
 

 

 

 

GRILLE D’EVALUATION et de NOTATION 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022 BACHY 

 

Nom : 

Adresse : 

Catégorie : 

 1ère catégorie: Maisons avec jardin/cour visibles du domaine public 

 2ème catégorie: Façades (balcons, terrasses, fenêtres, trottoirs et murs fleuris d’immeuble 

collectif ou de maisons dépourvues de jardin) visibles du domaine public.  

Le fleurissement y est hors-sol (jardinières), et/ou de pleine terre (plantes grimpantes), et/ou 

en pied de mur ou simplement implanté sur la voie publique. 

 3ème catégorie : Jardins NON visibles depuis la voie publique 

 

Afin de juger le plus objectivement, les critères d’appréciation se répartissent ainsi pour obtenir une 

note sur 100 points.  

 

CRITERES DESCRIPTIONS, EXEMPLES POINTS 

 
 
 
 
 

VUE D’ENSEMBLE 
( /20 points) 

Respect du thème /1 

Effet visuel de l’ensemble  /2 

Originalité/créativité artistique  /2 
Diversité de la gamme végétale (différents types de 
végétaux, arbres, arbustes, fleurs, pelouse…) 

/4 

Harmonie des formes (harmonie de 
l’aménagement et des compositions) 

/4 

Harmonie des couleurs (répartition du 
fleurissement) 

/4 

Qualité de l’entretien général et propreté (respect 
des tailles) 
 

/3 



 
 

FLEURISSEMENT 
(Hors sol et/ou pleine 

terre) 
( /25 points) 

Couleurs variées (au moins 3) /4 
Quantité  /7 

Qualité du patrimoine végétal, différentes variétés  /7 

Pertinences des plantations (ombre, soleil, 
disposition des plantations)  
Choix de l’emplacement  

/7 

 
 

PLANTATIONS 
(Jardin) 

( /20 points) 

Arbres (tiges, à fleurs, à fruits) 
Arbustes (à fleurs, à feuillages) 
Feuillage 
Gazon (importance, aspect, entretien) 
Plantes grimpantes 
Maitrise de la taille  

/10 

Pérennité de l’aménagement (végétaux annuels ou 
plantes vivaces…) 

/10 

 
 

IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

( /25 points) 

En faveur de la biodiversité /7 
Choix de végétaux peu consommateurs d’eau /4 

Méthodes alternatives d’entretien : arroseur 
automatique, paillage… 

/4 

Présence d’équipements écologiques 
(récupérateurs d’eau, composteurs…) 

/5 

Présence d’habitats pour la faune sauvage /5 

 
 

MATERIAUX INERTES 
( /10 points) 

Mise en valeur du patrimoine bâti /3 

Éléments décoratifs /5 

Choix des contenants et matériaux /2 

Bonus « coup de cœur »   

TOTAL   / 20 points 

 


