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Référentiel Jardin durable
valeur sous

0 1 2 3 total

1 - Ecriture de l'objectif global

2 -  Choix du lieu, état des lieux et diagnostic

Choisir un terrain en adéquation avec les critères bioclimatiques, géobiologiques

S'informer des données naturelles ou non (risques, nuisances, micro-climat, voisinage...) 

3 -  Adapter le projet au site

Créer un lien avec l'environnement proche et lointain

Utiliser l'environnement naturel pour améliorer les performances du bâti

Respecter le droit au soleil (voisinage)

Valoriser l'existant (matériaux, terre, roches, eau, végétaux...)

Transformer les contraintes du lieu en avantages

4 – Favoriser la biodiversité et respecter l'environnement

Préserver des liaisons écologiques entre les jardins

Favoriser les plantes locales et celles qui ont un intérêt écologique

Les plantes invasives sont évitées

Adopter des solutions permettant d'éviter les traitements avec des produits 

issus de la chimie de synthèse 

5 – Préserver et enrichir le sol

Travaux de terrassement gérés avec bon sens

Limiter les surfaces imperméables (enrobés, béton...)

Le travail du sol (bêchage) est réduit au minimum

Le sol est enrichi et protégé (apport organique, minéral, paillage, couvre-sols, fabacées...)

6 - Prendre soin des végétaux

Prévoir une gestion différenciée lors de la conception

Arbres et arbustes sont respectés (racines, taille douce, raisonnée, de transparence...)

Choisir des plantes adaptées (dimensions, besoins en eau, soleil, sol...)

Favoriser les associations de plantes complémentaies 

7 -  Aménager le jardin de façon durable 

Utiliser des matériaux naturels, recyclés, locaux, non traités

Favoriser les entreprises ayant une démarche de développement durable, le partenariat.

Accepter la présence de plantes sauvages dans la pelouse et son jaunissement estival.

Privilégier l'utilisation de l'outillage manuel.

8 -  Le jardin, source de bien-être

Identifier les espaces (repas, jeux, utilitaire...)

Les ambiances, les vues sont identifiées et traitées

Création d'une ossature globale et d'une harmonie des formes et des volumes

Choisir une part de végétaux comestibles (potagers, aromatiques, fruitiers, fleurs...)

Concevoir le jardin comme un lieu d'épanouissement (qui développe les sens)

Adapter le temps nécéssaire à l'entretien aux capacités des propriétaires

Les saisons sont mises en valeur

Total … / 108

Questionnement : qui, pour qui, pourquoi, comment...

Limiter l'impact géologique et hydrologique (excavation, terrassement...)

Préserver les zones naturelles riches en biodiversité

Economiser l'eau (paillage, plantes adaptées, récupération d'eaux de pluies, plantes couvre-sol)

Valoriser les déchets verts (broyage, paillage, compostage)

Favoriser le bon rapport de voisinage (ex : arbustes de taille adaptée en limite de propriété)
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