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Dossier d’inscription 
Remplissez autant que possible ce dossier. Seule la fiche signalétique est obligatoire. 

Vous pouvez le compléter de quelques photos (10 au maximum). 

Le dossier est à retourner avant le 15 avril 2011 *.
> directement sur le site www.jardiner-autrement.fr 
> par courrier à Concours Jardiner autrement  - SNHF - 84 Rue de Grenelle - 75007 PARIS

* Tout dossier renvoyé après cette date (date d’expédition faisant foi) sera automatiquement exclu.

1.0 FICHE SIGNALETIQUE

  M • Mme • Melle

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 (*)

(*) Merci de nous préciser lequel ou laquelle

L'abus de pesticides est dangereux pour tous les habitants du jardin...

Les pesticides, apprenons à nous en passer

Concours 
Jardiner autrement : réduisons l’usage des pesticides au jardin.
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2.0 PARLEZ-NOUS DE VOUS 

Votre âge :  

Votre profession ou ancienne activité :

Êtes-vous membre d’une association 
de jardinage ? Si oui, laquelle ? 

Depuis combien de temps jardinez-
vous ? 

Combien de temps par semaine ? 

Jardinez-vous, seul, à plusieurs. 
Si oui, avec qui ? 

Quel jardinier êtes-vous : 
quelles sont vos motivations, vos plaisirs 
de jardinage ?
(10 lignes maximum) 

3.0 PARLEZ-NOUS DE VOTRE LIEU DE JARDINAGE  

D’un ensemble de pots à un espace de 2000 m2 ou plus, l’important est le 
plaisir que vous procure le jardinage.

Votre lieu de jardinage : s’agit-il ? 

d’un balcon, d’une terrasse, de l’intérieur de votre appartement ou maison,
d’un jardin individuel privé, d’un jardin individuel dans un lieu collectif

Quelle est sa surface approximative ?  m2   

ou le nombre de pots et jardinières de votre espace jardinage : 
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Plan de votre jardin (dessinez-nous schématiquement votre jardin, son organisation, ses points importants)

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre jardin ? (5 lignes maximum)
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Conseillez-vous, expliquez-vous vos pratiques de jardinage à d’autres personnes ? oui non

Si oui, à qui ? votre famille, vos voisins, des enfants, autres :   
Racontez-nous à quelles occasions, pourquoi, comment (10 lignes maximum)

4.0  L’ABUS DE PESTICIDES EST DANGEREUX POUR TOUS LES HABITANTS DU JARDIN  

• Dans le jardin, il est parfois nécessaire de réguler la présence des herbes indésirables, 
des ravageurs, des maladies,  soit par application de produits chimiques de synthèse 
ou « naturels », soit  par d’autres méthodes. 

4.1 LES HABITANTS DU JARDIN

Quels sont les plus grands « ennemis » de votre jardin ?  

Notez-les de 0 à 5 (de 0, pas gênant, à 5, très gênant)

mauvaises herbes mousse limaces, escargots pucerons 

cochenilles acariens chenilles oïdium mildiou gibier 

autre : lequel autre : lequel 

Quels sont les plus grands amis de votre jardin ? (ceux que vous essayez de protéger, de favoriser) 

Ami N°1

Ami N°2

Ami N°3

Ami N°4
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Pourquoi souhaitez-vous favoriser le développement de ces amis ?  

Ami N°1

Ami N°2

Ami N°3

Ami N°4

Comment faites-vous ?   

Ami N°1

Ami N°2

Ami N°3

Ami N°4

4.2 LES MAUVAISES HERBES OU HERBES INDESIRABLES

Quelles sont les herbes indésirables qui vous gênent le plus ? 
Citez dans l’ordre décroissant les 5 plus gênantes. 

Herbe indésirable N°1

Herbe indésirable N°2

Herbe indésirable N°3

Herbe indésirable N°4

Herbe indésirable N°5

Utilisez-vous des herbicides (produits de traitement du commerce) ? oui non 

Si non pourquoi ?

Si oui pourquoi ?

  
Quel type d’herbicide utilisez-vous ? total (allée, cour…), foliaire, localisé.

sélectif, de quelle(s) culture(s) :
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Vos pratiques : 
En remplacement ou en complément de vos traitements, quelles pratiques avez-vous adoptées face 
aux mauvaises herbes ou herbes indésirables ? (10 lignes maximum) 

Quels résultats avez-vous obtenus ? (5 lignes maximum) 

Vos pratiques ont-elles évolué ces dernières années ? oui non  
Si oui, dans quel sens ?  Pourquoi ? (5 lignes maximum) 
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4.3 LES RAVAGEURS AU JARDIN

Quels sont les ravageurs (insectes, acariens et animaux) les plus nuisibles dans votre jardin ? 
Citez-les dans l’ordre décroissant (5 maximum) . 

Ravageur N°1 sur quelle(s) culture(s)

Ravageur N°2 sur quelle(s) culture(s)

Ravageur N°3 sur quelle(s) culture(s)

Ravageur N°4 sur quelle(s) culture(s)

Ravageur N°5 sur quelle(s) culture(s)

Utilisez-vous des produits de traitement du commerce contre les ravageurs ? oui non  

Si non pourquoi ?

Si oui quel type de produit ?

  
raticide, taupicide, anti-limace, acaricide,

insecticide traitement des parties aériennes, insecticide traitement du sol, 

autre : 

S’agit-il de produit chimique de synthèse, produit d’origine naturelle.

Concernant vos pratiques de traitement avec les produits que vous avez cités ci-dessus : 
Quand traitez-vous ? À quelle période, à quelle fréquence ? (5 lignes maximum) 

Quels événements, observations, vous amènent à traiter ? (5 lignes maximum)
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Vos autres pratiques :
en remplacement ou en complément de vos traitements : quelles pratiques avez-vous adoptées face 
aux ravageurs ? (10 lignes maximum) 

Quels résultats avez-vous obtenus ? (5 lignes maximum) 

   

Vos pratiques ont-elles évolué ces dernières années? oui non 
Si oui, dans quel sens ? Pourquoi ? (5 lignes maximum)
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Avez-vous observé l’apparition de nouveaux ravageurs dans votre jardin ces dernières années ? 
Si oui, lesquels ?  (5 lignes maximum)

4.4 LES MALADIES AU JARDIN

Quelles sont les maladies les plus gênantes dans votre jardin ? Sur quelles plantes ? Citez-les 
dans l’ordre décroissant (5 maximum) 

Maladie N°1 sur quelle(s) culture(s)

Maladie N°2 sur quelle(s) culture(s)

Maladie N°3 sur quelle(s) culture(s)

Maladie N°4 sur quelle(s) culture(s)

Maladie N°5 sur quelle(s) culture(s)

Utilisez-vous des produits de traitement du commerce contre les maladies ? oui non      

Si non pourquoi ?

Si oui, quelles sont vos pratiques de traitement par pulvérisation foliaire ?  
S’agit-il de produit chimique de synthèse produit d’origine naturelle
Quand traitez-vous ? À quelle période, à quelle fréquence ? (3 lignes maximum)  

Quels événements, observations, vous amènent à traiter ? (5 lignes maximum)  



10

Vos pratiques. 
En remplacement ou en complément de vos traitements, quelles pratiques avez-vous adoptées face aux 
maladies ? (10 lignes maximum) 
 

Quels résultats avez-vous obtenus ? (5 lignes maximum)  

Vos pratiques ont-elles évolué ces dernières années ? oui non   
Si oui, dans quel sens ?  Pourquoi ? (5 lignes maximum)  
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5.0 LES PESTICIDES : LES CONNAISSEZ-VOUS BIEN ?  

Achetez-vous des produits de traitement dans le commerce ? oui non  

Si non pourquoi ?

Si oui, où trouvez-vous les conseils d’utilisation et les informations ? 

vendeur du magasin site Internet. Lequel 

association. Laquelle ? 

presse,  livres.

autre 

Quelles sont les mentions importantes que vous lisez sur l’étiquette d’un produit ? 
(5 lignes maximum) 

Quelles précautions prenez-vous lorsque vous utilisez un produit de traitement ? 
(5 lignes maximum) 

Quelles précautions prenez-vous pour le stockage et l’élimination des produits ? 
(5 lignes maximum)
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Concours 
Jardiner autrement : réduisons l’usage des pesticides au jardin.

Ce dossier peut être complété des photos que vous jugez les plus significatives de 
votre personnalité de jardinier et de vos pratiques au jardin (10 photos maximum)
Pour les photos : vous devez posséder les droits d’auteur des photos que vous nous 
transmettez et vous acceptez que ces photos soient libres de droits pour l’utilisation.

Je soussigné,………………………………………………, accepte sans 
réserve toutes les clauses reprises dans le règlement relatif à ce concours.

NB : 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 en l’étude de Maître Véronique Gaulin Beddouk - 8, Boulevard de Magenta 
75010 Paris - Tél : 01 42 02 15 27.

Les organisateurs du concours vous remercient pour votre participation.

Ils examineront avec attention votre dossier de candidature.
Les 10 candidats présélectionnés seront prévenus par téléphone le 3 mai 2011. Ils seront invités à un 
rendez-vous téléphonique dans la journée du 6 mai 2011 ou à défaut le samedi 7 mai 2011 matin puis 
une visite de leur jardin sera organisée dans la période du 15 au 30 mai 2011. (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 15 juin 
prochain. 

Date                  2011 •     Signature
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