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Concours Jardiner Autrement en faveur du climat et de la biodiversité

Catégorie : Jardin privé
(Attenant ou non à l’habitation)
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 3 juin 2022*
> par mail : webmaster@jardiner-autrement.fr avant minuit
> par courrier* à : Concours Jardiner Autrement-SNHF-84 rue de Grenelle-75007 PARIS
* Tout dossier envoyé par courrier après le vendredi 3 juin 2022 (cachet de la poste faisant foi) sera exclu
1. FICHE SIGNALETIQUE
Nom, prénom
Adresse postale

Tél.
Courriel
Votre jardin est-il attenant
à votre domicile ?
Par quel intermédiaire
avez-vous eu connaissance
de ce concours ? Presse,
jardineries, site internet,
association, autre
(précisez)
2. PARLEZ-NOUS DE VOUS
a. Quel jardinier êtes-vous ?
Votre âge
Exercez-vous ou avez-vous exercé une
profession en lien avec l’agriculture, la
biologie végétale ou l’horticulture ?
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Depuis combien de temps jardinez-vous
dans ce jardin ?
Par quels moyens vous renseignez-vous
sur les sujets de jardinage ? Lectures, site
internet, rencontres, autres…
Relayez-vous vos pratiques sur un site
internet ou les réseaux sociaux ? Précisez
(Facebook, Instagram, YouTube)
Relayez-vous vos pratiques autour de
vous ? Si oui, auprès de qui ?
Sur quels critères pensez-vous que votre
jardin contribue au maintien de la
biodiversité et au défi climatique ?

3. PARLEZ-NOUS DE VOTRE LIEU DE JARDINAGE
Quelle est la surface totale de votre jardin ? (en m²)
Décrivez l’environnement autour de votre jardin
Répartissez approximativement les surfaces
qu’occupent : le potager, le verger et l’ornement au
sein de votre jardin (en %)
Disposez-vous d’une serre ?
4. VOS PRATIQUES DE JARDINAGE
a. Le sol :
Diriez-vous que le sol de votre jardin est plutôt : à
dominance argileuse, limoneuse, sableuse ?
Que mettez-vous en œuvre pour protéger le sol en
période de non-culture ?
Si vous pratiquez le paillage, quand paillez-vous et
avec quel matériau ?

Qu’avez-vous mis en œuvre pour protéger votre sol
des excès du climat (constructions ou adaptations
spécifiques…)
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Quels apports faites-vous pour améliorer la nature
et la vie de votre sol ? (amendements,
améliorateurs…)
Comment travaillez-vous le sol en fonction des
saisons et avec quels outils ?
b. L’eau :
D’où provient votre eau ? robinet, pluie,
source, forage, cours d’eau, canal, autre
à préciser selon les saisons
Par quel moyen arrosez-vous ? aspersion
(arrosoir, tuyau), goutte-à-goutte,
manuel, automatique…
Qu’avez-vous mis en œuvre pour
économiser l’eau face à la demande
climatique (binage, paillage, ombrières
ou autre constructions ou adaptations
spécifiques…)
c. La biodiversité
Comment concevez-vous la biodiversité
dans votre jardin ?

Quels moyens mettez-vous en œuvre
pour favoriser la biodiversité ? (nichoirs à
oiseaux, abris pour les auxiliaires)
Quelle est la provenance de vos
semences (graines, bulbes…) et plants ?
Pratiquez-vous des associations de
plantes, si oui lesquelles et dans quels
buts ?
Quelles pratiques culturales favorisezvous ? (rotation des cultures, engrais
verts...)
Comment gérez-vous les espaces
enherbés non cultivés en fonction des
saisons ?
Quelles pratiques de tailles des végétaux
favorisez-vous pour protéger la
biodiversité ?

d. Les « déchets » verts et résidus de végétaux
Quels moyens mettez-vous en œuvre
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pour réduire et valoriser les déchets
verts issus du jardin ?

Pratiquez-vous le compostage ? Si oui
comment ? en tas, en composteur,
directement au sol, et pourquoi ?
Quels végétaux ne recyclez-vous pas et
pourquoi ?

e. La flore spontanée
Quel regard avez-vous sur la flore
spontanée et son maintien au sein de la
culture et dans son proche
environnement ?
Quels moyens utilisez-vous pour gérer les
« mauvaises herbes » dans les zones
cultivées ?
Quels moyens utilisez-vous pour gérer les
« mauvaises herbes » dans les zones non
cultivées et dans les chemins et allées ?
Comment faites-vous face aux plantes
envahissantes, précisez lesquelles ?

f.

La gestion des maladies et ravageurs

Quel est votre niveau d’acceptation de la
présence de ravageurs sur les plantes ?
Précisez
Quelle importance accordez-vous à
l’observation dans votre espace de
culture ?
Quelles sont les méthodes préventives
que vous mettez en place ?
Quelles sont les méthodes curatives que
vous mettez en place ?
Quels sont les produits et techniques que
vous utilisez contre les maladies ?
Quels sont les produits et techniques que
vous utilisez contre les ravageurs ?
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5. VOS PRATIQUES ONT-ELLES EVOLUE DEPUIS QUE VOUS JARDINEZ ?

6. COMPTEZ-VOUS FAIRE EVOLUER VOTRE JARDIN DANS UN PROCHE AVENIR ; SI OUI, COMMENT ?

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 réserve toutes les clauses reprises dans le règlement relatif à ce concours.
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.
Nous examinerons avec attention votre dossier de candidature.
Jardiner Autrement, 84, rue de Grenelle 75007 PARIS • webmaster@jardiner-autrement.fr • www.jardinerautrement.org

6
Les candidats présélectionnés seront prévenus par téléphone au mois de juin 2022. Ils seront invités à un rendez-vous
téléphonique (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 21 juin.
Date

Signature
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