts. Téléchargez la plaquette du CESR (PDF, 1.3 
Mo) 

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

 8 juillet 2010 : Conférence "Les busards cendrés" (17)  
 21 juillet 2010 : « Les pieds dans l’eau » (86)  
 24 juillet 2010 : ATTENTION FRAGILES ! Espèces remarquables du Roc d’enfer (86) 
 28 juillet 2010 : Sortie nature (86)  
 1er,7, 8, 14, 15, 22, 28 et 29 août 2010 : Balade découverte de la réserve naturelle du Pinail (86)  
 4 août 2010 : Hiers, un village niché au coeur des marais de Brouage (17)  
 11 août 2010 : « Les pieds dans l’eau » (86)  
 17 août 2010 : Nuit du papillon en Forêt de Chizé (79)  
 18 août 2010 : Land’art au jardin (86)  
 25 août 2010 : Tous au fourneau ! (86)  
 27 août 2010 : 14ème Nuit Européenne de la chauve-souris autour de Melle (79)  
 27 août 2010 : Animation nature : présentation en salle des richesses piscicoles et naturelles des 

rivières de Grand Poitiers (86) 

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)  
 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)  
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 Du 2 au 14 août 2010 : Festival Grandeur Nature (05)  
 Du 22 au 27 août 2010 : 23èmes Rencontres du Réseau Ecole et Nature (25)  

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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