
Un jardin NATURE ADMISE à Liège, ... je participe !
Afin de participer au réseau écologique des jardins de Liège, et considérant que mon jardin
est un maillon de ce réseau, je peux, par exemple, l’aménager et l’entretenir en :
• Favorisant la plantation d’espèces indigènes dans les haies, les parterres ou sous forme 

de prés fleuris ;
• Installant des zones refuges pour la faune dans une partie de mon jardin (tas de bois, 

hôtel à insectes, nichoirs,...) ;
• Limitant l'utilisation des pesticides et en favorisant la lutte biologique, le nettoyage 

mécanique, le paillage, le choix de plantes moins fragiles, les bonnes associations 
végétales,… ; 

• Me conformant aux dispositions du règlement communal concernant la gestion des 
plantes invasives et en me renseignant sur cette problématique ; 

• Réduisant ma consommation d'eau en appliquant des gestes simples: paillage, 
récupération d'eau de pluie, choix de plantes moins exigeantes, … 

• En gérant correctement mes déchets verts (compostage individuel, parc à conteneurs, 
paillage,...)

• Laissant des coins de jardin plus naturels (tontes, tailles et désherbage réduits, prairies 
de fauches) 

• ....

Mes coordonnées

Mme. M..………………………………………………
Rue ………………………………………………
Code postal   4………………
Commune ………………………………………………
Courriel …………………….……………@……………………
Je suis locataire / propriétaire du jardin (barrez ou effacez la mention sans objet)

Description de mon  jardin :

 Je joins une photographie de mon jardin

Superficie couverte de végétation : .......m² OU largeur …… m et longueur ……m
Dans votre jardin il y a :
 Un (des) arbre(s) : …… avec un (des) arbre(s) fruitier(s) : …..
 Un (des) arbustes : ……
 Une (des) plantes grimpantes en façade sur un mur mitoyen
 Une pelouse de …… m²
 Une zone laissée en friche de …… m²
 Une mare                                  Un tas de branches                                Un tas de pierre
 Un (des) vieux mur(s)               Un compost                                           Un potager
 Un (des) mangeoire(s)              Un (des) nichoirs pour oiseaux, insectes, chauve souris
 Un (des) système(s) de récupération d’eau de pluie
Autres :……………………………………………………………………..........

Je m'engage à réaliser au moins 3 actions/ aménagements dans l’année en cours :

1° ………………………………………………………….
2°…………………………………………………………..
3°…………………………………………………………..

Date :                                                                                           Signature


