Lettre d'information n°24 - Édition du 6 Janvier 2017
A la date du 6 janvier, 370 communes ont signé la Charte "Terre saine - Votre
commune sans pesticides" :


72 dans la Vienne, 142 dans les Deux-Sèvres, 71 en Charente et 86 en
Charente-Maritime



90 communes ont 1 papillon, 38 communes ont 2 papillons, 20
communes ont 3 papillons et 17 communes ont la mention spéciale
"commune zéro pesticide"

Toute l’équipe de la Charte "Terre saine – Votre commune sans pesticides"
vous souhaite une excellente année 2017 !

VOTRE ACTUALITE
Législation actuelle en matière d’utilisation des produits phytosanitaires dans les Jardins,
Espaces Verts et Infrastructures (JEVI) – DRAAF Nouvelle Aquitaine
Ce diaporama, réalisé par la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
(DRAAF) Nouvelle Aquitaine, synthétise les informations réglementaires en ce qui concerne
l’utilisation des produits phytosanitaires dans les communes. En savoir +
Guide "Ma commune sans pesticide : le guide des solutions" - Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
Ce guide présente des initiatives locales pour atteindre le zéro phytosanitaire et fait le point sur la loi
de transition énergétique en ce qui concerne l’utilisation des produits phytosanitaires dans les
communes. En savoir +

COMMUNICATION
Actions de sensibilisation et information des habitants – Parcs et jardins de
la Ville de Nantes
Les Parcs et jardins de la Ville de Nantes ont mis en place différentes actions de
sensibilisation et d’informations des habitants et des scolaires : actions en matière de
fleurissement, animations pédagogiques sur le jardin au naturel, etc. En savoir +

Nous contacter - Partager mon expérience - Se désabonner
1

Lettre d'information n°24 - Édition du 6 Janvier 2017

Fiche activités : Protéger la biodiversité en hiver sur les balcons, terrasses
et bords de fenêtres – Biodiv’ille
Venez découvrir des activités et des conseils adaptés afin d'aider la faune et la flore à
passer l'hiver sur votre balcon, terrasse ou rebords de fenêtres. En savoir +

SOLUTIONS TECHNIQUES
Aménagement et Biodiversité : un nouvel outil mis à disposition des
collectivités locales – Direction Régionale de l'Equipement d'Ile de France
Ce nouvel outil vise à aider les collectivités locales à anticiper les conséquences de
leurs choix d’aménagement sur la biodiversité, au niveau des quartiers, comme au
niveau du territoire. En savoir +

Bien choisir son gazon selon des critères définis – Groupement National
Interprofessionnel des Semences (GNIS)
Ce site du Groupement National Interprofessionnel des Semences (GNIS) permet de
choisir son gazon en fonction de l’usage de la zone à enherber et du sol présent sur
cette zone. 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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