
 

L’espace public devant la maison 

 Je fleuris et entretiens le pied de mur ou la limite de propriété 

 J’entretiens le trottoir devant chez moi. 

 Je passe régulièrement la tondeuse sur le trottoir pour entretenir l'herbe  

 J'arrache régulièrement l'herbe qui repousse devant chez moi 

 J’entretiens le fossé devant chez moi sans utiliser de pesticides. 

Les abords de la maison : massifs, allées, accès garage 

 J'utilise la binette pour désherber les allées et les zones gravillonnées 

 Je paille systématiquement les massifs avec des matériaux locaux et recyclables. 

 Je fleuris les zones difficiles (pied de mur, pied d'arbre, talus) avec des plantes rustiques 

et adaptées  

 Je fais attention à ne pas utiliser de plantes réputées invasives (herbe de la pampa, 

baccharis ...). 

La pelouse 

 Je tonds haut (8cm) pour une pérennité du gazon. 

 J'arrache les herbes indésirables  

 J'entretiens si besoin la fertilité de la terre avec des apports adaptés  

 Je recycle les déchets de pelouse dans mon jardin (compostage, paillage…) 

  Je plante des vivaces couvre-sol au pied des arbres isolés dans la pelouse ou je laisse 

une surface non-tondue au pied des arbres 

 Je laisse pousser une bande de prairie haute, que je faucherai après le 15 juin afin de 

favoriser la biodiversité (insectes utiles) 

Le verger et le potager 

 Je limite l'usage des engins rotatifs et je couvre le sol en permanence (paillage...)  

 Je fais des apports de matière organique avant l'hiver sans les enfouir 

 Je plante des fleurs (œillets d'Indes, souci, cosmos, rudbeckia) parmi les légumes  

  J'utilise des traitements naturels adaptés et ciblés aux ravageurs et maladies 

 J'applique les grands principes de la rotation des cultures 

 Je pose des nichoirs à oiseaux et des hôtels à insectes (gîtes à auxiliaires) 

 

ECO-CHARTE DES HABITANTS 

  

Nom : …………………………………………………Prénom : …………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je m’engage à suivre au moins 5 des engagements de l’éco-charte des habitants de 

Soullans et je me signale en mairie. 

Signature 

 

  


