Concours « Quaregnon – Insectes pollinisateurs : bienvenue au
jardin 2019 »
Attirer les insectes pollinisateurs au jardin, et notamment les abeilles, c'est facile, en privilégiant les plantes
mellifères ! Plantes fleuries, aromatiques, arbustes, sans oublier les fleurs sauvages : les espèces mellifères
sont nombreuses. Un geste pour la biodiversité, un bon point pour le jardin !
Le concours « Quaregnon – Insectes pollinisateurs : bienvenue au jardin 2019 » a pour but d’encourager la
pollinisation des jardins et de récompenser les 3 meilleures réalisations.



Thème du concours : les jardins au naturel.



Un « jardin au naturel » : c’est aménager ou entretenir son jardin de façon à favoriser la biodiversité
(faune et flore). Accueillir la vie sauvage par des points d’eau naturels, des plantations indigènes
mellifères, un pré fleuri… C’est aussi une gestion écologique du jardin en interdisant l’utilisation des
pesticides et engrais chimiques.



Les inscriptions seront reçues jusqu’au vendredi 31 mai 2019 au service environnement de
l’Administration communale. Chaque participant pourra alors compléter la charte « jardin au
naturel ».



Le jury chargé de départager les concurrents sera composé de personnes choisies pour leurs
compétences. Ses décisions seront sans appel, et le fait de s’inscrire au concours implique
l’acceptation de cette clause.



La date de passage du jury sera fixée avant le 30 août. Les candidats seront prévenus par téléphone
au préalable.



L’appréciation tiendra compte des points suivants :
o La valeur décorative de l’ensemble,
o Le choix de variétés de fleurs,
o L’état sanitaire des plantes.



La remise des prix aura lieu à l’Hôtel de Ville de Quaregnon dans le courant du mois de septembre.
Les lauréats seront invités personnellement.



Les candidats primés, outre une photo de leur jardin publiée dans un prochain Journal de Quaregnon,
recevront selon leur classement ;
 Premier prix : un bac potager, des semences et un pot de miel de notre récolte « Hôtel de Miel » ;
 Deuxième prix : des outils de jardinage, des semences et un pot de notre miel.
 Troisième prix : des semences et un pot de notre miel.
Tous les participants recevront un « diplôme », reconnaissant leur implication écologique.



En participant à ce concours « Quaregnon – Jardin au naturel », j’adhère au présent règlement et
j’accepte que les photos de mon jardin soient éventuellement diffusées sur le site internet de
Quaregnon, dans le bulletin communal, communiqués de presse, etc…

À déposer ou envoyer au service environnement – Grand Place n° 1 – 7390 Quaregnon

INSCRIPTION AU CONCOURS « Quaregnon – Insectes pollinisateurs :
bienvenue au jardin 2019 »
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

SIGNATURE :

CHARTE JARDIN AU NATUREL
OBLIGATOIRE :
Je m’engage à :
-

Ne plus utiliser de pesticides au jardin

-

Réaliser un jardin au naturel situé à………………………………………………………….

FACULTATIF (au choix) :
○

Je planterai un arbre fruitier et/ou une haie d’espèces indigènes mellifères et/ou des
arbustes indigènes mellifères »

○

J’installerai un hôtel à insectes

○

Je sèmerai un pré fleuri (min 1m2)

○

Autres :

Date :
SIGNATURE :

Bordereau à conserver par le « Jardinier participant »
Date :……………………………

Je me suis engagé(e) à :
 Ne plus utiliser de pesticides au jardin (obligatoire)
o planter un arbre fruitier et/ou une haie d’espèces indigènes mellifères
et/ou des arbustes indigènes mellifères.
o semer un pré fleuri dans le courant de l’année 2019 (min 1m2).
o installer un hôtel à insectes.
o Autres :

Inscrivez-vous et encouragez vos voisins et vos amis à faire de même !

