
Sélection réalisée par le GRAINE Poitou-Charentes à l'occasion du Forum de l'environnement 2007

● La DIREN Poitou-Charentes 
http://www.diren-poitou-charentes.fr/ rubrique « nature et paysages » 
→ pour trouver les textes officiels, études régionales et autres ressources sur les thèmes : 
○ faune, flore, 
○ espèces protégées, espèces déterminantes, 
○ espèces et habitats d'intérêt communautaire, 
○ inventaires ZNIEFF et ZICO,
○ l'application de la convention de Washington CITES, 
○ l'arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, 
○ les réserves naturelles nationales et régionales, 
○ la Convention de RAMSAR, 
○ les projets LIFE Nature en Poitou-Charentes, 
○ Natura 2000, 
○ les sites et paysages. 

● Le site Biodiversité en Poitou-Charentes du Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel de Poitou-Charentes 
http://www.biodiversite-poitou-charentes.org       (ouverture au dernier trimestre 2007) 
→ pour trouver : 
○ des notions sur la biodiversité, son importance, les liens avec la santé et les bons gestes
○ des informations régionales : enjeux, faune, flore, milieux et habitats, inventaires
○ des publications régionales, un repérage d'outils pédagogiques régionaux, 
○ et des photos (amphibiens, reptiles, oiseaux, insectes, autres invertébrés, milieux, flore) 

● le site de l'Observatoire régional de l'environnement
http://www.observatoire-environnement.org/ 
 → de nombreuses ressources et des outils sur les thèmes environnementaux de la région

➔ Le Tableau de Bord de l’Environnement en Poitou-Charentes  – 2006 : conçu comme un " portail  "  et  issu d’un travail 
collectif, il permet un accès aux données des acteurs de l’environnement. Il présente l'état de chaque « ressource » mais aussi 
les pressions exercées par les activités et les réponses apportées,  ainsi que les enjeux thématiques et  les liens entre les 
thématiques  et  les  activités  économiques.  Accès  direct  au  thème  «patrimoine  naturel »  :  http://www.observatoire-
environnement.org/OBSERVATOIRE/groupe.php3
De nombreux documents en téléchargement dont la fiche thématique : « Milieux, faune, flore » qui fait le point sur la situation en 
région : http://www.observatoire-environnement.org/tbe/-Milieux-Flore-Faune-.html
(  pour  aborder  l'évolution  de  la  situation  régionale,  il  est  possible  de  consulter  les  données  du  Tableau  de  1997  sur 
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/TABORD/TABORDSOM/taborbsom.php  )  

➔ Le  Catalogue des Acteurs et des Sources de Données sur le  Patrimoine naturel en région : réalisé pour le compte de 
Poitou-Charentes  Nature  en  collaboration  avec  la  L.P.O.  (ligue  pour  la  protection  des  oiseaux)  et  Deux-Sèvres  Nature 
Environnement. Base de données visant 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 ? L’élaboration du catalogue repose sur des enquêtes auprès des producteurs de 
données et  est  régulièrement  actualisé  et  enrichi,  en partenariat  avec les  producteurs  de  métadonnées intéressés  et  est 
consultable en ligne : http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/acteur-donnee/presentation-donnees.html 

➔ outils en ligne pour :
■ visiter des sites d'intérêt pédagogique : consulter le Respirée (Répertoire des endroits, sites et paysages d’intérêt régional 

pour l’éducation à l’environnement ) : http://www.observatoire-environnement.org/respiree/
■ créer vos propres cartes géographiques : http://sigore.observatoire-environnement.org/

➔ l'équipe de l'Observatoire peut également vous aider en vous fournissant des informations et des conseils :  05 49 49 61 00 ou 
contact@observatoire-environnement.org 
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DONNEES REGIONALES 
pour enrichir l'exposition nationale

Le développement durable, pourquoi ? 
La biodiversité 

http://www.ledeveloppementdurable.fr/biodiversite/
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● publications et ressources spécifiques 

1. Milieux et habitats naturels, généralités 

– Inventaires du patrimoine naturel du Poitou-Charentes (Cahier technique n°2). Poitou-Charentes Nature

– Catalogue des habitats naturels du Poitou-Charentes (Cahier technique n°5). Poitou-Charentes Nature

– Les espèces animales et végétales déterminantes du Poitou-Charentes (Cahier technique n°3). Poitou-Charentes 
Nature 

– le site du Conservatoire d’Espaces Naturels du Poitou-Charentes :  http://www.cren-poitou-charentes.org/ 

– Marais de Poitou-Charentes : site du  Forum des Marais Atlantiques : http://www.forum-marais-atl.com/

– Littoral  charentais  :  site  du  Conservatoire  du  Littoral,  pages  Pays  de  Loire  et  Poitou-Charentes   : 
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Content.asp?rub=8&rubec=76

2. Oiseaux
–  Livre rouge des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes. Poitou-Charentes Nature 

– Vade-mecum de l'ornithologue en Poitou-Charentes. Poitou-Charentes Nature 

– dépliants de la LPO Vienne sur les oiseaux par grands milieux : 

– Oiseaux des carrières, 

– Oiseaux des forêts, 

– Oiseaux des plaines cultivées

– dépliants de la LPO Vienne sur les milieux et espèces d’intérêt européen (Natura 2000) : 

– Forêt de Moulière Pinail, 

– Forêt et pelouses de Lussac,

– Vallée de la Gartempe, 

– Brandes de La Pierre-là

– dépliants de la LPO Vienne pour préserver les oiseaux et la biodiversité autour de la maison, sur le bâti ou au jardin : 

– Agir pour la chevêche, 

– Oiseaux et patrimoine bâti : Vous souhaitez construire ou rénover ? Pensez aux oiseaux !

– Reposez-vous… laissez travailler votre terre !

– Ne faites de votre pelouse un gazon maudit !

– Moins de chimie, c’est plus de vie !

– Moulière, la forêt des pierres. Michel Granger. LPO Vienne, 2003, 240 p. 

3. Papillons 
Lépidoptères de Poitou-Charentes : http://www.papillon-poitou-charentes.org/

4. Chauve-souris
– Chauves-souris du Poitou-Charentes : atlas préliminaire (Cahier technique n°1). Poitou-Charentes Nature

– Chauves-souris : sauve qui peut ou sauve qui veut . Poitou-Charentes Nature

5. Amphibiens et reptiles
– Les amphibiens et les reptiles du Poitou-Charentes (Cahier technique n°4). Poitou-Charentes Nature

6. Orchidées 
– site  de  la  Société  Française  d’Orchidophilie  de  Poitou-Charentes  et  Vendée  :  http://www.orchidee-poitou-

charentes.org/     
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