
                 

 

 

 

                                

                         Charlieu                               St Denis de Cabanne                                  Chandon 

«POUR MA COMMUNE, POUR MON ENVIRONNEMENT, POUR MOI, POUR LES AUTRES, 

POUR MES ENFANTS : J’AGIS » 
 

Article 1 : je n’utilise plus de produits chimiques de synthèse (pesticides, herbicides, 

insecticides..) afin de ne pas polluer l’eau, l’air, le sol. 

∞ Je reviens aux travaux manuels de base du jardinier 

∞ J’enrichis ma terre avec des produits naturels et du compost 

∞ Je limite le traitement de mes cultures  que s’il est  impératif et non pas préventif (en cas de 

maladie).  

  En utilisant des produits dits « naturels »  

 En utilisant des produits sans pictogramme de danger, certifiés agriculture biologique.  

Article 2 : je respecte la vie animale et végétale en favorisant la biodiversité locale.  

∞Je pratique les cultures associées afin de protéger mes plantes, ce qui m’évite d’employer des 

produits de traitement. Certaines plantes ont le pouvoir d’attirer ou de repousser des parasites. 

∞J’apprends à connaitre les insectes de mon jardin, afin de bénéficier de leurs actions. 

 

Article 3 : je préfère les plants bios et les plantes locales plus résistantes et plus adaptées au 

climat et aux conditions locales.  

∞Les plantes de la région, sauvages ou implantées depuis longtemps bénéficient de la meilleure 

adaptation au biotope local. Elles sont les plus résistantes aux aléas climatiques, adaptées aux sols, et 
accueillent une faune et une flore favorisant leur développement 
 

Article 4 : je laisse faire la nature. 

∞Je limite les tontes 

∞Je laisse fleurir les plantes sauvages afin d’attirer les pollinisateurs.  

∞Je reviens aux notions de bases  qui ont fait le jardinier 

Charte citoyenne pour la préservation de l’environnement et 

de la santé 



 

Article 5 : je respecte l’eau. 

∞J’économise l’eau et récupère l’eau de pluie. 

∞J’utilise les techniques :  

 Du paillage au pied des végétaux 

 Du binage du sol  

∞J’adapte mon système d’arrosage et choisit les heures les plus adaptées.  

 

Article 6 : je recycle mes déchets. 

∞Je favorise le compostage individuel 

∞je limite l’utilisation des emballages et je  recycle en déchetterie.  

∞Je trie et recycle mes déchets dans les bons contenants. 

 

Article 7 : je respecte mon voisinage. 

∞Je respecte mes engagements 

∞Je fais preuve de bienveillance, Je suis solidaire 

∞Je fais attention aux nuisances sonores de mes engins à moteur. 

∞Je ne brûle pas mes déchets du jardin (je préfère le broyage, le paillage, le compostage) et je me 

conforme à la réglementation en vigueur, notamment locale. 
 

Article 8 : je partage mon expérience avec les autres. 

∞ Je fais part de mes bonnes pratiques avec mon entourage 

∞Je partage mon savoir 

∞J’offre/j’échange mon surplus 

 

Article 9 : je fais la promotion de la gestion  durable et raisonnée des jardins.  

 

 

Je partage les valeurs de cette charte et m’engage à évoluer vers des pratiques plus respectueuses 

de l’environnement et de la nature.  

 

 Nom :  

         Prénom :  

         Commune 

 

 

                                                                                                 


