Lettre d'information n°22 - Édition du 1er Mars 2016
A la date du 1er mars, 342 communes ont signé la Charte "Terre saine - Votre
commune sans pesticides" :
−

66 dans la Vienne, 139 dans les Deux-Sèvres, 59 en Charente et 79 en
Charente-Maritime

−

83 communes ont 1 papillon, 30 communes ont 2 papillons, 19
communes ont 3 papillons et 13 communes ont la mention spéciale
"commune zéro pesticide"

VOTRE ACTUALITE
La semaine sans pesticide se déroulera du 20 au 30 mars 2016
Ce lien internet "semaine sans pesticide" recense des initiatives en France pour découvrir les
techniques alternatives et apprendre à se passer des produits chimiques sur l’espace public ou dans
les jardins privatifs. Plusieurs événements sont recensés sur notre territoire... à vos agendas !
En savoir +
"Info-phytos" : Achat et utilisation des produits phytosanitaires pour les professionnels
Ce lien internet "Info-phytos", mis en ligne par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la forêt, répondra à vos questions sur l’achat et l’utilisation des produits phytosanitaires pour les
professionnels.
En savoir +

COMMUNICATION
Atlas de la biodiversité communal – Ville de La Couronne (16)
Dans le cadre de son Agenda 21, la ville de La Couronne (16) a réalisé un atlas de la
biodiversité communal, en collaboration avec l’association Charente Nature.
En savoir +
Charte des « Jardins-Libellules » - Ville de Nouaillé-Maupertuis (86)
Dans le cadre de son Agenda 21, la commune de Nouaillé-Maupertuis (86) a mis en
place une charte permettant d’impliquer les jardiniers amateurs vers une démarche
de protection de l’environnement. En savoir +

Portail de l’éducation à la nature et à la biodiversité en ville des pays
francophones
Venez découvrir ce site internet qui vous propose différentes expériences et des
fiches d’activités pour sensibiliser le grand public à la protection de la biodiversité
urbaine. En savoir +

SOLUTIONS TECHNIQUES

Fiches pratiques sur le jardinage au naturel – CPIE Pays de Nantes
Ces fiches pratiques ont été réalisées par le CPIE Pays de Nantes. Elles ont pour
objectif d’accompagner les jardiniers amateurs vers un entretien de leur domicile plus
écologique et une meilleure préservation de la biodiversité.
En savoir +

Témoignages en vidéos de 2 communes Terre saine sur les actions menées
sur leurs territoires
Ces films présentent les actions menées en matière de diminution des produits
phytosanitaires par les communes de l’Isle d’Espagnac (16) et Dolus d’Oléron (17).
En savoir +
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