BULLETIN
D'INSCRIPTION

Concours 2022
Maisons et Jardins fleuris

Inscriptions
du 14 mars au 31 mai
Le règlement est disponible
en ligne sur le site
www.ploemeur.com

Je m’appelle
Capucine

LE BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ............................................................... PRÉNOM : ............................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................................
INDICATION COMPLÉMENTAIRE ADRESSE : .......................................................................................
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ...................................... MAIL : ....................................................................

QUESTIONNAIRE DE L’ÉCOLOGIE AU JARDIN
Ce questionnaire est à renvoyer avec votre bulletin d’inscription, ces critères étant pris
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
évalué sur les questions en rose.
ÉCONOMISER L’EAU
- Avez-vous un/des récupérateur(s) des eaux de pluie pour l’arrosage ?............................ o oui o non

LES CATÉGORIES

- Arrosez-vous votre pelouse ? ..................................................................................................................o oui o non
- Avez-vous installé un système d’arrosage en goutte-à-goutte ?.............................................o oui o non

Attention une seule case à cocher

- Plantez-vous plutôt des variétés de plantes résistantes à la sécheresse ? .......................o oui o non

1ÈRE CATÉGORIE : LES MAISONS ET IMMEUBLES AVEC JARDINS, FAÇADES
ET BALCONS VISIBLES DE LA RUE

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
- Utilisez-vous des produits phytosanitaires pour éviter adventices ou nuisibles ?.........o oui o non

o
o
o
o

A) Les jardins paysagers
B) Les jardins de fleurs
C) Les jardins potagers
D) Les façades et balcons

- Avez-vous un(e)/des :
- nichoir(s) à oiseaux ?.....................................................................................................................o oui o non
- mangeoire(s) à oiseaux où vous disposez régulièrement des graines ?...............o oui o non
- piège à frelon asiatique ? (tueurs d’abeilles) ....................................................................o oui o non
- tas de bois mort/branchage pour les insectes décomposeurs de bois mort

2ÈME CATÉGORIE : LES ESPACES PUBLICS OU COLLECTIFS

et pour les hérissons (mangeurs de limaces et escargots) ?.....................................o oui o non
- Tondez-vous votre pelouse très courte, souvent? . ......................................................................o oui o non

o

o

A) Les espaces publics embellis par un particulier ou une association
(décor végétal sur l’espace public, hameaux embellis, écluses fleuries, parties
communes de résidences collectives…)
B) Les jardins collectifs

3ÈME CATÉGORIE : PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL TOURISTIQUE
ET COMMERCES (FLEURISSEMENT VISIBLE DE LA RUE)
o
o

A) Les hébergements
B) Les commerces et sites de loisirs

- Luttez-vous contre les plantes invasives.............................................................................................o oui o non
(Herbe de la Pampa, Griffes de sorcière, Baccharis...) ?

QUALITÉ DES SOLS
Que faîtes-vous pour améliorer la qualité de vos sols :
- Utilisation d’un composteur ....................................................................................................................o oui o non
- Utilisation d’engrais chimiques pour améliorer la floraison des plants ............................. o oui o non
- Paillage de plantes avec 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)..................................................................................................o oui o non
- Emploi de fumier (au moins un mois de décomposition) .........................................................o oui o non
- Emploi de farines d’os (phosphore), de sang (azote) ....................................................................o oui o non
- Non ramassage des résidus de tonte pour restituer au sol les éléments ..........................o oui o non

NOS PARTENAIRES :
Fleuriste Orchis, Fleuriste Feuilles et
Fleurs, Pépinière de l’Esat Kerlir et
Jardinerie Point Vert Jardinage

