Le site de référence pour jardiner sans pesticides
Depuis le 1 janvier 2019, les pesticides de synthèse sont interdits d’usage et de détention au jardin
er

Concours Jardiner Autrement
Faites part de vos pratiques !
Dossier d’inscription
Remplissez soigneusement toutes les rubriques du dossier et complétez le par :
- 5 à 10 photographies que vous jugez les plus significatives de votre personnalité de jardinier et représentatives
de vos pratiques au jardin
- Un plan de votre jardin
- Facultatif : tout autre support d’enregistrement (cahier de jardin…)
Vous devez posséder les droits d’auteur des photographies que vous nous transmettez et vous acceptez que ces
photographies soient libres de droit pour une utilisation par Jardiner Autrement.

Le dossier est à retourner avant le vendredi 29 mai 2020*
> directement sur le site : www.jardiner-autrement.fr, avant 12 heures
> par courrier* à : Concours Jardiner Autrement-SNHF-84 rue de Grenelle-75007 PARIS
* Tout dossier renvoyé par courrier après le vendredi 29 mai 2020 (cachet de la poste faisant foi) sera exclu
1. FICHE SIGNALETIQUE
 Mme.

 M.

Nom, prénom
Adresse
Code postal
Ville
Tél.
Courriel
Adresse de votre
jardin si différente
Ville/code postal

Par quel intermédiaire avez-vous eu connaissance de ce concours ?
 jardinerie
 presse
 site internet
 association
 autre
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2. PARLEZ-NOUS DE VOUS
a. Quel jardinier êtes-vous ?
Votre âge

Votre profession ou ancienne(s)
activité(s)
Depuis combien de temps jardinez-vous ?

Combien de temps par semaine en
moyenne ?
Jardinez-vous : seul ?
à plusieurs ? Si oui, avec qui ?
Quel jardinier êtes-vous ? Quelles sont
vos motivations, vos plaisirs de
jardinage ?

Quelle est la vocation principale de votre
jardin ? Loisir, vivrier, pédagogique…

Par quels moyens vous renseignez-vous
sur les sujets de jardinage ? Lectures, site
internet, rencontres, jardineries,
agriculteurs, autres…

b. Une vocation de jardinier ambassadeur ?
Conseillez-vous, expliquez-vous vos pratiques de jardinage à d’autres personnes ?  Oui  Non
Si oui :
Si oui, à qui ?  Votre famille

 Vos voisins

 Des enfants

 Rarement  Souvent  Jamais
 Autres

Racontez-nous :
A quelles occasions ?
pourquoi ?
comment ?
…
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3. PARLEZ-NOUS DE VOTRE LIEU DE JARDINAGE
S’agit-il ?  D’un balcon  D’une terrasse  De l’intérieur de votre appartement ou maison
individuel privé  D’un jardin individuel dans un lieu collectif  D’un jardin associatif
Quelle est sa surface totale ?
m²
Surface potagère approximative :
m²
Surface approximative du verger :
m²
Surface ornementale approximative :
m²

 D’un jardin

Quels critères ont présidé à l’organisation et à la répartition de ces différentes surfaces

Disposez-vous d’une serre ?  Oui  Non
Pour quels usages ?

Quel type d’outillage utilisez-vous et pour quoi faire ?
Listes des outils et usages :

Faites-vous du compost ?

 Oui  Non

Faites-vous du lombricompost ?

 Oui  Non

Quel type de couverture du
sol utilisez-vous ?
et pour quoi faire ?
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4. VOS PRATIQUES DE JARDINAGE
Hiérarchisez les principaux
problèmes rencontrés dans
votre jardin (ravageurs,
maladies ou herbes
spontanées…

a. Les ravageurs au jardin
Quels sont les ravageurs (insectes, acariens et vertébrés) qui posent problèmes dans votre jardin ? Sur quelles plantes et
pourquoi ? Hiérarchisez de 1er : pression forte ; 2ème : pression moyenne ; 3ème : pression faible
Ravageurs
Nom
Sur quelles plantes
Pourquoi ?
er
1 ravageur

2ème ravageur

3ème ravageur

Que mettezvous en œuvre
pour vous en
protéger ?

Utilisez-vous des produits de traitements du commerce contre les ravageurs ?

 Oui  Non

Lesquels et
contre quoi ?
Si oui, quel(s) type(s) de produits utilisez-vous ?
Type de produit
Macro-organismes1

Quels produits ?

Quels usages ?

Micro-organismes2

Substances naturelles

Substances de base

1

Macro-organisme : Un macro-organisme, par opposition à un micro-organisme, est un être vivant visible à l'œil nu (par exemple :
une larve de coccinelle).
2
Micro-organismes : Un organisme microscopique (par exemple : des nématodes)
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Concernant vos pratiques de traitement avec les produits cités ci-dessus :
Comment traitez-vous ?
1er ravageur

2ème ravageur

3ème ravageur

Quand ?

A quelle fréquence ?

Réalisez-vous des traitements préventifs ?

 Oui  Non

Si oui, avec
quels
produits ?
Si oui, dans quelles conditions : pédo-climatiques, dosages …
Précisez

En remplacement ou
en complément de
vos traitements,
quelles pratiques
avez-vous adoptées
face aux ravageurs ?
Quels événements,
observations vous
amènent à réaliser
un traitement ?

Vos pratiques ontelles évolué ces
dernières années et
dans quel sens ?
Pourquoi ?

Avez-vous observé
l’apparition de
nouveaux ravageurs
ces dernières
années ? Si oui,
lesquels ?
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b. Les maladies au jardin
Quelles sont les maladies les plus gênantes dans votre jardin, sur quelles plantes et pourquoi ?
Hiérarchisez de 1ère : pression forte ; 2ème : pression moyenne ; 3ème : pression faible
Maladies
Nom
Sur quelles plantes
Pourquoi ?
ère
1 maladie

2ème maladie

3ème maladie

Que mettezvous en œuvre
pour vous en
protéger ?

Utilisez-vous des produits de traitements du commerce contre les maladies ?

 Oui  Non

Si oui, pourquoi

Si oui, quel(s) type(s) de produits utilisez-vous ?
Maladies
1ère maladie

Macro-organismes

Micro-organismes

Substances naturelles

Substances de base

2ème maladie

3ème maladie

Concernant vos pratiques de traitement avec les produits cités ci-dessus :
Comment traitez-vous ?
1ère maladie

2ème maladie

3ème maladie

Quand ?

A quelle fréquence ?

Réalisez-vous des traitements préventifs ?

 Oui  Non
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Si oui, avec
quels
produits ?
Si oui, dans quelles conditions : pédo-climatiques, dosages …
Précisez

En remplacement ou
en complément de
vos traitements,
quelles pratiques
avez-vous adoptées
face aux maladies ?
Quels événements,
observations vous
amènent à réaliser
un traitement ?

Vos pratiques ontelles évolué ces
dernières années et
dans quel sens ?
Pourquoi ?

Avez-vous observé
l’apparition de
nouvelles maladies
ces dernières
années ? Si oui,
lesquelles ?
Comment envisagezvous la lutte contre
les maladies dans les
prochaines années ?
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c. Les herbes spontanées au jardin
Quelles sont les herbes spontanées les plus gênantes dans votre jardin et pourquoi ?
Hiérarchisez de 1er : pression forte ; 2ème : pression moyenne ; 3ème : pression faible
Herbes
Nom
Dans quelles zones
ère
1 herbe

Pourquoi ?

2ème herbe

3ème herbe

Quelles méthodes utilisez-vous pour désherber ?
 Manuelle

 Thermique

 Produits chimiques

 Pas de désherbage

 Autres

Précisez :
Utilisez-vous des produits de traitements du commerce contre les herbes spontanées ?  Oui  Non
Pourquoi ?

Si oui, quel(s) type(s) de produit(s) utilisez-vous ?
Herbes
1ère herbe

Substances naturelles

D’origine naturelle

Biocontrôle

2ème herbe
3ème herbe
Précisez :

Comment traitez-vous ?

 De manière localisée (sur les herbes à éliminer)

Traitez-vous :  les fissures et les joints de dalles les cours et les terrasses
descentes de garage

 Sur toute la surface

 les pelouses  les allées  les

Concernant vos pratiques de traitement avec les produits cités ci-dessus :
Comment traitez-vous ?
1ère herbe

2ème herbe

3ème herbe

Quand ?

A quelle fréquence ?
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En remplacement ou
en complément de
vos traitements,
quelles autres
pratiques avez-vous
adoptées face aux
herbes spontanées ?
Quels événements,
observations vous
amènent à réaliser
un traitement ?

Vos pratiques ontelles évolué ces
dernières années et
dans quel sens ?
Pourquoi ?

Avez-vous observé
l’apparition de
nouvelles herbes
spontanées ces
dernières années ? Si
oui, lesquelles ?
Comment envisagezvous la lutte contre
les herbes
spontanées dans les
prochaines années ?
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5. OBSERVATIONS ET PRATIQUES CULTURALES
a. De l’observation au diagnostic
Avant de mettre en œuvre les actions décrites précédemment, quelles observations réalisez-vous ?

b. Mesures prophylactiques, agronomiques et mécaniques
Au cours des années précédentes, avez-vous fait évoluer vos pratiques pour obtenir le résultat actuel ?
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6. QU’AURIEZ-VOUS ENVIE DE NOUS DIRE EN COMPLEMENT DES REPONSES DEJA FOURNIES ?
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7. QUESTIONS SUBSIDIAIRES
Fréquentez-vous le site Jardiner Autrement ?  Oui

 Non

Si oui, selon
vous quelles
améliorations
pourraient être
apportées au
site ?
Développez :
Quels bulletins de Santé du Végétal (BSV) consultez-vous dans votre région ?
 BSV agricoles, quelle (s) filière (s) ?
(professionnels et amateurs)

BSV JEVI professionnels

 BSV JEVI amateurs

 BSV JEVI mixte

A quelle fréquence ?
 Régulièrement

 Occasionnellement

 Jamais

 Etes-vous abonné / abonnée ?
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Le site de référence pour jardiner sans pesticides
Depuis le 1 janvier 2019, les pesticides de synthèse sont interdits d’usage et de détention au jardin
er

Concours Jardiner Autrement
Faites part de vos pratiques !
Ce dossier doit être complété par 5 à 10 photographies que vous jugez les plus significatives de votre personnalité de
jardinier et représentatives de vos pratiques au jardin
Vous devez posséder les droits d’auteur des photographies que vous nous transmettez et vous acceptez que ces
photographies soient libres de droit pour une utilisation par Jardiner Autrement.
Je soussigné(e)

Accepte sans réserves toutes les closes reprises dans le règlement relatif à ce concours.
ND : ce règlement est téléchargeable sur le site www.jardiner-autrement.fr. Il est également disponible sur simple
demande par courrier à la SNHF – Concours Jardiner Autrement – 84 rue de Grenelle 75007 PARIS.
Ce règlement est déposé à la : SELARL 812 - HUISSIERS, huissiers de justice associés, 88 boulevard de la Reine - 78000 – Versailles

Les organisateurs du concours vous remercient pour votre participation.
Ils examineront avec attention votre dossier de candidature.
Les 12 candidats présélectionnés seront prévenus par téléphone le 9 juin 2020. Ils seront invités à un rendez-vous
téléphonique dans la journée du 16 juin 2020 (informations détaillées dans l’article 5 du règlement : procédure de
sélection).
Les noms des lauréats seront diffusés sur le site www.jardiner-autrement.fr à partir du jour de l’été (lundi 22 juin).

Date
Signature

13

