
Charte de bon jardinier     et mettons de la graine 

– En arrivant un amical  bonjour tu adresseras à la nature que tu respecteras, mais
les jardiniers et tes voisins surtout tu salueras .

– Serviable et de bon conseil tu seras , tes expériences tu partageras et ta
participation tu amèneras .

– Les pesticides et engrais chimiques tu banniras et ceux verts, organiques ou
naturels tu utiliseras .

– Les associations de plantes la diversité et la rotation de cultures tu étudieras.
– Les hôtes et prédateurs utiles  tu protégeras et leur habitat du développeras . Les

abeilles et pollinisateurs  tu y inviteras . 
-L'eau au mieux tu économiseras  et celle de pluie tu récupéreras . Le paillage et la

couverture du sol tu pratiqueras .
-Les robinets tu fermeras et l'eau point tu  ne gaspilleras ou ne laisseras perdre.

-Aux liens en matière plastique et divers tu renonceras et  par des liens végétaux tu
remplaceras. Car au compostage de masse on les y retrouvera et  dans notre terre ils

finiront.
-Les adventices tu ne laisseras grainer ,  ta parcelle et abords tu nettoieras

-Le composteur tu utiliseras et viendras retourner et ainsi son cycle de vie tu
comprendras , pas de pierres ni de bois aucun  autre mauvais déchet  tu ni déposeras .

-Aux travaux en communauté tu participeras et de t'en dispenser tu ne chercheras .
– Tous tes déchets non compostables tu récupéreras et dans la poubelle collectée tu

les mettras.
– Les mégots  point tu ne jetteras ni dans le jardin ni dans la nature et dans les

cendriers que tu trouveras , pour la collecte de déchets, tu les mettras
– Les piquets,  plantes grainées ou malades , les pierres tu évacueras  des jardins et

seulement dans les trous et endroits prévus tu remblayeras et aplaniras .
– L'abri collectif est à la disposition de chacun , mais le voisinage tu respecteras et

ses déchets chacun emportera .
–  Les portails tu maintiendras fermés et le dernier en sortant à clé fermera.

– Sur le parking avec ta voiture la poussière tu ne soulèveras et la vitesse loin des 80
tu modéreras . La marche ou la bicyclette pour la nature tu préféreras .

– Ton chien en laisse tu tiendras  et ne laisseras divaguer, ses besoins en cas tu
ramasseras

– Pour aller de l'avant et pour toute amélioration  tu t'investiras .
-Le site la graine.fr tu visiteras en profondeur et fouilleras en remontant les pages car de

bons conseils tu y trouveras :http://lagraine.fr/category/actualites-jardins/actualites-
mereville/
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