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Charte 
du jardin 

Tout’pousse 

 

 

 
Lieu de partage éducatif multigénérationnel et multiculturel 

 
 
 

 Je communique avec les autres jardiniers (panneau, whatsapp, email). 

 Je participe aux rencontres pour faire le point et me donner des idées. 

 Je partage mon savoir, mes plantons en surplus, mes légumes si je suis 
absent (pour éviter qu’ils périssent sur la plante). 

 J’investis au moins autant de temps pour contribuer au collectif que pour ma 
propre plate-bande. 
 
 

 

 

 
J’apprends à avoir la main verte. 
 
Je découvre la nature et je cultive avec 
créativité. 
 
J’apprécie les activités groupes, la convivialité 
et les fêtes. 
 
Je peux faire découvrir aux enfants le plaisir 
de planter et de prendre soin du jardin, leur 
donner envie. 
 
Je peux aider activement quelques classes de 
l’école Mauverney, je partage mes 
connaissances du jardinage (même si 
limitées). 
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Tout’ pousse éco-logique 

 
 

 Je n’utilise pas de produits chimiques, pas de granules anti-limaces. 

 Je peux utiliser des engrais naturels en dosage adéquat. 

 Je suis libre de planter ce que je veux dans ma plate-bande1. 

 J’entretiens ma plate-bande : je ne laisse pas monter en graines des 
mauvaises herbes dans et autour de ma plate-bande. 

 Je prends soin des outils en commun et les range après usage. 

 Pour le paillage, j’utilise des matériaux biodégradables (pas de plastique). 

 

3 
Grâce à des 

cartons recouverts 

avec un peu de 

terre ou des feuilles 

mortes. Au bout de 

quelques mois, la 

terre est prête, bien 

moelleuse. 

 

                                                        
1  sauf arbres et plantes envahissants sur la liste noire : https://www.infoflora.ch/fr/flore/neophytes/ 
2 30 gestes d’éco jardinage 
3 https://www.google.com/search?q=jardiner+en+lasagne&biw 

 
2
 ASTUCE 

 

> Achetez des plantes produites localement.  

> Habituez votre regard à une évolution naturelle des plantes. 

> Apprenez les noms des mauvaises herbes avant de les arracher elles ont des propriétés 

remarquables 

> Ne plantez pas trop tôt (gèle la nuit) cela ne sert souvent à rien.  

> Ne serrez pas trop les plantes car elles ont besoins de lumière 

> Utilisez des branches de noisetier, jeunes frênes pour les tuteurs au lieu du plastique 

> Plantez quelques fleurs parmi les légumes car elles ont un effet répulsif 

> Pour piéger les limaces, laissez les mauvaises herbes arrachées en petits tas puis ramassez-les 

au bout de quelques jours.  
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H2O 

 

J’utilise l’eau de façon judicieuse. 

Je ne gaspille pas l’eau de pluie récupérée dans les 
entonnoirs 

Je n’arrose pas systématiquement (une plante trop 
arrosée devient paresseuse) 

Je vérifie d’abord le besoin d’arrosage (météo, humidité 
du sol à 2 cm 

J’arrose de préférence en fin de journée, ponctuellement 
et abondamment (15 l/m2) 

Le paillage m’est utile pour garder l’humidité au niveau du sol. Le binage facilite la 
pénétration de l’eau en brisant la croute de terre qui se forme autour des plantes. 

 
Le compostage 

 

 Je m’engage à utiliser les déchets organiques de mon jardin ainsi que de ma 
maison pour enrichir le sol de mon portager. 

 Je pratique le compostage en surface ou dans les bacs. Je ramène les autres 
déchets à la maison.  

 Je peux participer activement dans le groupe du compost.  

 Le bois et feuillage doivent retourner au sol, broyés ou non, pour reconstituer 
l’humus. 

Recette de compost 

Ingrédients : Cuisson  

Légumes 
Fleurs 
Copeaux de bois 
Paille 
Herbes 
Epluchure de fruits et légumes  
Feuilles vertes 
(Proscrit mauvaise herbe en graine et aliments 
cuits !) 

 

Aération du compost toutes les 2 
semaines 

Dès que la matière ressemble à de la 
terre  
 
Il est prêt à servir  

 



17 février 2015  Charte du jardin Tout’Pousse 

 4 

Je jardine au Tout’pousse et signe cette charte. 

Date  Signature 


