Lettre d'information n°16 - Édition du 25 Avril 2014
A la date du 25 avril, 241 communes ont signé la Charte "Terre saine - Votre
commune sans pesticides" :


40 dans la Vienne, 107 dans les Deux-Sèvres, 40 en Charente et 55 en
Charente-Maritime



66 communes ont 1 papillon, 28 communes ont 2 papillons, 11
communes ont 3 papillons et 10 communes ont la mention spéciale
"commune zéro pesticide"

VOTRE ACTUALITE

Mises à jour des dossiers de candidature Terre saine (Mars 2014)
Si vous souhaitez faire une demande de papillon(s), veuillez télécharger les nouvelles versions des
dossiers de candidature. Télécharger les dossiers
Qu'est-ce que la réforme de l'agrément ?
Dorénavant, un agrément est obligatoire pour toutes les entreprises d’application, de distribution ou de
conseil à l’utilisation des produits phytosanitaires. Si vous faites appel à un prestataire pour les
traitements chimiques, demandez lui son numéro d'agrément. En savoir +
Résultats du programme Compamed ZNA : Evaluation comparative des méthodes de
désherbage en zones non agricoles
Le programme Compamed ZNA, sur la COMPAraison des MEthodes de Désherbage utilisées en Zones Non
Agricoles, a livré ses résultats le 11 mars dernier à Paris. En savoir +
Recensement des communes engagées dans une démarche de développement durable
« Baromètre du Développement Durable» - Réseau Cohérence
A l'aide d'un questionnaire détaillé avec 4 thèmes abordés (Economie, solidarité, environnement et
citoyenneté), faites le point sur vos actions en matière de développement durable. En savoir +

COMMUNICATION
Démarche zéro pesticide dans le Loiret - Loiret Nature Environnement,
FREDON Centre et Jardiniers de France (45)
Les acteurs de cette démarche proposent des outils de communication afin de
sensibiliser le grand public au zéro pesticide. En savoir +
Brochures « Jardiner en protégeant sa santé, l'eau et l'environnement » Cellule Régionale d'Etude de la Pollution de l'Eau par les Produits
Phytosanitaires (CREPEPP) Pays de Loire
Ces brochures, réalisées dans le cadre de la CREPEPP Pays de Loire, ont pour objectif
de sensibiliser le grand public à la protection de la santé, de l'eau et de
l'environnement. En savoir +
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DES SOLUTIONS TECHNIQUES
Carré Nature : Livret de reconnaissance de la faune et de la flore – Ville de
Saintes (17)
La Ville de Saintes a créé et mis en ligne un livret de reconnaissance de la faune et la
flore à l'attention des particuliers. En savoir +

Trame Verte et Bleue dans les Plans Locaux d'Urbanisme – DREAL PoitouCharentes
Ce document propose une approche synthétique des questions liées à la Trame Verte
et Bleue à l'échelle des Plans Locaux d'Urbanisme et Plans Locaux d'Urbanisme
Intercommunaux, en dessinant des éléments de méthode assortie d’outils ciblés dans
notre région. En savoir +

Edition et mentions légales
L’édition de cette lettre est assurée par la FREDON Poitou-Charentes, 2137 Route de Chauvigny 86550 Mignaloux-Beauvoir.
L’opération "Terre saine – Votre commune sans pesticides" est pilotée par la Région Poitou-Charentes et bénéficie du
soutien financier de l'État et des Agences de l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne.
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