
Opération Fleurir 
Clohars 2022

«Jardins & Maisons fleuris»

Vous embellissez et fleurissez votre cadre de vie ?
Participez au concours et inscrivez-vous

avant le 15 juin 2022

Date du passage du jury prévue semaine 25
(du 20 au 25 juin 2022)



Que cherche à apprécier le jury?
Critères d’évaluation

L’embellissement floral et végétal est un élément essentiel d’appréciation, toutefois la note privilégie 
la qualité plutôt que la quantité. Elle se décompose comme suit :

Composition Paysagère et associations végétales (20 points)
Composition d’ensemble : choix varié de végétaux et de plantes adaptées aux spécificités du 
Finistère, recherche d’originalité dans les compositions, bonne intégration dans l’environnement.

Couleurs et formes (20 points)
Équilibre et harmonie dans les couleurs, volumes et surfaces.

Pérennité des compositions (20 points)
Recherche de l’intérêt décoratif toute l’année.

Etat d’entretien et mise en valeur du patrimoine (20 points)
Entretien général de l’espace et mise en valeur du patrimoine : allées, pelouses, végétaux, hales, 
clôtures, murets, mobilier de jardin, pots, jardinières, sentiers ... 

Mise en place de techniques alternatives (20 points)
Dans l’optique d’une meilleure prise en compte de l’environnement, la gestion raisonnée de l’eau et 
des produits chimiques est prise en considération dans la mesure où elle peut être évaluée : utilisation 
de paillage, de plantes couvre-sols, de plantes mieux adaptées aux contraintes climatiques, réserve 
d’eau de pluie, arrosage raisonne, compostage, désherbage alternatif, absence de désherbage 
chimique, absence de plantes invasives...

Les participants au concours s’engagent, si nécessaire, à autoriser les jurys à entrer dans leur 
propriété afin de permettre une meilleure appréciation des techniques alternatives. Ils jugeront en 
fonction des éléments visibles et mesurables lors de la visite.



Bulletin de participation 2022
Jardins & Maisons fleuris

Nom : ...................................................................................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................................................................................

Adresse du lieu à visiter : ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Préciser :
 • Maison
 • Jardin d’agrément
 • Jardin potager
 • Commerce
 • Camping
 • Talus
 • Autre

Téléphone : ...............................................................

Mail : ....................................................................................................................................................................................

J’accepte les conditions du règlement

Le : .................................................................................. Signature :
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