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Communes adhérentes à la charte Terre Saine en Poitou-Charentes
Pour protéger la santé, les ressources naturelles et la biodiversité, la Charte Terre Saine Poitou-Charentes invite les communes
et les établissements publics intercommunaux à participer à la réduction des pesticides et à la préservation d'un environnement
sain en Poitou-Charentes.
Au 1er février 2017, 372 communes de Poitou-Charentes sont signataires de la Charte Terre Saine (source : incrémentation
automatique du site dédié www.terresaine-poitou-charentes.fr). La répartition par département est la suivante :
Communes adhérentes à la charte Terre Saine en Poitou-Charentes, au 1er février 2017
(Source : Région Nouvelle-Aquitaine)
Incrémentation automatique du site dédié www.terresaine-poitou-charentes.fr
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La charte Terre Saine a été officiellement lancée en 2009, année durant laquelle 94 communes ont adhéré à la charte. En 2010,
82 nouvelles communes se sont ajoutées, 41 communes en 2011, 12 communes en 2012, 14 en 2013,43 en 2014, 49 en 2015 et
29 en 2016. Les communes / intercommunalités sont engagées dans une démarche de progrès par étapes avec la mise en place
sur plusieurs années d’une stratégie d’actions.
Ce graphique fait état du nombre de communes ayant adhéré à la charte entre 2009 et 2016. Une différenciation est faite selon
la distinction obtenue par chaque commune (nombre de papillon ou mention spéciale). Cette distinction évolue régulièrement
pour chaque commune, les chiffres sont donnés à titre indicatif des communes engagées par année.
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► Articles commentant ce
−

chiffre clé sur le site du RPDE :
Rubrique La gestion de l’eau > Reconquête de la qualité > Réduction des pesticides

► Pour en savoir plus :

Site Terre Saine, votre commune sans pesticides
Site Pesticides en Poitou-Charentes
− SIGORE, Système d’Information Géographique de l’ORE (cocher Eau > Gestion de l’eau > Programmes de reconquêtes et de
Protection > Terre Saine)
► En téléchargement :
− Les données traitées de l’ORE Poitou-Charentes (au format xls)
− La carte « Terre Saine » sur l’atlas cartographique de l’ORE
−
−
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