
QUALITÉ DES SOLS   
-Amendez-vous votre sol?----------------------------------------------------------------------------oui/non    
       ->Si oui, est-ce au moyen de paillage de résidus de broyage, de tonte, de                         
            feuilles mortes? (permet d’éviter les mauvaises herbes tout en amendant le sol, et de lui   
                restituer en circuit fermé ce qui lui revient si la matière provient de votre jardin) ----------------- oui/non
       ->Employez-vous du fumier (au moins un mois de décomposition)? (amende bien le sol)---oui/non      
-Amendez-vous différement vos plantes en fonction de leurs besoins respectifs ?---oui/non       
-Semez-vous un engrais vert l’hiver dans le potager (capte l’Azote atmosphérique pour le                                
  réincorporer au sol) ----------------------------------------------------------------------------------------oui/non     
/-Laissez-vous les résidus de tonte au sol (pour lui restituer ses éléments minéraux)--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------toujours/parfois/ jamais      

-Quelles autres techniques employez-vous pour améliorer la qualité de vos 
sols?…........................ ............................................................................................................................................

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire!

CONCOURS 2019
MAISONS FLEURIES

CONCOURS 2019
MAISONS FLEURIES

Inscriptions  jusqu’au 28 juin
Bulletins d’inscription et règlement disponibles sur 

www.ploemeur.com, en mairie et auprès de nos 
différents partenaires plœmeurois : 

Orchis, Feuille et Fleur, Esat de Kerlir et Point Vert.
Passage du jury le 05 juillet

Le bulletin est à retourner à l’accueil de la mairie, 
par mail à l’adresse : mairie@ploemeur.net,

ou par voie postale : 
1 rue des écoles CS 10067 - 56274 PLŒMEUR Cedex

Merci aux commerçants de Plœmeur pour leur participation :
Orchis, Feuille et Fleur, ESAT de Kerlir et Point Vert.



INSCRIPTION CONCOURS MAISONS FLEURIES 2019

1ÈRE CATÉGORIE : LES MAISONS ET IMMEUBLES AVEC JARDINS, FAÇADES OU 
BALCONS, VISIBLES DE LA RUE
A) Les jardins paysagers ou fleuris
B) Les jardins originaux
C) Les jardins d’eau
D) Les jardins potagers 
E) Les façades et balcons 

2ÈME CATÉGORIE : LES ESPACES PUBLICS OU COLLECTIFS
A) Les  espaces publics embellis par un particulier ou une association 
B) Les jardins collectifs

3ÈME CATÉGORIE : PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL TOURISTIQUE ET COMMERCES
(FLEURISSEMENT VISIBLE DE LA RUE)
A) Les hébergements
B) Les commerces et sites de loisirs

VOTRE INSCRIPTION

NOM :                                                           PRENOM : 

ADRESSE : 

INDICATION COMPLEMENTAIRE ADRESSE : 

NUMERO DE TELEPHONE :                                      MAIL : 

Deux cases maximum à cocher :

1ère catégorie

  A
  B
  C
  D 
  E

3ème catégorie
 

 A
 B

2ème catégorie

   A    
   B

QUESTIONNAIRE DE L’ECOLOGIE AU JARDIN
Ce questionnaire a vocation d’être ludique, pour vous donner des idées d’amélioration, 
mais vous devez le renvoyer avec votre bulletin d’inscription, la note étant prise en 
compte dans la notation finale du concours.
Si vous candidatez pour un balcon et que vous n’avez pas de jardin, vous ne serez pas évalués sur les questions 
précédées d’un slash (/).

ÉCONOMISER L’EAU
-Avez-vous un/des -récupérateur(s) des eaux de pluies pour l’arrosage? -----------oui/non       
/-Arrosez-vous votre pelouse? (forte consommation d’eau non nécessaire) --jamais/parfois/souvent
-Avez-vous installé un système d’arrosage en goutte-à-goutte? ------------------------- oui/non       
  (permet de consommer moins  d’eau)-------------------------------------------------------------------- oui/non       
-Plantez-vous plutôt des variétés de plantes résistantes à la sécheresse? --------------oui/non

FAVORISER LE CIRCUIT COURT 
-Entretenez-vous un potager? ----------------------------------------------------------------------oui/non               
       -> Si oui, faites-lui suivre une rotation culturale?(bon pour votre terre)------------------oui/non
/-Entretenez-vous un poulailler? -------------------------------------------------------------------oui/non
       -> Si oui, récupérez-vous le fumier des poules pour amender le sol?--------------- oui/non 
-Entretenez-vous un composteur? (permet de diminuer la quantité de déchets à enfouir par                            
  les services de l’agglomération)---------------------------------------------------------------------------oui/non                  
       -> Si oui, utilisez-vous ce compost pour amender votre propre sol?----------------oui/non      
       
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
-Utilisez-vous des produits phytosanitaires pour éviter adventices ou nuisibles?                                 
(pollue les sols et les eaux par infiltration)----------------------------------------------jamais/parfois/souvent
 -Luttez-vous contre les limaces et escagots?------------------------------ jamais/parfois/souvent
        ->Si oui, comment? ................................................................................................................................. 
-Avez-vous un(e)/des :         
       -nichoir(s) à oiseaux? (ceux-ci vous aident au jardin, en mangeant des insectes néfastes)------oui/non               
      /-arbre(s) dans lesquels les oiseaux pouvent nidifier? ----------------------------------- oui/non                 
       -mangeoire(s) à oiseaux où vous disposez régulièrement des graines?  -----------oui/non        
      /-ruche(s)?  (les abeilles pollinisent vos fleurs et sont à préserver)----------------------------------oui/non                 
       -piège à frelon asiatique? (tueurs d’abeilles) --------------------------------------------------- oui/non          
       -zone de fleurissement pour les insectes pollinisateurs? -------------------------------oui/non               
      /-petite mare accueillant les grenouilles (mangeuses de limaces, escargots)?  ------------ oui/non                 
       -tas de bois mort/branchage pour les insectes décomposeurs de bois mort 
         et pour les hérissons (mangeurs de limaces et escargots)?  -----------------------------------oui/non             
       -hôtel(s) à insectes auxiliaires qui aident au jardin? ------------------------------------- oui/non          
      /-Evitez-vous de tondre votre pelouse très courte, souvent? (empêche les insectes                       
            et petits animaux d’y vivre et favorise les adventices)----------------------------------------------- oui/non       

    -> SUITE DU QUESTIONNAIRE AU VERSO!


