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Du nouveau sur le site de l’O.R.E. ...

  SIGORE

SIGORE est  un outil  de  cartographie  dynamique  qui  permet  d’accéder 
géographiquement aux données environnementales. Ses évolutions depuis juin 
2008 :
- Une  nouvelle  fonctionnalité :  affichage  de  la  liste  des  couches 

d’information.
- Ajout de nouvelles couches : 

• Réseau de Suivi des Pertuis Charentais (RESPEC)  ,
• Sites de surveillance des gisements naturels de coquillage  ,
• Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux  ,
• Contour du Marais Poitevin  ,
• Masses d’eau (rivières,  plans d’eau,  eau souterraine,  eau de 

transition, eau côtière),
• Suivi des écoulements au cours de l’étiage 2008 (états au 15 

Juin, 1  er   Juillet  , 15 Juillet, 1  er   Août  , 15 Août, 1  er   Septembre  ),
• Etablissements classés SEVESO  ,
• Sites détenteurs et producteurs de déchets radioactifs  . 

- Actualisation de couches :  Pays, Communauté d’Agglomération, Fuseau 
de  la  ligne  à  grande  vitesse  Sud  Europe  Atlantique,  stations  de  suivi 
(ATMO, Polices de l’eau, prévision des crues), zones de gestion, baignades 
(suivi, pavillons bleus), réseaux eaux littorales (REMI, REPHY, RNO), eaux 
de  baignades,  Zone  de  Répartition  des  Eaux,  prélèvements  et  rejets 
industriels, ZNIEFF, risques, Schémas d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux.

  Actualisation* du bilan L’eau et ses usages en Poitou-Charentes

Ce document pour tout public aborde dans sa globalité la question de l’eau 
aussi bien selon ses différents aspects que selon les usages qu'elle implique et 
pour lesquels elle s'avère très précieuse. Les différents chapitres :
- L’eau fluide vital : une même ressource présentant différents aspects 
(ressources en eau en région, situations quantitative et qualitative des eaux 
souterraines, de surface, littorales)
- L’eau au service de plusieurs usages (besoins en eau, approche socio-
économique de l’usage, enjeux et solutions)
- L’action  publique  dans  le  domaine  de  l’eau (qui  a  quelles 
responsabilités, législation, outils de gestion)
Consultez le bilan L’eau et ses usages en Poitou-Charentes 
*Certaines parties sont en attente de retour de données actualisées (Usages agricoles,  
Pêche et aquaculture et Action publique).
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http://sigore.observatoire-environnement.org/dechet_radio_2004.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/masse_eau_riviere.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/rezo_mer_razlec.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/sdage.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/
http://sigore.observatoire-environnement.org/seveso_08.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/assec_0109_2008.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/assec_1508_2008.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/assec_0108_2008.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/assec_1507_2008.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/assec_0107_2008.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/assec_1506_2008.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/assec_1506_2008.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/masse_eau_cotiere.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/masse_eau_transition.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/masse_eau_transition.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/masse_eau_souterraine.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/masse_eau_plan.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/zh_maraispoitevin.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/coquillage_08.html
http://sigore.observatoire-environnement.org/liste.php
http://www.eau-poitou-charentes.org/usages/


  Mise en ligne du Catalogue des Etudes sur le patrimoine naturel en Poitou-Charentes

Ce catalogue des études permet de faire un état des lieux des connaissances, 
de valoriser les outils utiles à la prise de décision, et de favoriser les contacts 
entre les maîtres d'ouvrages et les différents publics. 

Destiné  à  toute  personne  intéressée  par  la  biodiversité,  il  propose  un 
ensemble  de  fiches  descriptives  des  études  réalisées.  Chacune  d'elle 
fournit des renseignements tels des mots clés, un résumé des objectifs, les 
perspectives d'application de l'étude, la liste des partenaires impliqués, ... 

Zoom sur ... 

  La loi Grenelle 1 est votée

Après deux semaines de débats,  les députés ont  adopté mardi  21 octobre 
2008 le premier volet du projet de loi du Grenelle Environnement.
Pour consulter Les principaux points sur le site du Grenelle.

  Pour une filière apicole durable

Pour  une  filière  apicole  durable  :  le  rapport  Saddier sur  l’analyse  de  la 
situation  concernant  la  mortalité  des  abeilles  et  la  proposition  d’un  plan 
d’action, est en ligne.

Consultez la synthèse du rapport ou son intégralité.
Consultez la synthèse ou l’intégralité du rapport.

  Collecte des produits phytosanitaires non utilisables (P.P.N.U.) fin janvier 2009

Une  collecte  des  produits  phytosanitaires  non  utilisables  (herbicides, 
fongicides,  insecticides,  adjuvants)  est  organisée  par  les  coopératives  et 
négoces de la région Poitou-Charentes en partenariat avec ADIVALOR.
L’objectif est d’apporter une solution aux agriculteurs et aux utilisateurs 
professionnels de produits phytosanitaires pour éliminer leurs P.P.N.U. dans 
les meilleures conditions.
Pour en savoir plus.

  Evaluation environnementale du Contrat de projet Etat-Région

La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
relative  à  l'Evaluation  des  Incidences  des  Plans  et  Programmes  sur 
l’Environnement  (EIPPE),  impose  qu'une  évaluation  environnementale 
accompagne l'élaboration des plans et programmes, en particulier le Contrat 
de Projets  Etat-Région (C.P.E.R.)  2007-2013.  Ainsi,  l’évaluation stratégique 
environnementale du C.P.E.R. a été réalisée par un cabinet spécialisé. Elle a 
pour objectifs d’identifier les effets prévisibles du C.P.E.R. sur l’environnement 
et  de  proposer  des  mesures  pour  supprimer,  réduire  ou  compenser  les 
incidences négatives notables.
Consultez le rapport d’évaluation.
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http://www.poitou-charentes.pref.gouv.fr/gestion/documents/5433Evaluation_environnementale_CPER.pdf
http://www.cci79.com/environnement/collecte-produits-phytossanitaires.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/10.10.08_Rapport-Saddier_cle5c9d62-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/10.10.08_Rapport-Saddier_synthese_cle01415a-1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=3776
http://www.legrenelle-environnement.gouv.fr/grenelle-environnement/spip.php?article1006
http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/etude/


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

  Le bulletin technique de la FREDON

Le bulletin  technique   A  l’eau n°3   de la    FREDON   (Fédération  de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) est paru.
Il  vise  à  partager  les  innovations  en  matière  d’entretien  durable  des 
espaces collectifs. Thèmes abordés :
- Emballages Vides de Produits Phytosanitaires, 

- Chauvigny : une action en zone non agricole,

- Le désherbage à l’eau chaude et mousse : le système WAIPUNA, 

- Feu bactérien : la plantation d’aubépines est réglementée.
Prochain bulletin prévu en novembre.

  Le bulletin d’information sur la qualité de l’air en Poitou-Charentes

Le bulletin n°49 «   Vent d’Ouest     »  , réalisé par, sur la qualité de l’air en Poitou-
Charentes, est paru.

Au sommaire : 
- la qualité de l’air en juillet-août 2008 dans la région, 
- l’étude sur la qualité de l’air à Châtellerault entre 2004 et 2007.

  Le site internet du C.P.I.E. de Gâtine Poitevine (79)

L’APEM, Association pour la Promotion de l’Environnement Ménigoutais, est 
née en 1985 et est labellisée C.P.I.E. de Gâtine Poitevine depuis 1988.
Jardin  des  sens,  Animation,  Formation,  Equipe  verte,  Etude  et 
Développement, Hébergement, retrouvez désormais toutes ces missions sur 
http://www.cpie79.fr .
Le site internet est évolutif et poursuit son enrichissement.

  Lancement du portail d’accès aux données sur l’eau du bassin Loire Bretagne

Ce site permet d'accéder aux sources de données et d'informations sur l'eau 
du bassin Loire-Bretagne : il fait le lien vers des banques de données et des 
sites existants.

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
  Les 13 et 14 novembre 2008 : 4èmes Rencontres des éco-industries.
  Du 14 au 23 novembre 2008 : Fête de la Science

  Du 17 au 22 novembre 2008 : 1ère Semaine des énergies renouvelables, du bâtiment et de la 
maîtrise de la demande en énergie

  Du 25 au 28 novembre 2008 : Séminaire "Biodiversité et enjeux du développement durable"
  Du 13 octobre au 14 novembre : Exposition "Le tri : évoluons ensemble"  

  Du 14 au 23 novembre 2008 : Fête de la Science 2008

3

http://www.pesticides-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/Bulletin_Al_eau_n3.pdf
http://www.loire-bretagne.eaufrance.fr/
http://www.loire-bretagne.eaufrance.fr/
http://www.cpie79.fr/
http://www.atmo-poitou-charentes.org/IMG/pdf/ventdouest49.pdf


  Du 28 au 30 novembre : Salon des énergies vertes à Poitiers 

  13 novembre 2008 : Réunion d’information et d’échanges "Bois énergie dans l’Ouest"  

  22 novembre 2008 : Forum "Associations et Elus, pour un développement harmonieux des 
territoires ruraux"  

  25 novembre 2008 : Conférence "Les eaux souterraines en Poitou-Charentes"  

  25 novembre 2008 : Projection et débat "Déplacements, une affaire de choix", à Poitiers  

  27 novembre 2008 : Conférence "Paysages et sous sol du Poitou-Charentes"  

Les détails et bien d'autres manifestations sur le site...

L’O.R.E. 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’O.R.E.
  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

