
 

 

REGLEMENT DU VERGER DAVID BEN GOURION 

Bienvenue dans le jardin pédagogique David Ben Gourion. Ces espaces verts sont des lieux de 

promenade, de détente, de rencontre et de liberté dans lesquels la faune et la flore doivent être 

protégées, la biodiversité préservée et l’environnement respecté.  

Horaires d’ouverture 

L’accès au verger est autorisé du lundi 15 juillet 2019 au mercredi 14 août 2019 inclus du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 
 
Accès  
L’accès au verger pédagogique est interdit : 

- Aux chiens et autres animaux, sauf les chiens guides d’aveugles 
- A tous véhicules à moteur ou non (cyclomoteurs, motos, bicyclettes, trottinettes …) 

 

 

Protection de la faune, flore et des équipements 
Afin d’assurer la protection de la flore et de la faune, il est interdit : 

- de nourrir les animaux, 

- d’allumer du feu sous quelque prétexte que ce soit, 

- de pénétrer dans les enclos (mare, carrés botaniques)  

- d’effaroucher, pourchasser, dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages 

-  de grimper aux arbres et de casser ou de scier des branches d’arbres et arbustes ;  

- d’arracher des arbustes ou de couper les plantes et les fleurs ; 

- de graver des inscriptions sur les troncs d’arbres ou d’utiliser les arbres comme supports 

pour la publicité ; 

- de ramasser le bois mort et/ou de prélever de la terre ;  

- de procéder à des recherches ou fouilles en s’aidant de détecteurs de métaux, pelles, 

pioches, râteaux, outils divers ; 

- de procéder à toute opération ayant pour effet d’apporter une pollution même momentanée 

de l’air, de l’eau, ou des sols. 

Tenue et comportement du public 

- Il est formellement interdit de se livrer à des activités provoquant troubles, gênes et 
nuisances sonores. 

- Il est interdit de pénétrer dans le site en état d’ivresse, d’y consommer de l’alcool ou toutes 
substances illicites. 

 

Activités et loisirs 

Il est interdit d’établir ou d’organiser toutes activités ou jeux dangereux ou bruyants pouvant nuire à 
la sécurité et/ou la tranquillité du public. 
La baignade est strictement interdite dans le bassin. 
Sont également interdits : 
-les tirs de pétards ou d’artifices, 
- les jeux de boules ou tous autres jeux ayant pour effet de générer du bruit ou des dégradations du 
lieu, 
- l’allumage de réchauds ou de barbecues 
 
Maintien de la propreté 

Il est interdit d’endommager le site par le jet de papiers ou de déchets. Tous détritus doit être 
déposé dans les poubelles disposées sur le site à cet effet. 


