
Les engagements de l'éco-jardinier de Jardin Nature du Bessin

Prénom :

Nom :

Adresse : 

CP :                  Commune : 

Tél. :

E-mail :
  
Précisez si vous faites partie d'une association en lien avec le 
jardinage ou l’environnement : 

 

Précisez si vous maitrisez un sujet en lien avec ces 

thématiques (apiculture, botanique, taille ...) :

Ne pas recourir aux pesticides (fongicides, herbicides, insecticides...) :
 

Sur mon balcon, dans mon jardin, sur l’ensemble de mes espaces extérieurs y compris la toiture et les 
façades de la maison,  et sur l’espace public devant chez moi.

Favoriser la biodiversité, et l’accueil des auxiliaires :
 

> Utiliser des plantes locales et mellifères
> Accepter une partie de mon jardin plus « sauvage » (lierre, herbe haute, flore spontanée), voire 
aménager des petits  espaces refuges pour la faune
> Planter des haies ou poser des nichoirs pour  favoriser la reproduction des oiseaux

Respecter les ressources naturelles :
 

> Arroser de façon pertinente et judicieuse (en fonction du climat et des végétaux) 
> Favoriser la vie du sol,  utiliser des engrais organiques
> Composter les déchets du jardin
> Limiter l’évaporation avec le paillage et des binages réguliers

Jardiner avec curiosité et esprit de partage :
 

> Etre attentif aux pratiques novatrices
> Observer plutôt qu’intervenir
> Me renseigner sur les plantes envahissantes/invasives
> Accepter la flore spontanée
> Promouvoir le réseau Jardin Nature du Bessin
> Partager mes connaissances notamment via la tenue de stands lors des animations du réseau.

   Je respecterai les engagements de 
l'éco-jardinier de Jardin Nature du Bessin, 
notamment :
 
> Ne pas recourir aux pesticides et engrais chimiques,
> Favoriser la biodiversité,
> Respecter les ressources naturelles au jardin,
> Jardiner avec curiosité et esprit de partage,
> Promouvoir le réseau Jardin Nature du Bessin,
> Participer à la vie du réseau.

Le :               Signature :

Merci de retourner ce bulletin
par e-mail (jnbessin@gmail.com) ou par voie postale :
Crépan 74 boulevard Dunois 14000 Caen

> Expérimenter les engrais verts
> Diversifier les habitats : aménagement de tas de pierre et/ou 
bois morts, installation d’hôtels à insectes, aménagement d’une 
mare « naturelle », plantation d’une prairie fleurie
> Installer un récupérateur d’eau de pluie
> Apprendre à mieux connaitre les écosystèmes du jardin
> Produire mes propres graines
> Proposer mon jardin comme lieu d’échanges de savoirs.

Pour aller + loin dans l'éco-jardinage

Devenez
un

éco-jardinier

Rejoignez le réseau

des éco-jardiniers

du Bessin !

Bulletin d'inscription

Réseau créé et piloté par  : Avec le soutien de :

www.jardinnaturedubessin.fr
Jardin Nature du Bessin

e-mail : jnbessin@gmail.com

Contact

www.jardinnaturedubessin.fr

Partie à conserver


