
Ethique du lieu (Koad Ar Kelt - Terres d’Amaru’Ka) en 18 points 
 

1. Respecter l’esprit de calme des lieux 
 Merci de vous garer au parking, à l’entrée du bois 

 
2. Pratiquer des activités respectueuses de soi, des autres et de la Nature 

 Les feux de camps sont allumés sur les espaces prévus à cet effet, sous la surveillance d’un adulte, 
et seront éteints par le dernier usager pour éviter tout risque d’incendie. 

 
3. Economiser les ressources : en eau, en bois, en nourriture et en électricité 

 
4. Utiliser exclusivement des produits écologiques 

 Nous fournissons les produits de base (savon, dentifrice, lessive,…) 
 

5. Pratiquer le tri sélectif des déchets avec compostage des déchets organiques 
 Revalorisés au potager ou donnés aux poules 

 
6. Faire l’expérience du végétarisme pour s’immerger dans l’esprit de la ferme 

 
7. Aucune consommation d’alcool, de drogues ou de cigarettes n’est autorisée dans le bois de Donnan 

 Les fumeurs peuvent se rendre à la frontière du parking, à l’extérieur du bois pour consommer 
leurs cigarettes et se doivent de conserver leurs mégots  

 
8. Regarder en l’air pour éviter de se cogner et faire attention où l’on met les pieds 

 
9. Respecter les jardins cultivés & les vergers, les animaux, les abeilles, les arbres & les plantes sauvages 

 Votre participation est la bienvenue, nous concerter au préalable. 
 

10. Ne jamais hésiter à solliciter un responsable en cas de question, demande, anomalie ou autre 
 

11. Sourire, saluer et convier les usagers rencontrés lors des déplacements (promeneurs, paysans, joggers, 
cavaliers,…) 
 

12. Réduire le volume sonore à 22h00 pour le respect des voisins humains et non-humains 
 

13. Faire l’expérience de l’autogestion en étant responsable de ses actes et de ses paroles 
 Ranger systématiquement après l’utilisation d’outils et de matériels 

 
14. Respecter les rituels druidiques et/ou chamaniques 

 
15. Faire l’expérience des toilettes sèches et des douches solaires 

 Solliciter pour explication du fonctionnement et laisser propre après utilisation 
 

16. S’ouvrir au moment présent et s’engager à communiquer avec bienveillance 
 

17. Tout manquement ou non acceptation de l’une de ces règles entrainera l’expulsion des lieux 
 

18. Une visite, accompagné d’un responsable sera organisée avec plaisir pour tout nouveau visiteur curieux 
 

Les gardiens du lieu vous remercient 


