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http://www.unifa.fr/03_environnement/code.htm
L’agriculture raisonnée
http://agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/paillotin-0.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/environnement/agriculture-raisonnee
http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/environnement/agriculture-raisonnee/l-agricultureraisonnee/downloadFile/FichierAttache_1_f0/d_2002_631.pdf?nocache=1200315894.41
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_raisonn%C3%A9e
http://www.farre.org/
http://www.farre.org/fileadmin/medias/pdf/cahier17.pdf
http://www.agrisalon.com/AR080102.pdf
http://www.cerpicardie.fr/cha80/site_cha80.nsf/fbb2f429473c3523c1256bec002c2a01/referentiel%20AR.htm
http://www.farre.org/fileadmin/medias/pdf/Barometre_farre_10_BD.pdf
L’agriculture biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture_biologique_ogm_parlement_commission_reglement_2841.php4
http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/alimentation/signes-de-qualite/les-signes-d-identification-de-la-qualite-et-de-lorigine/l-agriculture-biologique
http://www.agencebio.org/pageEdito.asp?IDPAGE=135&n3=82
http://www.agencebio.org/upload/pagesEdito/fichiers/Poitou-Charentes_bio2007.pdf
http://www.agencebio.org/upload/RCE_Bio_834_2007_FR.pdf
http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/environnement/agriculture-biologique/fichiertelecharger/downloadFile/FichierAttache_2_f0/guide_lect_pv_nov06.pdf
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l21118.htm
http://www.agencebio.org/upload/actu/fichier/chiffres07et_cartes-0608.pdf
http://www.agencebio.org/upload/pagesEdito/fichiers/2008_regions.PDFhttp://www.poitou-charentes.fr/actus-region/ledossier/archives/agriculture-biologique-2008-2012/contexte;jsessionid=9A49192A827949B5E4469DCEA57A96A5

SUR les autres ACTIONS
La protection des captages d’adduction d’eau
http://www.oieau.fr/conferences/protection_captage_2006/index.html
https://poitou-charentes.sante.gouv.fr/accueil/eau_robinet/region/env_perimetresprotection.html
Les bandes enherbées

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandes_enherb%C3%A9es#Aspects_l.C3.A9gaux
http://www.rhone-alpes.chambagri.fr/phytov3/pages/bande_herbe.htm
http://www.ain.pref.gouv.fr/ddaf/ode/agri/dir_nitrates/comm/calcul_bandes_enherbees.pdf
http://www.seine-maritime.chambagri.fr/iso_album/be_pollution_eaux.pdf
http://www.charente.chambagri.fr/sites/ph/Espace_agriculteurs/(S(jwt52z451ljgzy55dkv2u0jo))/pac/cours_d_eau.aspx
Le plan végétal environnement
http://ddaf17.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_salon_PVE-2009-28-01_cle084d26.pdf
http://ddaf17.agriculture.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=35
Les plans de désherbage
http://www.gentiana.org/sites/commun/generique/fckeditor/File/gestion/fiche_10.pdf

SUR la spécificité en Poitou-Charentes
Le programme Re-Source
http://www.poitou-charentes.fr/environnement/eau/qualite-production
http://www.poitou-charentes.fr/actus-region/lettres-information/re-sources
Le boisement des périmètres de protection de captage
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/154
http://www.crpf-poitou-charentes.fr/-Boiser-les-perimetres-de-.html
http://www.crpf-poitou-charentes.fr/La-Region-finance-le-boisement-des.html
http://www.crpf-poitou-charentes.fr/Un-cas-concret-de-boisement-d-un.html
http://www.poitou-charentes.fr/environnement/eau/terre-saine
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/
La Charte terre Saine
http://www.poitou-charentes.fr/environnement/eau/terre-saine
http://www.terresaine-poitou-charentes.fr/

SUR le principe pollueur-payeur
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Le%20principe%20pollueur_payeur.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=3413
http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_pollueur-payeur

SUR la loi sur la responsabilité environnementale
http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi_responsabilite_environnementale_senat_5157.php4

