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Du nouveau sur le site de l’ORE ...

  Le bilan intermédiaire de l’étiage 2008 en Poitou-Charentes – Situation à fin juillet

Le bilan intermédiaire de l’étiage 2008 (période de l’année où le débit du cours 
d’eau est le plus faible) vient de paraître. Il présente l’état de la ressource en 
eau d’avril à juillet (pluviométrie, état des nappes d’eau souterraine, état des 
cours d’eau, état des eaux littorales, état des milieux aquatiques et état des 
réserves), ainsi que la mise en œuvre de la gestion et le suivi des mesures de 
restriction en Poitou-Charentes et Marais-Poitevin.
Consultez ce bilan intermédiaire de l’étiage 2008.
Ce bilan intermédiaire  vient  compléter  le bilan initial  de l’étiage 2008,  déjà 
édité. Celui-ci  présente l’état de la ressource en eau d’octobre 2007 à mai 
2008 et analyse l’application des mesures pour une gestion équilibrée de l’eau 
à l’échéance 2009.
Consultez ce bilan initial de l’étiage 2008.

Zoom sur ... 

  Inscrivez-vous ! Colloque « Le Marais Poitevin     : une zone humide à réinventer     ?   »

Organisé par la Coordination pour la Défense du Marais Poitevin, ce colloque 
est ouvert à tous, spécialistes et grand public. 
Les questions mises en débat porteront sur :

- la difficile coexistence des activités économiques et la protection d’une 
biodiversité remarquable

- les évolutions des différents usages du marais et leurs conséquences 
quant au mode de "gouvernement" à retenir pour le territoire

- les  outils  institutionnels  et  réglementaires  existants,  et  l’éventuelle 
nécessité d’en créer de nouveaux.

Les 4 et 5 octobre 2008 au Parc des Expositions de Niort (79). 
Venez nombreux ! Pour consulter le programme et s’inscrire. 

  Le premier baromètre Santé et Environnement

Dans le cadre du Plan national santé environnement, l’INPES (Institut national 
de  prévention  et  d’éducation  pour  la  santé)  a  été  chargé  de  réaliser  une 
enquête. Il  s’agit d’une étude sur la perception par la population des risques 
environnementaux, la pollution des sols, la pollution atmosphérique, la pollution 
de l’air intérieur, l’habitat et le logement, les risques d’intoxication au monoxyde 
de carbone, de radon, la perception des risques liés à l’eau, aux légionelles, au 
bruit, ainsi que la problématique de la téléphonie mobile. Début juillet 2008, les 
résultats du premier Baromètre santé et environnement ont été présentés.
Pour consulter la synthèse et les textes en ligne. 
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http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=Barometres/BSE2007/ouvrage/presentation.asp
http://www.observatoire-environnement.org/agenda/IMG/pdf/COLLOQUE_MARAIS_POITEVIN_Niort_4octobre2008_.pdf
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/agenda593-4-10-2008.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/Situation-initial-de-l-etiage-2008.html
http://www.eau-poitou-charentes.org/Situation-de-l-etiage-a-fin,554.html


  Exposition aérienne aux pesticides des populations à proximité de zones agricoles

 

Consultez la publication de l’I.N.V.S. (INstitut de Veille Sanitaire) sur l’Exposition 
aérienne aux pesticides des populations à proximité de zones agricoles - bilan et 
perspectives du programme Intercire.

L’actualité des acteurs de l’environnement en Poitou-Charentes

  Un inventaire photo pour les richesses naturelles des Deux-Sèvres

Deux-Sèvres  Nature  Environnement  lance  un  inventaire  photo  pour  les 
richesses naturelles (faune, flore, paysages) des Deux-Sèvres. Contribuez à 
cet inventaire, avant le 10 octobre 2008.
Consultez le règlement.

  Le bulletin d’information de Prom’Haies

A l'attention de ses adhérents et de ses partenaires,  Prom'Haies réalise un 
bulletin d'informations : Les Vérités de la Palisse.
Vous y trouverez des articles sur les activités de l'association, les évènements 
importants, ainsi que de nombreuses informations techniques
Pour télécharger le bulletin et s’abonner.

  Le suivi des écoulements des cours d’eau

Les Fédérations de pêche suivent l’écoulement des linéaires de cours d’eau 
de  juin  à  septembre,  sur  les  bassins  sensibles,  en  complément  des 
observations de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques). 
Afin d’optimiser la procédure de création de l’information, l’O.R.E. a développé 
dans  le  cadre  du  R.P.D.E.,  un  outil  de  saisie  en  ligne  des  résultats  de 
campagnes de suivi des assecs. Opérationnel depuis juin 2008, il permet de 
restituer des informations régulières au cours de l’étiage. Les cartes produites 
sont consultables sur le site du R.P.D.E. dans le bilan intermédiaire de l’étiage, 
et à partir de la rubrique veille hydrologique.

  Lancement du plan régional zéro pesticides

A l’occasion  du  Forum régional  pour  la  réduction  des  pesticides  dans  les 
collectivités, le 27 juin à Vouillé (79), la Région a lancé la mise en oeuvre d’un 
plan « zéro pesticide » avec les collectivités pour lutter contre la pollution de 
l'eau par les pesticides.
Plus d’informations sur le site de la Région.

L’information près de chez vous ...

  L’information environnementale de votre commune avec :

Mon  environnement  en  Poitou-Charentes.  Cet  outil  propose  une 
présentation  synthétique  de  l’information  environnementale  pour  chaque 
commune de  la  région.  Les  données thématiques  présentées  feront  l’objet 
d’une actualisation et d’un enrichissement réguliers. Le consulter

  Le SIGORE

L’outil  de  cartographie  dynamique  SIGORE     ;  qui  permet  d’accéder 
géographiquement  aux  données  environnementales ;  a  été  renouvelé. 
L’ensemble  des  couches  d’informations  dans  le  domaine  de 
l’environnement y a été transféré et actualisé, soit 13 thèmes déclinés en 
130 couches d’informations : projets d’aménagement (LGV), qualité de l’air, 
bruit,  débit  et  qualité  de  l’eau,  ZNIEFF,  ZICO,  déchetteries,  paysages, 
risques technologiques et naturels, etc...
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http://sigore.observatoire-environnement.org/
http://sigore.observatoire-environnement.org/monenvironnement/
http://www.poitou-charentes.fr/fr/environnement/eau/index5.dml
http://www.eau-poitou-charentes.org/veille-hydrologique.html
http://www.promhaies.net/association/bulletindinfos.php
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/IMG/pdf/DSNE_inventaire-photo_2008.pdf
http://www.invs.sante.fr/publications/2006/exposition_pesticides/index.html
http://www.invs.sante.fr/publications/2006/exposition_pesticides/index.html


  Enquêtes  publiques  en  Poitou-Charentes :  Contribuez  activement  à  la  vie  et  au 
développement de votre commune

L’enquête publique est un moment important de la démocratie où chaque 
citoyen a le pouvoir et le devoir de s’exprimer en toute liberté et d’émettre 
son  opinion  sur  le  bien-fondé  des  projets  et  sur  leurs  modalités… 
Consultez les enquêtes en cours et à venir 

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

  Consulter l’agenda des manifestations naturalistes en région
  du 29 Mai 2008 au 30 Novembre 2008 : Exposition les 200 ans des Marais Mouillés du Marais 

poitevin
  du 25 août au 26 septembre 2008 : Exposition sur le thème de la mobilité durable à La Rochelle
  du 1er au 30 septembre 2008 : Exposition "Connaître la CAP" 
  du 16 au 22 septembre : Semaine européenne de la mobilité.
  du 18 au 19 septembre, et les 15, 22 et 24 septembre : Journées Angélique des estuaires  
  18 septembre 2008 : Table ronde "Les menaces sur l’eau"
  19 septembre 2008 : Journée de conseils en mobilité à Poitiers.
  27 septembre 2008 : 7ème Fête de l’écologie en Charente
  29 septembre 2008 : Défi Climat : Les transports durables
  du 2 au 4 octobre 2008 : Congrès annuel de la Société Herpétologique de France
  les 4 et 5 octobre 2008 : Le Marais Poitevin : une zone humide à réinventer ? 
  du 9 au 11 octobre 2008 : 2ème édition du salon PREVIRISQ
  les 14 et 15 octobre 2008 : Colloque sur les landes du Poitou-Charentes
  15 octobre 2008 : 6ème journée régionale de la gestion forestière durable

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 de 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/OBSERVATOIRE/agenda.html
http://www.observatoire-environnement.org/enquete/

