CHARTE DU JARDIN PARTAGÉ
Afin de pouvoir tous profiter de cet espace commun, quelques règles s’imposent. Elles doivent être
respectées si vous souhaitez participer :

•

Ne pas planter d’espèces invasives, urticantes, épineuses ou fortement allergènes. Si vous souhaitez
planter des fleurs, le site internet de la ville vous propose une liste sur sur la page dédiée au « permis
de végétaliser ». La plantation d’arbres et arbustes est interdite.

•

Il vous faudra désherber manuellement. L’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants,
pesticides...) et d’engrais chimiques est proscrite. Seule une fumure organique du sol est autorisée
(paillage, compost ménager ou terreau par exemple).

•

Le travail du sol sera limité à 15-20 cm de profondeur et ne sera réalisé qu’avec des outils manuels
du type pelle, binette, griffe de jardin, etc. (pas de travail du sol avec des outils servant au labour du
type motoculteur, bineuse ou sarcleuse mécanique, etc.).

•

Maintenir la propreté autour de la végétation : ramassage des feuilles mortes, des papiers poussés
par le vent,…

•

Accepter que ce que vous plantez puisse être récolté aussi par d’autres personnes ! Dans cet esprit,
vous pouvez récolter ce que bon vous semble mais ne prenez pas tout, merci d’en laisser pour tout
le monde.

•

Ne pas retirer une plantation existante pour mettre la votre. En cherchant bien, vous devriez pouvoir
trouver une petite place !

•

Pour éviter qu’une personne plante au même endroit que vous, indiquez le nom de votre espèce sur
une pancarte de votre conception. N’hésitez pas à être créatif et original !
Vous pouvez aussi délimiter votre « carré de plantation » à l’aide de petites branches.

Un dernier point : nous aimerions beaucoup avoir une photo de votre récolte pour faire une œuvre artistique
à partir de toutes les photos reçues. Vous pouvez nous l’envoyer par courriel à l’adresse de l’école :
ce.0341593x@ac-montpellier.fr
C’est aussi cette adresse qu’il faudra utiliser si vous avez des questions ou remarques à propos de cet espace.

Ce jardin sera ce que nous en ferons, tous ensemble.
Merci de votre participation !

