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Du nouveau sur le site de l’ORE ...

  Le prix de l’eau en Poitou-Charentes en 2006-2007 

Découvrez  le  prix  de  l’eau  2006  et  2007  en  Poitou-Charentes :  eau,  service  eau  potable  et 
assainissement…Enquête menée par l’ORE dans le cadre du Réseau Partenarial des Données sur 
l’Eau.

  Les pesticides : quelques repères… 

Consultez  la  synthèse sur  les  pesticides réalisée  par  l’Observatoire  Régional  de l’Environnement 
Poitou-Charentes en partenariat avec ATMO Poitou-Charentes à la demande du Conseil Economique 
et Social Régional Poitou-Charentes. Mars 2008. 

Zoom sur ... 

  « Cité  Éco  » :  Le  site  Internet  de  sensibilisation  aux comportements  éco-responsables 
réalisé par des étudiants pour des étudiants

Bien  souvent  les  étudiants  ne  maîtrisent  pas  les  choix  opérés  par  leur 
propriétaire dans leur logement et rencontrent des difficultés financières pour 
payer leurs factures d’eau et d’électricité. Alors comment les aider pour qu’ils 
fassent  les  bons  choix  en  matière  de  logement,  et  pour  qu’ils  gaspillent 
moins et donc dépensent moins ? 

L’objectif est d’informer les étudiants sur l’existant en matière d’énergie, de 
transport, d’eau et de tri de déchets et selon ces quatre axes, de leur faire 
comprendre l’empreinte écologique de leur mode de vie. Il s’agit de favoriser 
une attitude positive autour de ces différents thèmes, donner envie de faire 
mieux sans culpabiliser, juger ou donner des leçons.

Adresse du site : http://www.cite-eco.com

L’actualité des acteurs de l’environnement 

  Lancement  du  portail  d’information  sur  les  pesticides  en  Poitou-
Charentes

À l’occasion de la semaine du développement durable, le Groupe Régional 
d’Action pour la réduction des Pesticides lance un  portail d’information sur 
les pesticides. Cette action, mise en oeuvre dans le cadre du Plan régional 
de réduction des pesticides en Poitou-Charentes, a pour objectif de faciliter 
le  partage  d’informations  sur  les  pesticides,  les  risques  et  les  solutions 
techniques pour les utiliser moins. 
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http://www.pesticides-poitou-charentes.fr/
http://www.pesticides-poitou-charentes.fr/
http://www.cite-eco.com/
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/article420.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/rubrique156.html


  Ouverture d’un nouveau site Internet pour ATMO Poitou-Charentes

Si l'adresse reste inchangée, son aspect et son contenu ont été totalement 
revus. Les données sont accessibles par territoire ou par polluant, selon ce 
que vous désirez voir. Une interface interactive d'accès aux données vous 
permet  d’obtenir  des  courbes  multipolluants  sur  une même station ou de 
comparer des niveaux pour un polluant sur deux stations de la région.

Nouveauté : une revue de presse consacrée à ATMO Poitou-Charentes !

  Parution  des calendriers  des  sorties  nature  2008 pour  les 
départements :

-  Des Deux-Sèvres : les  associations  de protection,  de  gestion  et/ou  de 
découverte de la Nature et de l’Environnement en Deux- Sèvres rassemblent 
des bénévoles, des naturalistes ou plus généralement des passionnés qui 
vous  feront  découvrir  la  nature  deux-sévrienne  et  ses  secrets  lors  des 
sorties. Calendrier inter-associations 2008 – Sorties Nature en Deux-Sèvres

- De la Vienne : le Calendrier des Rendez-vous Nature & Environnement de 
la Vienne rassemble les sorties, expositions, ateliers, conférences prévues 
par de nombreuses associations. 

Consulter  ces  calendriers  qui  vous  permettront  de  mieux  connaître  notre 
environnement  et  de  vous  impliquer  dans  l’ensemble  de  ses  domaines : 
patrimoine naturel, eau, air, déchets…

  Une revue naturaliste en Deux-Sèvres

Avec un objectif  de publication annuelle,  « Nature entre Deux Sèvres » 
présente  des  articles  pointus  et  scientifiques,  mais  aussi  des  articles  de 
vulgarisation,  sur  des résultats  d’inventaires  et  de suivis  d'espèces ou de 
sites effectués en Deux-Sèvres par Deux-Sèvres Nature Environnement, ses 
bénévoles  et  ses  partenaires.  Consulter  cette  revue  naturaliste  deux-
sévrienne

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

  Consulter l’agenda des manifestations naturalistes en région 
  Exposition "Terre et jardin" au CPIE- Seuil du Poitou, des ateliers et échanges se feront sur ces 

thèmes durant le mois d’avril 2008.  
  Colloque " Éthique et éducation à l’environnement " à La Rochelle (17) les 7 et 8 avril 2008  
  Exposition  «  Opération  Moustique  » du  7  avril  au  16  mai  2008  au  Point  Information 

Environnement de La Rochelle (17). Elle propose une grande diversité de supports pour une meilleure 
connaissance  du  moustique  et  de  son  environnement  et  s’inscrit  dans  la  continuité  des  outils 
pédagogiques créés avec des professeurs de SVT en 2007.  

  L’épouvante au jardin : aménagement du jardin et réalisation d’un épouvantail au CPIE- Seuil du 
Poitou le 8 avril 2008  

  Rencontre photo avec le collectif Objectif’Nat - CPIE - Seuil du Poitou et GEREPI le 8 avril 
2008  

  Regards sur l’Atlantique Sud - "La vie aurait  pu être simple comme le ciel et la mer" André 
Malraux - Hall d’exposition de l’E.C.O.L.E de la mer - Aquarium de La Rochelle du 3 février au 27 avril 
2008  

  La terre dans tous ses états : atelier pour découvrir les techniques de fabrication de briques, 
d’enduits ou de poteries en terre au CPIE - Seuil du Poitou le 9 avril 2008  
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http://www.observatoire-environnement.org/dsne/+NOUVEAU-Nature-entre-Deux-Sevres+.html
http://www.observatoire-environnement.org/dsne/+NOUVEAU-Nature-entre-Deux-Sevres+.html
http://www.vienne-nature.asso.fr/sorties-nature.html
http://www.vienne-nature.asso.fr/sorties-nature.html
http://www.observatoire-environnement.org/dsne/Calendrier-inter-associatif-2008.html
http://www.atmo-poitou-charentes.org/


  Vers une gestion éco-responsable des espaces verts - Jardin d’Aventures du 9 au 11 avril 2008 
  Les sens et l’arbre, pour les enfants, Vienne Nature, le 12 avril 2008  
  Semaine d’engagement pour l’environnement : l’arbre aux engagements du 14 au 19 avril 

2008 au Point Information Environnement de Poitiers pour les enfants de 6 à 12 ans, de 14h à 16h 
tous les jours, sur inscription préalable (gratuit).  

  La chauve-souris masquée- Renseignements au CPIE - Seuil du Poitou le 17 avril 2008  
  Table ronde et vernissage de l’exposition "Terre et jardin"au CPIE - Seuil du Poitou le 18 avril 

2008  
  Maisons écologiques : découverte et explications au CPIE - Seuil du Poitou le 19 avril 2008 
  Balade découverte de la Réserve naturelle du Pinail avec GEREPI le 20 avril 2008  
  Vive le jardin ! au CPIE - Seuil  du Poitou :  Exposition "Terre et  jardin",  troc’plantes,  ateliers 

jardinage et compost le 20 avril 2008  
  Animation spécifique pour les scolaires et périscolaires autour de la maquette de la « maison 

du  moustique  »  et  un  film  pédagogique les  22,  24  et  29  avril  /  6  mai  2008.  Sur  inscription 
uniquement auprès du Point Information Environnement de La Rochelle  

  Second Forum Samuel-de-Champlain « Eau et Santé », les 24 et 25 Avril  2008, "Comment 
entreprises et collectivités locales prennent en compte, dans leurs projets Eau, les attentes et les 
besoins des usagers ? " au Groupe Sup de Co La Rochelle (17)  

  Quinzaine  du  commerce  équitable du  26  avril  au  10  mai  2008  -  Exposition,  animations... 
renseignements au Point Information Environnement de Poitiers

  "Les mercredis de la mer" :  "Mammifères marins du Saint-Laurent" par Olivier Van Canneyt 
(CRMM)- E.C.O.L.E de la mer le 30 avril 2008

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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