Grille de notation
CONCOURS DES JARDINS ÉCOLOGIQUES 2021
Participant.e : :...........................................................................................................................
Commune : .................................................................................................................................
Visite le : .....................................................................................................................................

Critères par thématique
Thème 1 : La participation au concours (questionnaire)

Points
/15

Histoire du jardin, la pratique du jardinage au quotidien

/10

Est-ce que le candidat ou la candidate pourrait-il ou pourrait-elle être un

/5

bon ambassadeur du jardinage écologique ? (motivation, diffusion de
connaissance...)

Thème 2 : Esthétisme et diversité
Choix des plantations, diversité des variétés cultivées, présence ou non
d'espèces invasives
Est-ce qu'un aménagement du jardin/potager est réalisé ? (mise en
scène, intégration avec l'environnement, création avec des objets de
récupération, en bois de palettes, vieux objets détournés.....)

/20

Thème 3 : Respect de la biodiversité
La biodiversité du site (ordinaire et remarquable) est-elle connue ?
Quelles sont les actions mises en place pour préserver la biodiversité ?
Y-a-t-il des plantes à intérêt écologique ? (ex : mellifères...)
Y-a-t-il un hôtel à insectes, des ruches, des nichoirs sur le site ?

/20

Thème 4 : Jardinage écoresponsable

/40

/10
/10

/10
/5
/5

Quelles sont les méthodes de lutte contre les maladies et insectes

/5

ravageurs utilisées ? (biostimulants, insecticides naturels...)
Quelles sont les méthodes de plantation pratiquées ? (retournement de la

/10

terre, paillage, permaculture, compagnonnage...)
Fabrication des plants et/ou achat. Est-ce que l'achat local est privilégié ?

/5

Quelles sont les méthodes préventives réalisées pour éviter le

/5

désherbage ?
Quelles sont les méthodes préventives réalisées pour limiter l'arrosage

/5

(paillage, plantes couvre-sols, espèces peu gourmandes en eau, oyas,
goutte-à-goutte...) ?
Existe-il des alternatives à l'usage de l'eau potable pour l'arrosage ?

/5

Est-ce qu'une valorisation des déchets verts est réalisée sur le site ?

/5

(Compostage, ...)
Thème 5 : Projets et amélioration du jardin
Quels sont les projets du jardinier ou de la jardinière pour améliorer son
potager/jardin ou ses pratiques pour un jardinage encore plus
écoresponsable ?
Total de points :

/5
/5

/100
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Remarques et appréciations du jury

CLASSEMENT
CONCOURS DES JARDINS ÉCOLOGIQUES 2021
Classement par catégorie
Catégorie : Jardin
1.
2.
3.
4.
5.

Catégorie : Potager
1.
2.
3.
4.
5.

Catégorie : Balcon
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre de points

