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1. Les objectifs du concours 

Le concours jardins naturels vise principalement à : 

- mettre en valeur les jardins naturels existants en Hesbaye ;  

- promouvoir les techniques individuelles d’entretien naturel du jardin ; 

- générer des rencontres et échanges de bonnes pratiques entre les jardiniers amateurs ; 

- participer à la reconstruction du maillage écologique, essentiel à la survie de nombreuses 

espèces. 

2. Qu’est-ce qu’un jardin naturel ? 

C’est un jardin accueillant pour la faune et la flore sauvages. Plantes, insectes, amphibiens, oiseaux et 

mammifères y trouvent de quoi se nourrir, se reproduire et/ou se réfugier. Les espèces indigènes (de chez 

nous) et leurs milieux naturels sont favorisés tandis que les espèces exotiques envahissantes et les 

produits chimiques sont bannis. Un jardin naturel, c’est aussi un moyen de réduire son impact sur 

l’environnement en produisant sainement ses aliments et/ou matériaux, en recyclant l’eau de pluie, en 

produisant ses propres semences, etc. 

Des exemples et brochures explicatives sont disponibles sur : http://jesuishesbignon.be/jardin/ 

3. Un concours pour qui ? 

Le concours concerne les jardins de particuliers, tenus par des jardiniers amateurs et situés sur le territoire 

d’une ou plusieurs des communes du GAL Jesuishesbignon.be, c’est-à-dire les communes d’Amay, Berloz, 

Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet, et 

Waremme.  

4. Comment s’inscrire ? 

L’inscription au concours est gratuite et se fait via le formulaire d’inscription disponible sur le site internet 

du GAL Jesuishesbignon.be : http://jesuishesbignon.be/jardin/ 

Le formulaire d’inscription dûment complété doit être envoyé avant le 31 mai 2018 au plus tard, soit par 

mail à william.ortmans@jesuishesbignon.be , soit par courrier postal à William Ortmans, GAL 

Jesuishesbignon.be, Rue de la fontaine n°1 , 4250 GEER. 

Les candidats font parvenir leur formulaire d’inscription à leurs frais et risques. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte de formulaire par la poste. 

INFORMATIONS : http://jesuishesbignon.be/jardin/  
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5. La composition du jury 

Le jury sera composé de 4 personnes, chacune ayant une spécialité liée aux critères d’évaluation des jardins. Le jury 

sera conduit par un(e) président(e) qui participera à l’ensemble de l’évaluation. 

6. La visite des jardins 

Les visites par le jury se dérouleront en juin 2018. Les candidats seront informés personnellement du jour de la visite. 

Si en cas de force majeure, un candidat ne peut être présent lors de la visite de son jardin, par sa participation au 

concours, il accepte que la visite de son jardin se fasse en son absence et autorise l’accès au jardin par le jury. 

Lors du passage du jury, quelques photographies du jardin seront prises. Les participants accordent aux organisateurs 

du concours l’usage des photos et de leurs reproductions pour les besoins de la promotion du concours, de la journée 

« jardins naturels ouverts » (voir point 8), ainsi que la valorisation du territoire. 

7. Les critères d’évaluation 

Les jardins seront évalués sur un total de 100 points, selon les critères et pondérations suivants : 

Critère 1 sur 50 points : l’accueil de la biodiversité indigène. 

Les plantes, insectes et petits animaux sauvages trouvent-ils dans votre jardin de quoi s’abriter, se nourrir et/ou se 

reproduire (prés de fauche, nichoirs, tas de bois mort, pierriers, haies, ...) ? Luttez-vous contre les espèces invasives ? 

Critère 2 sur 30 points : les techniques d’entretien du jardin et de production des ressources (alimentaires 

ou autres). 

Réalisez-vous des fauches tardives ? Comment luttez-vous contre les mauvaises herbes ? Vous passez-vous des pesticides 

? Réalisez-vous un compost ou des purins de plantes pour votre potager ? Recyclez-vous l’eau de pluie ? 

Critère 3 sur 20 points : le souci de l’esthétique et la recherche d’une harmonie d’ensemble. 

Réalisez-vous des aménagements équilibrés (forme, couleur, …) ? Votre jardin s’accorde-t-il avec le paysage ? Comment 

se sent-on dans votre jardin ? 

8. Présélection et participation à la journée « Jardins naturels ouverts » 

Un des objectifs du concours est la diffusion des techniques naturelles de gestion des jardins. Les meilleurs 

ambassadeurs sont les jardiniers eux-mêmes. C’est la raison pour laquelle en septembre 2018, le GAL 

« Jesuishesbignon.be » organisera une journée au cours de laquelle le public pourra visiter les jardins qui auront été 

sélectionnés par le jury et échanger avec les jardiniers. Les jardins ouverts à cette occasion le seront uniquement sur 

base volontaire des candidats présélectionnés. 

Un candidat souhaitant participer au concours, mais ne souhaitant pas ouvrir son jardin au public, ne se verra pas 

pénalisé par cette décision. Il lui est cependant demandé de le signaler dans le bulletin d’inscription au concours. 

9. Sélection finale et classement 

Les décisions prises par le jury seront irrévocables. 

Le jury est tenu par un devoir de réserve quant au contenu des délibérations. 

Le GAL Jesuishesbignon.be organisera une remise des prix officielle au cours de laquelle seront dévoilés les résultats et 

délibérations du jury et les prix remis aux lauréats. 

http://jesuishesbignon.be/jardin/


 

Bulletin d’inscription au concours des Meilleurs Jardins Naturels Hesbignons 2018 

Information : http://jesuishesbignon.be/jardin/  

Le gagnant du concours ne pourra plus être candidat au concours durant les deux années suivantes. Par contre, il 

pourra toujours participer aux journées « Jardins naturels ouverts » qui seront organisées dans les années futures (voir 

point 8). 

10. Calendrier du concours 

Le 31 mai 2018 : date limite pour renvoyer le bulletin d’inscription 

Le mois de juin 2016 : visite des jardins par le jury 

Début septembre 2016 : déroulement de la journée « jardins naturels ouverts » au public 

Début octobre 2016 : remise des prix lors d’un évènement convivial 

11. Réclamations 

La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents sur l’acceptation du présent règlement, sans 

possibilité de réclamation quant aux résultats. 

Les prix n’ayant pas pu être remis aux lauréats le jour de la remise des prix peuvent être réclamés auprès du GAL 

Jesuishesbignon.be durant 6 mois maximum à dater du jour de la remise des prix officielle. 

12. Responsabilité 

L’organisateur ne pourra être tenu responsable si, par suite de toute cause indépendante de sa volonté, des 

changements de dates intervenaient ou même si le concours était modifié ou annulé. 

 

http://jesuishesbignon.be/jardin/

