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L’ORE…
Création, historique
L’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes a été créé à l’initiative de l’Etat, du Conseil Régional et des Associations de protection de l’environnement afin d’assurer des missions d’intérêt général liées à
l’information des publics et l’aide à la décision en matière d’environnement. Il constitue un élément du dispositif
mis en place par l’État et le Conseil Régional Poitou-Charentes pour assurer la mise en oeuvre de la politique
environnementale dans le cadre du Contrat de Projets, notamment.
Ces missions s’appuient à la fois sur les objectifs partagés par les partenaires régionaux et sur les enjeux portés
par les textes de références liés à l’information des publics et l’aide à la décision en matière d’environnement :
Charte de l’environnement, Convention d’Aarhus, Directives européennes.

Les missions de l’Observatoire
Nos objectifs
Favoriser l’implication et la participation de chacun, par la connaissance et la compréhension des enjeux
de notre environnement :
Mettre à disposition des outils d’information utiles pour l’action
Permettre l’accès à l’information pour tous :
Développer l’offre d’information et organiser l’accès à l’information : le Site de l’ORE
se place comme un portail vers les Systèmes d’information déjà existant
Soutenir et aider les démarches de mise à disposition des informations
Valoriser et traduire l’information :
Créer des espaces d’analyse collective de l’information sur l’environnement en fédérant
les producteurs de données et experts du sujet et en garantissant le pluralisme des regards :
réaliser des publications collectives pour tous les publics
Contribuer à une information sur demande :
Apporter des réponses personnalisées aux personnes ou organismes en recherche
d’informations

Nos valeurs
La neutralité et l’indépendance
La prise en compte du pluralisme des regards
Le respect du rôle et de l’expertise de chacun
La garantie de la validité des données et des informations
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Traduction dans nos missions
La méthode :
Mettre en réseau les acteurs
Soutenir les démarches des acteurs, mettre en cohérence les démarches existantes
et valoriser les données
Nos principes d’intervention :
Ne pas centraliser les données
Mettre en avant les experts et les producteurs de données
Assurer le retour d’information auprès des participants aux travaux collectifs
Ne pas faire ce que des partenaires font (ou peuvent faire, sans les avoir sollicités)
Veiller à l’articulation des démarches existantes
Favoriser le développement des systèmes d’informations accessibles aux handicapés

Une équipe organisée en pôles
Un pôle administratif.
Un pôle technologique : informatique, cartographie, système d’information géographique
Trois pôles thématiques :
Pôle Eau
Pôle Patrimoine naturel
Pôle Centre de Ressources Environnement

Au-delà de l’équipe, un réseau de partenaires
Pour mener à bien ses missions, l’ORE développe des synergies entre les principaux experts et producteurs
d’informations environnementales.
Trois réseaux de partenaires sont animés par l’ORE :
Réseau Partenarial des Données sur l’Eau (RPDE) : existe depuis 2001 et regroupe environ 50 acteurs
Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel (RPAPN) : existe depuis 2007 et regroupe
environ 40 acteurs
Centre de Ressources Environnement : existe depuis 1999 et regroupe environ 150 acteurs

Nos partenaires financiers
Pour réaliser ses missions, l’ORE bénéficie du soutien financier de la Région Poitou-Charentes
et de la participation :
de l’Europe
de l’Etat
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
du Conseil Général de la Vienne
du Conseil Général de la Charente
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Les outils à votre disposition
Les sites portails et lettres électroniques
Portail ORE
www.observatoire-environnement.org
Le Portail de l’ORE facilite l’accès à l’information dans le domaine
de l’environnement :
des informations fiables, analysées, expliquées et illustrées sur
la situation et les enjeux de l’environnement
l’information environnementale « près de chez soi » avec des
fiches d’informations communales et une cartographie interactive
l’accès aux réseaux de surveillance de l’eau et de l’air…,
actualisés en temps réel
l’agenda des manifestations environnement : expositions, conférences, sorties nature…
une information quotidienne sur les enquêtes publiques, les mesures de restrictions d’eau dans chaque commune, les informations
vigilances et alertes…
des répertoires (acteurs, sites pédagogiques, cartes, études…)

Portail « Réseau Partenarial des Données sur l’Eau »
www.eau-poitou-charentes.org
Mis en place en 2000, le Réseau Partenarial des Données sur l’Eau
en Poitou-Charentes (RPDE) fédère une cinquantaine d’organismes,
producteurs d’information ou experts dans le domaine de l’eau et utilisateurs de données.
Il a pour vocation la mise en relation de ces acteurs, et favorise la
circulation, la valorisation et la diffusion des informations sur l’eau en
région.
L’Etat et le Conseil Régional ont confié à l’Observatoire Régional de
l’Environnement Poitou-Charentes l’animation de ce réseau. Les différents travaux réalisés au sein de ce réseau sont valorisés au sein
du portail qui informe et facilite l’accès à l’information dans le domaine
de l’eau.
Des actualités
L’eau et moi
Mieux connaître l’eau en Poitou-Charentes
(quantité, qualité, eau potable, gestion...)
L’eau : échéance 2015
Accès aux données
Infos pratiques
…
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Portail « Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel »
www.biodiversite-poitou-charentes.org
Engagé en 2005, à l’initiative de la région Poitou-Charentes, l’objectif général du Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel (RPAPN)
consiste à :
développer les moyens de mise en relation et de diffusion des connaissances sur le Patrimoine Naturel, faire travailler toutes les expertises afin
d’obtenir des diagnostics communs
initier et accompagner toutes les démarches permettant de combler les
manques de connaissances avec les acteurs compétents ceci en veillant
à soutenir, valoriser et mettre en synergie les démarches existantes ou en
projet, à toutes échelles de territoire
augmenter l’impact de ces connaissances en développant les moyens
d’accès aux informations aussi bien chez le partenaire que via un système
portail qui diffuse des informations sur :
Les actualités du patrimoine naturel en Poitou-Charentes
Agenda des manifestations, des sorties nature…
Découvrir la biodiversité en Poitou-Charentes
Approfondir ses connaissances sur la biodiversité en Poitou-Charentes
Comment agir en faveur de la biodiversité ?

Lettres électroniques de l’ORE et du RPDE
Pour fidéliser les internautes et les informer sur les nouveautés sur l’environnement et dans le domaine de l’eau.
Cette Newsletter est adressée aux personnes en faisant la demande.
La Lettre d'information. n°35.
.Janvier 2011.
http://www.eau-poitou-charentes.org/
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Pour télécharger la lettre d’information au format PDF :

Sommaire

La Présidente Catherine TROMAS et toute l’équipe de l’O.R.E. vous souhaitent
de passer d’agréables fêtes de fin d’année.

L’équipe d’animation du R.P.D.E. vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2011.

Zoom sur … - Etat de la ressource – Notre site Internet – L’actualité des partenaires – Vos suggestions – Agenda

Etat de la ressource : consultez le bulletin de situation à fin décembre
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Zoom sur …

Décembre a été marqué par de nombreux épisodes pluvieux et neigeux plus ou moins marqués.
33% des points de suivis des nappes présentent des niveaux inférieurs à la moyenne
Bilan initial de l’étiage 2010
interannuelle.
Du nouveau sur le site de l’ORE ... - Zoom sur ... - L’actualité des acteurs de l’environnement
Pour télécharger la lettre d’information au format PDF :
à mars
2010 des
en Poitou-Charentes
Marais
Le bilan initial de l’étiage 2010 (état de la ressource en eau d’octobre 2009 La
situation
rivières apparaîtetdans
l’ensemble plus favorable qu’en novembre : la
Poitevin) est disponible en consultation et en téléchargement (PDF). Ilmajorité
présente
des
zooms
par
bassin
versant,
en de précipitations importantes.
des
débits
sont
à la
hausse
en raison
Agenda des manifestations en Poitou-Charentes et ailleurs... - L’ORE reste à votre écoute
complément de la synthèse régionale.
Le remplissage des 4 grands barrages (Touche Poupard, Cébron, Lavaud et Mas Chaban) est
Sommaire
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’amélioration ou de compléments,
amorcé. que nous pourrons intégrer lors de
la …
réalisation du bilan final de l’étiage.
Du nouveau sur le site de l’O.R.E. - L’actualité des acteurs de l’environnement - Zoom sur

Sommaire

Du nouveau sur le site de l’ORE

Janvier - Février 2011

Agenda des manifestations - L’O.R.E. reste à votre écoute

Du nouveau sur le site de l’ORE

Du nouveau sur l’Atlas cartographique

 Pour en savoir plus sur la situation des cours d’eau, des nappes, des barrages, etc., consulter le bulletin

d’information mensuel sur l’état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais Poitevin.
Gestion de l’eau 2010
Pour connaître
la situation
en temps
consulter
niveaux
Les Préfets des 4 départements se sont réunis le 12 avril 
dernier
afin de finaliser
les arrêtés
cadreréel,
qui fixent
les les
règles
de des nappes et débits des rivières aux stations de
suivi.
limitation des prélèvements au cours de la période d’étiage.
Les arrêtés cadre des Deux-Sèvres, de la Charente,
de la
et dedelala Vienne,
s’appliquent
 Pour
en Charente-Maritime,
savoir plus sur les niveaux
Sèvre Niortaise
: consulter le Suivi des niveaux d'eau dans les biefs du
respectivement du 15 avril au 3 octobre pour les trois premiers,
et du 12
avril au
3 octobre
la Vienne.
Marais Poitevin
(marais
mouillés
de la2010
Sèvrepour
Niortaise,
du Mignon et des Autizes), actualisé quotidiennement.
cadre de la Vendée a été signé le 16 avril 2010, il abroge et remplace l’arrêté du 29 mai 2009.
etL’arrêté
une nouvelle
Les prélèvements pour l’irrigation agricole sont interdits sur Consultez
le bassin duleBief
en Charente,
etde
restreints
surhydrologique
le bassin de laau format vidéo !
Bulletin
mensuel
situation
Clouère dans la Vienne.

Consultez les cartes relatives à :
Le site de l’ORE fait peau neuve ! Ce site portail vous propose un nouveau graphisme
- Infes tation de l’ambrois ie dans la Région Poitou-Charentes - Communes
navigation depuis le 24 décembre dernier. Vous y trouverez :
contaminées depuis sa première apparition en 1920
Une rubrique Aujourd’hui avec :
- Etat des aquifères de Poitou-Charentes au 30 novembre 2010
Pour vous tenir informés des arrêtés de restriction et de la situation en cours des rivières et des nappes, consultez le
 les Indices de la qualité de l’air d’Atmo Poitou-Charentes
- Etat des points de suivi des réseaux départementaux d’observation des
Zoom sur …
site Info.EAU.
 les Enquêtes publiques en cours et à venir
écoulements en Poitou-Charentes en 2010 - Campagnes de fin septembre 2010
http://info.eau-poitou-charentes.org/
Quelques actions menées en 2010 par le R.P.D.E.
Accédez à l’Atlas cartographique
 le Bulletin vidéo de la Situation de l’eau, la Pluviométrie et l’Etat des aquifères du
Informer le public : de la vidéo et de l’audio sur le site Internet
et au module de recherche
mois précédent …
De nouveaux médias ont été développés en 2010 pour informer le grand public.
Etat de la ressource
 des Infos vigilance
En effet, depuis 2005 nous suivons et publions mois par mois, sous un format écrit (PDF),
l’état de l’eau en région. Nous avons souhaité toucher un public plus large, avec une forme
Des Actualités et l’Agenda des manifestations en région et ailleurs
Les précipitations du mois d’avril 2010 ont été faibles à très faibles sur la région.
plus
« ludique il»,s’agit
plus synthétique,
et complémentaire à ce format écrit. Ainsi, depuis avril, des
Si la situation des nappes et des débits sur certains bassins semblent s’être
améliorée,
plus
Des Zooms sur des évènements ou des dossiers particuliers
SIGORE : la cartographie dynamique
vidéos
sur
la situation
d’une réaction aux épisodes pluvieux survenus en début de mois, ces
niveaux
étant
en baisse de la ressource et sur les notions clés du cycle de l’eau sont
Un Espace multimédia avec des vidéos, des interviews, des albums photos
proposées. Pour consulter l’ensemble de ces historiques.
SIGORE permet d’accéder géographiquement aux données environnementales.
continue par la suite du fait de l’absence de précipitations sur le reste du mois.
Cette communication se poursuit et s’étend à la radio, par la participation au magazine de la
Un accès à des informations pour tout savoir par thématique, pour pouvoir s’informer sur l’info
de chez
Les près
barrages
sont remplis.
Vie Locale sur Radio Accords, tous les 2nd vendredi de chaque mois à 12h13, pour présenter la situation de
soi,
agir
et
approfondir
sa
connaissance.
Enfin
des
Infos
pratiques
sur
le
Covoiturage
Poitou-Charentes,
Patrimoine naturel - Inventaires du bocage
l’eau.des
Pour
écouter
cesbarrages,
émissions.
Pour en savoir plus sur la situation actuelle des cours d’eau,
nappes,
des
etc., consultez
infos acquéreur-locataire, les Prévisions MétéoFrance …
Le Pays bres s uirais a fait l’objet d’un inventaire précis quant à l’état du les
milieu
le bulletin d’information mensuel sur l’état de la ressource en eau, en Poitou-Charentes et Marais
La refonte
de ce site va se poursuivre dans les mois prochains.
bocager, inventaire réalisé et valorisé par le Pôle bocage et faune sauvage
de
Poitevin.
Partager l'information et la connaissance : un accès facilité aux données
Consultez
le portail environnement : www.observatoire-environnement.org
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage : restitué sous forme
de
mailles, il est proposé des informations sur le linéaire de haies, la densité des
SIGORE : cette
mares, des arbres isolés et des friches. Consultez les inventaires du bocage - Pays
environnementales.
bressuirais
Accédez au site du Pôle bocage et faune sauvage.
Le SIGORE "version Géoportail" a reçu le 1er prix dans la catégorie
"Application Nature" au concours national Géoportail 2010 organisé par l’IGN.
SIGORE offre désormais la possibilité de superposer les informations
environnementales s ur les référentiels de l’IGN (Scan25, Orthophotos , BD
Cadastre). Consultez l’interface - Plus d’information sur le site du concours

La Conférence Régionale sur l’Eau, organisée par l’Etat et le Conseil Régional, a eu lieu le 14
décembre 2010
Consultez la vidéo du bilan de l’année 2010 présentée à cette occasion par l’ORE. Avec les
présentations des volumes prélevables, des pistes d’évolution des systèmes de production, des
orientations 2011 de la plateforme de gestion de l’eau, elle sera également disponible sur les sites de
l’Etat et de la Région.
Consultez le Bulletin mensuel de situation hydrologique au format vidéo !
1

cartographie

dynamique

permet

d’accéder

http://www.eau-poitou-charentes.org/veille-hydrologique.html
SIGORE, portail de données géographiques de l’O.R.E., affiche plus de 200 couches d’informations sur
l’environnement
du territoire
en Poitou-Charentes,
et permet la consultation des données
Pour en savoir plus sur les niveaux de la Sèvre Niortaise
: consulteretlel’aménagement
Suivi des niveaux
d'eau dans
les biefs du

géographiquementMarais
auxPoitevin
données
enAutizes).
temps réel : Quantité et qualité de l’eau, risques, biodiversité, … Toutes les informations
(marais mouillés de la Sèvre Niortaise, duactualisées
Mignon et des

proposées dans SIGORE étaient superposables sur les images satellites et fonds cartographiques de Google Maps.
Pour en savoir plus sur les niveaux d’eau sur les ouvrages à clapet de la Sèvre Nantaise en Deux-Sèvres : consulter
Depuis 2010, SIGORE offre désormais la possibilité d’accéder également aux référentiels les plus utilisés de
les niveaux d’alerte franchis par tronçon de cours d’eau, ainsi que le seuil d’alerte global en résultant.
l’Institut Géographique National (Scan25, Orthophotos, BD Cadastre) via le Géoportail, et à de nouvelles

Les Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVP) ont été
fonctionnalités (recherche par adresse complète, mesures de surfaces, de distances, …).
site Internet
instituées par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 en remplacement des Zones deNotre
protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Existe-t-il une AMVP sur votre
Favoriser la participation : connaître les enquêtes publiques près de chez soi
SIGORE
commune ?. Cette information sera actualisée dès que les périmètres seront
disponibles.
Le recensement
des enquêtes aux
publiques
en cours et à venir sur sa commune se poursuit. En
géographiquement
données
SIGORE est un outil de cartographie dynamique qui permet d’accéder
Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles Poitou-Charentes, 2010
environnementales.
Actualisation d’une couche d’informations :

2010, nous avons relayé près de 80 enquêtes publiques relatives à des zonages
d’assainissement, des protections de captage d’eau potable, d’aménagement de cours d’eau,

etc. Adeciter
en particulier
une enquête
à venir dans la Vallée du Thouet, concernant la
Le site internet des Réserves Naturelles de France a fait l’objet d’une refonte, et permet
- dans l’onglet " Eau " - Qualité - Eaux superficielles : Sites
contrôle
sanitaire baignade
en eau
restauration et la préservation du Thouet et de ses affluents.
un accès actualisé aux fiches descriptives des réserves naturelles nationales. Consultez les
douce
Vous pouvez dorénavant vous abonner pour être informé des enquêtes ayant lieu dans votre
Source : baignades.sante.gouv.fr, 2010
fiches des réserves naturelles nationales de la région

Source : Réserves Naturelles de France, janvier 2010

Charente,
Charente-Maritime,
Pour visualiser toutes les informations disponiblesdépartement:
sur SIGORE
: affichage
de la liste desDeux-Sèvres, Vienne.
couches d’information.

Le Conservatoire des Ressources Génétiques propose de visualiser la répartition des
L’actualité
exploitations qui font perdurer les races patrimoniales, emblématiques de
Poitou- des partenaires
Charentes, et/ou, du grand Ouest de la France. Consultez les [communes où ont été
Un guide méthodologique d’inventaire des zones humides, réalisé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, est
recensés un ou plusieurs élevages : Baudet du Poitou - Cheval de trait - Oie
grise duà disposition
Marais
désormais
des collectivités pour les aider dans ce travail.
poitevin - Oie blanche du Poitou - Mule - Poule de Marans - Vache maraîchine
Chèvre
Le Sdage -du
bassin Loire-Bretagne 2010-2015 rend en effet obligatoire leur inscription dans les SCOT (Schéma de
poitevine
Cohérence Territoriale) et les PLU (Plan Local d’Urbanisme), et les Sage définiront les actions de protection et de
Source : Conservatoire des Ressources Génétiques du Centre-Ouest Atlantique, 2010

reconquête nécessaires.

Le risque sismique est une réalité trop souvent ignorée. Les pouvoirs publics ont
souhaité renforcer la prévention du risque sismique en France. Un décret publié au Journal
Officiel du 24/10/10, redéfinit le zonage sismique du territoire français en adoptant une
approche probabiliste qui facilitera l’application et l’harmonisation des nouvelles normes
européennes de construction parasismique basées elles aussi sur une approche
probabiliste. Les communes (et non plus les cantons) se répartissent selon l’aléa en 5 zones
de sismicité croissante. Consultez le risque sismique pour la région.
Source : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire,
www.prim.net , extraction janvier 2011
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L’information près de chez soi
SIGORE :
l’outil d’accès géographique aux données de l’environnement
Cette interface offre un accès à la donnée, à la
fois simple et précis, tout en s'adressant autant
aux responsables locaux qu'aux citoyens soucieux d'accéder à une information précise et actualisée, et ce, quelque soit l'échelle de territoire
souhaitée; de la région aux pays, du canton à la
commune...
Plus de 200 couches d’informations réparties
sur les thématiques :
Air, Bruit, Eau, Déchets, Patrimoine naturel,
Paysages, Sol, Radioactivité, Risques, Projets
d’aménagement, Occupation du sol, Sensibilisation à l’environnement

Mon environnement en Poitou-Charentes :
pour que les citoyens accèdent aux informations
environnementales de leur commune
Cet outil propose une présentation synthétique de l’information environnementale pour chaque commune de la région.
Les données thématiques présentées font l’objet d’une actualisation et d’un enrichissement réguliers.
Les thèmes actuellement en ligne sont :
Paysages et occupation des sols, Qualité de l'air, Bruit environnant, Risques naturels et technologiques, Patrimoine naturel, Eau
et Déchets.

Des interfaces thématiques
pour valoriser les données naturalistes
Les données de l’environnement sont généralement
« référencées géographiquement ». Ces interfaces
thématiques de valorisation de la connaissance sont
indispensables à un véritable état des lieux de la
biodiversité et des enjeux associés en Poitou-Charentes.
Interfaces existantes :
L'ambroisie, Les fritillaires, Les messicoles, Les
oiseaux, Les orchidées, Les amphibiens et reptiles,
Les busards

8
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Les outils pour s’informer et s’impliquer
Enquêtes publiques en Poitou-Charentes
L’enquête publique est une procédure préalable à des décisions
ou des réalisations d’opérations d’aménagement ou de planification urbaine. Elle peut avoir une portée locale, régionale voire
même nationale et internationale. C’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 bienfondé des projets et sur leurs modalités.
Cet outil permet de consulter les enquêtes publiques en cours
pour contribuer activement à la vie et au développement de
chaque commune.
Sont répertoriés :
Les enquêtes publiques en matière d’environnement, lorsque
des travaux, aménagements ou ouvrages, sont susceptibles
d’affecter l’environnement, en raison de leur nature même, de
leur consistance ou du caractère des zones concernées.

http://info.eau-poitou-charentes.org :
la gestion quantitative de la ressource
Cet outil permet 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.
Sont précisés :
Les prélèvements concernés : Arrosage des espaces verts publics et privés, Arrosage des potagers, Arrosage des terrains de
golf, Arrosage des terrains de sport, Irrigation agricole, Lavage de
voitures, Lavage des bâtiments et voiries, Remplissage de plans
d'eau et retenues, Remplissage de piscines…

Guide d’évaluation environnementale en Vienne
La version interactive du guide d’autoévaluation environnementale réalisée par le Conseil Général de la Vienne et l’ORE, permet
de tester son impact sur l’environnement.
Evaluer, agir, financer, s’informer, ce guide :
peut aider à appliquer quelques écogestes pour un comportement citoyen
permet de découvrir toutes les aides dont on peut bénéficier
dans la Vienne.
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Le QUIZ sur le Patrimoine Naturel
en Poitou-Charentes
Ce moyen ludique permet de vérifier l’état de ses connaissances sur le patrimoine naturel en Poitou-Charentes
selon trois niveaux de difficulté.
Plusieurs entrées sont offertes :
Entités géographiques
Espèces
Milieux / Paysages

S’informer en s’amusant
Deux outils de sensibilisation développés par des étudiants
du MASTER Ingénierie des médias pour l’éducation de
l’Université de Poitiers.
« Avoir une maison bioclimatique :
Pourquoi ? Comment faire ? »
« Pour une démarche citoyenne chez soi :
quels gestes à améliorer au quotidien pour
diminuer les consommations d’énergie ? »
Ce travail est le fruit d’un partenariat entre
le département Ingénierie des médias pour
l’éducation, département de formation spécialisé dans le domaine des technologies
éducatives, de la Faculté des Lettres et des
Langues et l’ORE.
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Les répertoires
Atlas cartographique
Dans le cadre de leurs travaux, de nombreuses personnes
ou organismes recherchent des éléments graphiques ou
cartographiques pour illustrer le contexte de leur projet.
Ils peuvent ainsi consulter l’outil SIGORE précité et/ou
accéder à des cartographies complémentaires réalisées
par l’ORE dans le cadre de ses différents travaux.

Bibliothèque de liens Internet
La bibliothèque de liens sur l'environnement référence les sites Internet offrant un contenu informatif
significatif et/ ou proposant des services permettant
de faciliter l'accès à l'information.
Sont présentées des informations relatives au :
Type de données
Format de données
Service proposé

…

Répertoire des acteurs de l’environnement intervenant en région
L'objectif de cet outil est de permettre d'identifier les différents acteurs en fonction de leurs domaines
de compétence et de disposer des informations utiles pour les contacter.
Sont présentées les informations suivantes :
Description des missions et actions
Coordonnées
Domaines de compétences
Activités et ressources proposées
Documentation
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Répertoire des sites d’intérêts pédagogiques - Respirée
Le Respirée recense des sites, des points de vue et
des paysages de la région Poitou-Charentes constituant des supports intéressants pour l’éducation à
l’environnement.
Chaque site est présenté de façon détaillée dans une
fiche contenant des informations éducatives et pratiques.
Sont présentées les informations suivantes :
Intérêt du site
Thèmes abordables
Ressources éducatives …

Catalogues des études
Catalogue des études sur l’eau en Poitou-Charentes
du R.P.D.E.
Catalogue des études portant sur le patrimoine naturel
en Poitou-Charentes du R.P.A.P.N.
L'objectif de ces catalogues est le recensement des études
réalisées ou en cours de réalisation, afin de favoriser le
partage et l'accès à la connaissance.
Ces outils permettent de visualiser, rechercher et imprimer
les fiches descriptives de chaque étude.
Chaque fiche fournit les informations relatives à une étude :
Quels sont ses objectifs ? Qui contacter pour des informations sur cette étude ? Quels sont le territoire et le public
concernés ? Etc...

Catalogue des sources de données
Ce catalogue, réalisé dans le domaine de l’eau et du
patrimoine
naturel,
vise
à
fournir
les
métadonnées
(données sur les données) nécessaires pour répondre aux questions
les plus courantes :
Qui est le producteur d'une donnée ?
Où peut-on se la procurer ?
Quelles sont les conditions d'accès ?
Les droits et les règles d'usages ?

12
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Les publications
Publications réalisées dans le cadre
du Centre de Ressources Environnement
L’Environnement en Poitou-Charentes
Issu d’un travail collectif impliquant environ 200 acteurs (services de l’Etat, établissements publics, collectivités
locales, associations de protection de l’environnement et autres associations, chambres consulaires, laboratoires de recherche...)
Il permet de prendre connaissance de la
situation de l’environnement : son Etat, les
Pressions auxquelles il est soumis et des Réponses qui sont apportées au travers des thématiques :
Thématique Air
Thématique Bruit
Thématique Déchets
Thématique Eaux continentales
Thématique Eaux de baignade
Thématique Eaux marines
Sensibilistation et éducation à l’environnement
Thématique Patrimoine naturel
Thématique Paysages
Thématique Radioactivité
Thématique Risques naturels et technologie
Il présente également les enjeux régionaux :
TOME 1 : LE PATRIMOINE NATUREL

Avant-propos et enjeux régionaux de l’environnement
Enjeux Air
Enjeux Eaux marines
Enjeux Bruit
Enjeux Patrimoine naturel
Enjeux Déchets
Enjeux Paysages
Enjeux Eaux continentales

ÉDITION 2010

ENVIRONNEMENT

l’

en Poitou-Charentes

Les Notions élémentaires d’écologie sur :
L’eau et son cycle
La biodiversité
La pollution atmosphérique
L’effet de serre

Version 2006





Les fiches Environnement et Santé :
Dioxines
Monoxyde de carbone
Oxydes d’azote
Radon
Avec le concours financier de l'Etat et la Région Poitou-Charentes









Accessible sur le site : http://www.observatoire-environnement.org







TOME 1

LE PATRIMOINE

NATUREL

Réseau Partenarial des
Élaboré dans le cadre du
de Poitou-Charentes
Acteurs du Patrimoine Naturel

Ozone
Etc ...
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Les Dossiers de l’ORE
Ces documents traitent d’une problématique de l’environnement en lien avec l’Environnement en Poitou-Charentes.

Dossier « Nitrates et pesticides dans l’eau destinée à la consommation humaine »
Mars 2011 – N°4
Introduction – Comprendre
(les nitrates – les pesticides – le cycle de l’eau dans le sol)



La surveillance des nitrates et des pesticides dans l’eau potable
– Quels enjeux ?
Quelques repères réglementaires
Le suivi des contaminations
La qualité des eaux destinées
à la consommation humaine en Poitou-Charentes
Les actions palliatives ou curatives
Un contexte réglementaire en pleine mutation
Les actions préventives
Des questions en débat
Repères bibliographiques


 




 



















 



 




   


     




      


  
 
   







  


 


 



 
  




 




  
   





     



       




 
      












  
 






      







  
     


       
 
 

















 








       



   
    



   










   

  




 





  
   





 

   
 







   
    







 










 
      
 





     














  






    

  











    


  


   


  




 



 







 

   
   





 

    






 
 
      





 
 



       








      



 









 



 
  

  

       











 


      


  





















     
      









      

    







      








 








    

 
  
 







  


     

 



 


 
  
 

  





 



  
        













 


  



   



   
 

  









 

  

 







  

 
 






  





 


  





























Dossier "Utilisation du territoire et biodiversité"
Novembre 2009 - N°3
Introduction – Comprendre (territoire et biodiversité)
La protection de la biodiversité : quels enjeux ?
L’occupation du sol et son évolution en Poitou-Charentes
Zoom sur les grandes évolutions
Des évolutions dans l’utilisation du territoire explicatives
de la régression des habitats
Une biodiversité de plus en plus vulnérable
D’hier à aujourd’hui : des exemples d’espèces en déclin
La protection de la biodiversité : des réserves de nature
aux territoires de la biodiversité
L’importance des inventaires
Ce qui fait débat
Repères bibliographiques
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Dossier "Entreprises et environnement"
Octobre 2009 - N°2
Introduction – Comprendre
La protection de l’environnement : des enjeux financiers
La prise en compte de l’environnement dans l’entreprise
La génération des éco-entreprises
Les éco-entreprises en Poitou-Charentes
Zoom sur les dépenses des entreprises industrielles
Zoom sur l’emploi du secteur des éco-activités
Les entreprises à l’heure du Grenelle de l’environnement
Au-delà de l’environnement :








la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
Des associations d’entreprises
L’entreprise au sein de son territoire : un réseau d’acteurs
Les questions en débat
Repères bibliographiques

Dossier "L’énergie éolienne"
Mars 2008 - N°1
Introduction
Les enjeux de l’éolien
La législation
L’électricité éolienne en chiffres
Le schéma régional éolien
Les parcs éoliens en Poitou-Charentes
L’éolien et ses impacts sur l’environnement
Les conflits de l’éolien
Les débats de l’éolien
Repères bibliographiques

Les données clés de l’environnement en Poitou-Charentes
Région Poitou-Charentes

Les données clés
de l'environnement en Poitou-Charentes
Pour un habitant citoyen :
acteur de la gestion environnementale en Poitou-Charentes

Rapport préparé par
l'Observatoire Régional
de l'Environnement

Mars 2008

Commandé par la Région et préparé par l’Observatoire Régional de l’Environnement,
ce rapport, sous-titré « Pour un habitant citoyen : acteur de la gestion environnementale en Poitou-Charentes », dresse un panorama sur :
les enjeux environnementaux majeurs : la ressource en eaux (continentales ou marines) - le patrimoine naturel et paysager - les déchets - l’air - l’effet de
serre
les acteurs de l’environnement au centre de l’économique et du social :
les entreprises et l’environnement ; les associations et autres acteurs de l’information
de la sensibilisation et de l’éducation ; l’emploi, la formation et l’environnement
Mars 2008.
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Les pesticides : quelques repères…
Synthèse 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.
Pesticides, produits phytosanitaires, biocides… qu’est ce que c’est ?
Une réglementation renforcée
La France premier utilisateur européen, Poitou-Charentes
dans la moyenne nationale
Les pesticides contaminent l’environnement
Des produits dangereux dont les effets sont encore mal connus
Mais des alternatives existent …
Pour en savoir plus

Bilans annuels du réseau piézométrique régional
Rapports annuels sur la piézométrie présentant l’état de la ressource pour les sept
ensembles aquifères principaux qui sont identifiés en Poitou-Charentes et suivis par
des piézomètres.
Publié depuis 1999.












Publications réalisées dans le cadre du Réseau Partenarial
des Données sur l’Eau en Poitou-Charentes
Suivi permanent de l’état quantitatif de la ressource en eau
en Poitou-Charentes.
Situation de la ressource en eau en Poitou-Charentes - Bulletins mensuels
Le bulletin présente la situation globale de la ressource en eau et des prises d’arrêtés de restrictions sur un mois.
Il est constitué de cartes, tableaux et graphiques et de leurs commentaires, qui caractérisent le mois.
Ce bulletin décrit ainsi la situation pluviométrique, hydrologique (débit des cours d’eau, écoulement des rivières
et respect des objectifs, faune et flore présentes), piézométrique (niveau des nappes), et indique les franchissements de seuils de restriction durant le mois écoulé, engendrant des prises d’arrêtés de restriction des usages
de l’eau.
Publié et en ligne depuis Septembre 2005 au format pdf.
Vidéos disponibles depuis avril 2010.

Bilan de l’étiage en Poitou-Charentes et Marais Poitevin
Il s’agit des rapports sur l’état quantitatif de l’eau avant l’étiage (période de plus basses eaux, d’avril à septembre) et après l’étiage, établis chaque année depuis 2002.
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Bilans annuels de la qualité de l’eau en Poitou-Charentes
Situation des rivières, des nappes, du littoral et état de l’assainissement en Poitou-Charentes (infrastructures,
individuel, rendement, etc.).
Qualité des eaux superficielles depuis 2000
Qualité des eaux souterraines depuis 2000
Qualité des eaux littorales depuis 1999

Le prix de l’eau en Poitou-Charentes
Réalisé en complément des travaux de l’Observatoire du Prix de l’eau Adour-Garonne, cette
étude permet de connaître le prix de l’eau et de ses services en Poitou-Charentes. L’enquête
présente cependant des limites, c’est pourquoi nous vous recommandons de bien lire les précautions de lecture avant de consulter les résultats. Divers liens sont organisés pour en savoir
plus sur la facture d’eau, les modes de gestion, les coûts des traitements, etc.
Années : 2003, 2005 et 2006/2007

L’eau et ses usages en Poitou-Charentes
Bilan rédigé collectivement, par un groupe d’experts
issus du Comité Régional de l’Environnement groupe
Eau, à l’occasion des premières Assises de l’Eau de
Poitou-Charentes en 2000. Il rassemble les éléments
de connaissance existant sur la question, apporte une
information complète aux lecteurs néophytes comme
aux lecteurs avertis, et offre ainsi une vision globale
de la ressource en eau et de ses usages en PoitouCharentes.
Editions papier en 2008 et 2000 (épuisé)
Consultez la version en ligne pour les données plus récentes.

Qualité des ressources en eau et production d’eau potable
Rapport réalisé collectivement, dans le cadre du Comité Régional de
l’Environnement (CRE) groupe Eau, à l’occasion des secondes Assises
de l’Eau de Poitou-Charentes en 2002. Il dresse le bilan de la situation
régionale, de façon pédagogique, en partant de l’eau qui sort du robinet et remontant jusqu’à la description des ressources captées et des
menaces qui pèsent sur elles, pour aboutir aux actions de préservation.
Version papier épuisée mais consultable à l’ORE

L’Eau :

« L’eau : les acteurs mobilisés »
les acteurs mobilisés

Sommaire
Une diversité d'usages qui nécessite la
mobilisation d'acteurs multiples
> Quels acteurs à quelles échelles d’intervention :
L'eau, par la diversité de ses usages (eau
>> Acteurs publics de la politique de l’eau
potable, agriculture, industrie, tourisme...) est
une préoccupation de plus en plus majeure du
> La démocratie de l’eau :
citoyen. Acteurs locaux, élus, doivent assumer des
>> Instances de concertation
compétences et des responsabilités dans ce
domaine, de même que l'Etat en matière de mise en > De la réglementation Européenne aux schémas nationaux :
>> Outils de planification
oeuvre de cette politique sur notre territoire dans le
respect de la législation nationale et européenne.
> Eclairage régional Poitou-Charentes
C'est la conjugaison de la pression des usages

(économique, social...), des ressources en eau > Production de données : les acteurs en Poitou-Charentes
disponibles (gestion quantitative ou qualitative) et de la
sensibilité des milieux qui conduit à un enjeu commun : > En savoir plus...
atteindre le bon état des eaux en 2015.
Une organisation décentralisée
- En 2000, l'Europe a réaffirmé, à travers la Directive cadre sur
l'eau, dite DCE, l'approche de la gestion de l'eau par grands
bassins hydrographiques, déjà initiée à partir de 1964 en
France.
Les SDAGE et SAGE sont les outils de gestion décentralisée
de ces zones qui ne reposent pas sur des limites
administratives (cf pages centrales).
- Par ailleurs, les élus locaux en France assument des
responsabilités dans le domaine de l'eau, directement ou par
délégation de service.
La politique de l'eau se trouve ainsi à l'interface de
nombreuses politiques publiques et nécessite pour être
menée l'intervention de plusieurs acteurs et d'instances de
coordination de l'action publique.
Les usagers
Concertation et coordination : la démocratie de l’eau
“L'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa
L'ensemble de ces instances de coordination et protection, sa mise en valeur et le développement de la
d'information peut être désigné sous le terme ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont
"démocratie de l'eau", elles participent à la d'intérêt général” (article 1er de la Loi sur l'eau de 1992, complété
par la Loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
planification de la politique de l'eau. En outre, la DCE
codifié à l’article L210-1 du Code de l'Environnement).
impose l'association de tous à la gestion de l'eau,
avec le souci d'informer et de consulter le citoyen.

La gestion dite “intégrée” de l'eau doit ainsi permettre la satisfaction des

différents usagers de l'eau et la préservation du milieu naturel.
Face à une multiplicité de compétences à
diverses échelles, cette plaquette a pour Les usagers sont considérés par la Loi comme partie prenante de cette
ambition de présenter les différents acteurs
gestion équilibrée de l'eau. Ils peuvent exprimer leurs voix via leurs
et partenaires de la mise en œuvre de la
représentants : élus, associations de protection de l'environnement et de
politique de l'eau, les instances de
défense des consommateurs, chambres consulaires (industriels, agriculteurs), etc.
Ils ont des sièges dans les différentes instances de concertation.
concertation et outils de planification.

Document réalisé conjointement par l’IAAT, l’Observatoire Régional de l’Environnement, la
Direction Régionale de l’Equipement Poitou-Charentes et le Conseil Economique et Social
Poitou-Charentes.
Comité de lecture composé de la Région Poitou-Charentes, des Directions Régionales de
l’Environnement, de l’Agriculture et de la Forêt, des Affaires Sanitaires et Sociales et de l’Institut de Formation
et de Recherche en Education à l’Environnement Poitou-Charentes.

Cette plaquette présente les acteurs publics de la politique de l’eau, les instances
de concertation et les outils de planification ; un éclairage régional Poitou-Charentes est présenté à la fin du document. Réalisation : Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires / Observatoire Régional de l’Environnement / Direction
Régionale de l’Equipement Poitou-Charentes / Conseil Economique et Social Poitou-Charentes.
Décembre 2007.
En cours d’actualisation suite à la réorganisation des services de l’Etat.

Décembre 2007
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Quelques mots sur :
Le bassin versant : Qu’est ce qu’un bassin versant ?
Pourquoi cette notion est importante ?...
Le cycle naturel de l’eau : Répartition et circulation de l’eau sur Terre, ses différents réservoirs...
Le cycle de l’eau de consommation : Avant le robinet, Après le robinet ...
La gestion des prélèvements d’eau en Poitou-Charentes : Pourquoi gérer les prélèvements ? Comment
sont décidées les restrictions ?...
Les SAGE en Poitou-Charentes : Qu’est ce qu’un SAGE ? Les SAGE en Poitou-Charentes...
Description du prix de l’eau : Qui fixe le prix de l’eau ? Que paye-t-on quand on paye l’eau ?...
Application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en Poitou-Charentes : Qu’est ce que la D.C.E. ? Les
eaux de Poitou-Charentes à l’horizon 2015...
Qu’est ce qu’une Eau potable ? : Pour comprendre ce qu’est une eau potable
Les SDAEP en Poitou-Charentes : Comment est prise en compte l’eau potable à l’échelle départementale ?
La démocratie de l’eau : comment participer ? : Différents moyens d’implication du citoyen dans les décisions de gestion de l’eau
Les acteurs de l’eau : Présentation des acteurs de l’eau et des spécificités de Poitou-Charentes
etc ...

Supports Audio, vidéos

Etat des stations de mesure :




Baisse
- par rapport au mois précédent :
- par rapport à l'historique des mesures:

Situation de l’eau
Hausse
Supérieur au maximum
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Etat mensuel
Supérieur àNon-déterminé
la moyenne
Stable
de plus de 5 %
Egal à la moyenne
de plus ou moins 5 %
Inférieur à la moyenne
de plus de 5 %

Vidéos
Le Bulletin mensuel de situation hydrologique
Depuis avril 2010

0

(durée : 2 à 4 minutes environ)

des aquifères
de Poitou-Charentes
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La situation de la ressource en eau de mars à décembre 2010 en Poitou-Charentes
Vidéo diffusée lors de la Conférence Régionale sur l’Eau du 14 décembre 2010
(durée : 9 à 10 minutes)

Diaporamas
Le cycle de l’eau
Diaporama de 10 minutes, avec les commentaires en fond sonore, qui présente :
Les ressources en eau disponibles en Poitou-Charentes
Notions de Bassin versant, Fonctionnement des nappes, Évapotranspiration
Temps de transfert

Audios
Participations à des émissions radio comme Le Magazine de la Vie Locale
ou Les émissions « Chroniques environnement » sur Radio Accords.
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Exposition
Exposition " Un réseau piézométrique régional
en Poitou-Charentes"
L’exposition " Un réseau piézométrique régional en Poitou-Charentes" a été réalisée par l’Observatoire Régional de l’Environnement et l’Institut de Formation et de Recherche en Education à
l’Environnement.
Le projet a été financé par l’Etat, le Conseil Régional PoitouCharentes, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Agence de l’eau
Adour-Garonne. Elle est composée de 8 planches. Année 2001.

Affiche et plaquettes
Plaquette « Les Outils de l’ORE »
4 pages présentant les principaux outils de l’ORE.
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Région Poito

Ce site est né de la volonté conjointe du Conseil Régional de Poitou-Charentes et de l’Etat de
permettre à chaque citoyen de s’informer facilement de la situation de l’eau et des mesures de
restrictions en vigueur au plus près de chez lui.
A partir de ce site, chacun pourra connaître et comprendre les restrictions en cours dans sa commune

ente
vous prés

avec le sout

info.eau-poitou-charentes.org

l'Etat

pour chaque usage de l’eau, mais aussi s’informer de l’état de la ressource à l’échelle régionale.
Le site présentera une carte actualisée journalièrement représentant, par un code couleur, les
communes soumises à au moins un arrêté de restriction d’eau.
Cette carte est interactive : l’utilisateur peut zoomer, se déplacer, mais surtout accéder directement à
la fiche concernant sa commune.
Sur la fiche de la commune, l’utilisateur trouvera en introduction une carte de situation et des liens vers
les graphiques des débits de rivières et niveaux de nappes, pour connaître l’état des ressources en eau.
Il prendra ensuite connaissance des limitations des usages de l’eau en vigueur sur le secteur, via un
tableau récapitulatif des arrêtés de restriction en cours d’application sur sa commune. S’il y a une
restriction en vigueur, elle est précisée pour chaque usage. Si plusieurs arrêtés sont en cours sur la
commune, le tableau comprendra autant de colonnes que d’arrêtés et, pour chacun, la localisation et le
type de prélèvements concernés seront indiqués.
L’utilisateur pourra enfin consulter et télécharger des bulletins d’information à l’échelle de la région
et du marais poitevin, pour avoir une vision globale de la situation de la ressource en eau.
Il sera également possible de télécharger l’arrêté en intégralité, et, pour en savoir plus, d’accéder au site
Internet des services de l’Etat dans son département.
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Avec le soutien financier
de la Région Poitou-Charentes

et la participation de

FEDER
« L’Europe investit dans votre avenir »

reste à votre écoute...
Contactez nous pour toute question liée à l’Environnement
ORE POITOU-CHARENTES
ANTARÈS - Téléport 4
BP 50163
86 962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX
tel : +33 (0) 5 49 49 61 00

contact@observatoire-environnement.org

Portail Environnement : www.observatoire-environnement.org
Portail Eau : www.eau-poitou-charentes.org
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