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Du nouveau sur le site de l’ORE ...

Consultez les Dossiers de « L’actualité sur l’environnement en Poitou-Charentes »

Trois  dossiers  sont  actuellement  en ligne,  ils  vous permettront  d’avoir  accès aux informations de 
référence ainsi qu’à des articles de presse :

  Le classement du Marais Poitevin en Parc Naturel  Régional ajourné :  déclaration de Monsieur 
Jean-Louis BORLOO, ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement 
durables et réactions des Régions Poitou-Charentes, Pays de la Loire ...  Consultez le dossier sur le 
Marais Poitevin (projet - réactions - rapports - presse)  

  La Cour de justice de l’Union européenne a condamné la République française le 31/01/2008. En 
ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la Directive européenne relative à 
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la France a manqué aux obligations qui lui 
incombent dans trois départements français, à savoir la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente-
Maritime… Consultez le dossier et les chiffres clefs en Poitou-Charentes

  Projet de construction d’un terminal méthanier au Verdon- sur- Mer (33) - Le débat public sur ce 
Projet s’est tenu du 1er septembre au 14 décembre 2007 – Le compte-rendu du débat public est 
publié… Consultez le dossier sur le port méthanier

Zoom sur ... 
L’eau : échéance 2015 - Consultation en 2008

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a pour objectif d’atteindre un « bon 
état des eaux et des milieux aquatiques» d’ici 2015. 
Elle prévoit  que les acteurs  de l’eau,  ainsi  que le grand public,  soient 
consultés  et  appelés  à  se  prononcer  régulièrement.  Les  avis  seront 
ensuite  pris  en  compte  pour  élaborer  les  nouveaux  programmes  de 
préservation ou reconquête de l’eau. La prochaine consultation du public 
est prévue du 15 avril au 15 octobre 2008. 

  En région, un groupe d’animation de la consultation sur l’eau 2008 se 
met en place. L’ambition de ce projet est…

  Application  de  la  Directive  Cadre  sur  l’Eau  en  Poitou-Charentes : 
Consulter la synthèse réalisée dans le cadre du Réseau Partenarial des 
Données sur l’Eau
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http://document.observatoire-environnement.org/eaudocs/DCE.pdf
http://document.observatoire-environnement.org/eaudocs/DCE.pdf
http://www.eau-poitou-charentes.org/-Preparons-la-consultation-2008-.html
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/article365.html
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/article364.html
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/article383.html
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/article383.html


L’actualité des acteurs de l’environnement 

  Les  rapports  d’ATMO  Poitou-Charentes. Consultez  les  études  sur 
l’évaluation  de  l'impact  sur  l'environnement  des  usines  d'incinération  d'ordures 
ménagères des agglomérations de La Rochelle, Rochefort et Poitiers - 2007. Vous 
pouvez les télécharger sur le site Internet d’ATMO

  Un nouveau guide pour les particuliers édité par le Parc interrégional du 
Marais poitevin : Le Marais poitevin,  comment mieux construire et rénover sa 
maison  ?  Construire…  une  démarche  de  qualité  environnementale.
Téléchargez le guide 

  Les actes des Rencontres nationales de la haie et de l'arbre champêtre en 
Poitou-Charentes. Vous pouvez consulter une partie des comptes-rendus de ce 
colloque sur le site Internet de   Prom'Haies   : Carnet photos, Synthèse des ateliers, 
Diaporamas et résumés des conférences…

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

  Consulter l’agenda des manifestations naturalistes en région 

  Deux expositions  réalisées par Yann Arthus- Bertrand " Le développement durable : pourquoi ? "  et 
" La biodiversité : tout est vivant, tout est lié " du 1er janvier au 16 mars 2008 au Zoodyssée (79)

  Exposition " Curieux de nature "  réalisée d’après l’ouvrage éponyme d’A. Bougrain Dubourg au Cébron 
(79) du 8 février au 30 mars 2008. Une visite à compléter par la découverte du nouvel observatoire ornithologique 
du lundi au vendredi (10h-13 h /14h-17 h) et le dimanche (14h-17h).

  Exposition « Diagnostic du territoire » relative au SCOT en cours d’élaboration par la Communauté 
d’Agglomération  rochelaise -  du  25  février  au  14  mars  2008  -  Renseignements  au  Point  Information 
Environnement de La Rochelle et pour plus d’information sur le SCOT : www.scot.agglo-larochelle.fr  

  Le Conseil Général des Deux-Sèvres tiendra un stand sur le Jardinage sans pesticide  lors du Salon de 
l’horticulture à Niort (79) du 7 au 9 Mars 2008 au Parc des expositions. Des animations seront organisées avec le 
CPIE Gâtine Poitevine.

  Du 10 au 16 mars 2008, c’est La semaine du jardinage pour les écoles - Cette édition, placée sous le haut 
patronage  du  Ministre  de  l’Education  nationale  développera  le  thème  du  "Jardinage  et  du  développement 
durable" pour sensibiliser les enfants à la fragilité de la nature et aux pratiques au jardin pour la préserver.

  Rencontre photo avec le collectif "Objectif’Nat" le 11 mars 2008, CPIE- Seuil du Poitou - GEREPI.  

  Visite d’un chantier de débardage à cheval aux Bois de Saint-Pierre le 11 mars 2008 de 14h à 17h - Détails 
au Point Information Environnement de Poitiers  

  Exposition " La prédation :  lorsque les animaux tuent  pour survivre "  du 17 au 28 mars 2008 au 
Zoodyssée (79)

  Développement éco-responsable le 18 mars 2008, Jardin d’Aventures à Poitiers (86)  

  Journée mondiale de l’eau 2008 le 20 mars 2008 : L’assainissement. 

  Colloque "Eau et développement durable : partage d’expériences" le 20 mars 2008 à Bordeaux (33). 

  2ème édition de la Semaine Sans Pesticides du 20 au 30 mars 2008 : des hommes et des femmes se 
mobilisent partout en France pour un avenir sans pesticides. 

  Exposition « les dangers des pesticides et les alternatives » (GRAP) et Exposition « les pollutions de 
l’eau et de la biodiversité » (ACEVE) du 20 au 28 mars 2008 au Point Information Environnement de Poitiers  

2

http://www.promhaies.net/rencontres.php
http://www.parc-marais-poitevin.fr/en_ce_moment/actualites/detail_actualite.phtml?id_actualite=790
http://www.atmo-poitou-charentes.org/


  « Une alternative à l’utilisation des pesticides : la gestion écologique des espaces verts » : présentation 
des actions de la Ville de Poitiers et conseils aux particuliers du 20 au 28 mars 2008, sans rendez-vous, au Point 
Information Environnement de Poitiers  

  Exposition "Terre et jardin" au CPIE- Seuil du Poitou, des ateliers et échanges se feront sur ces thèmes 
pendant plus de 2 mois.  

  Gérer l’énergie dans sa maison : des économies et un respect de l’environnement - Visites de sites : 
éoliens et chaudières bois…. - Conférences sur la maison économe et les matériaux d’éco construction - Espace 
information énergie du 25 au 30 mars 2008 au Cébron (79)

  Visite des jardins de la Ville de Poitiers, sur le thème de la gestion différenciée des espaces verts le 26 
mars 2008 à 15h et le 29 mars 2008 à 11h sur inscription préalable au Point Information Environnement de 
Poitiers  

  Défi  Climat  :  comprendre  pour  agir  - Séminaire  "Effet  de  serre  et  énergies  :  modérer  les  besoins, 
améliorer l’efficacité énergétique, décarboner" le 27 mars 2008 à Vincennes (94).

  Projection du film de Patrick Rouxel,  Loosing tomorrow,  relatant  la  destruction de la  forêt  tropicale 
indonésienne pour, notamment, la plantation industrielle de palmiers à huile et pour les agrocarburants, le 28 
mars 2008 à l’Espace 5 de Lusignan (86) : animation et débat par l’ACEVE, entrée gratuite.

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

Cette action est menée avec le concours financier de l’Etat et la Région Poitou-Charentes

  
Contact Webmaster - Se désabonner de cette lettre
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http://www.observatoire-environnement.org/
mailto:contact@observatoire-environnement.org
http://www.observatoire-environnement.org/
http://www.diren-poitou-charentes.fr/
http://www.poitou-charentes.fr/
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