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Des paroles aux actes...



Pour protéger l’eau nécessaire à la vie, pour protéger la biodi-
versité, protéger ma santé et celle des autres, je m’engage à 
suivre au moins 3 de ces principes :

  Je tolère dans mon jardin quelques plantes non désirées
  Je choisis des plantes locales et adaptées à mon jardin
  Je désherbe avec des méthodes alternatives
  Je favorise la biodiversité : abris pour oiseaux et insectes, 

diversification d’espèces
  J’arrose de façon modérée et le soir au coucher du soleil
  J’utilise uniquement et avec parcimonie des produits 

phytosanitaires « bio » ou respectueux de l’environnement
  J’encourage mon voisinage et mes connaissances à 

préserver la biodiversité
  Je paille mon sol
  J’accepte d’être contacté pour plus d’informations

Nom, prénom :  ..........................................................................................................

Mail ou téléphone :   ................................................................................................

Signature :
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L’eau vous remercie
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