
 Comité Départemental du Fleurissement

N/Réf. : 

/2020/FG/FR/JP/IV

CATÉGORIE : ………………………………………………..

Date : ..........................................................Heure : .........................de la visite

o Prix 

Excellence       
o Prix 

Départemental 

N°Critères  1 / VALORISATION de l'HABITATION INEXISTANT (0) INITIE (1) REALISE (2)  

1
Présentation de l'Espace  Jardin  avec le bâti dans son environnement (vue générale, 

perception paysagée)

2
Embellissement du jardin :  pertinence des compositions, harmonie des compositions (volume, 

hauteur et couleur), créativité, qualité d'entretien,

3
Stratégie de gestion raisonnée respecteuse de l' environnement durable : arrosage, paillage, 

gestion des herbes spontanées, zéro pesticide.... 

 2 / DIVERSITE  VEGETALE (Pour les 1ère, 3ème, 4ème et 6ème catégories) INEXISTANT (0) INITIE (1) REALISE (2)  

4
Arbres : (diversité botanique et des formes, plantation en fonction des lieux) Arbres 

remarquables : existence d'un arbre remarquable (forme, age > 100 ans, espèce botanique 

rare)

5
Arbustes :Pertinence des plantations/Qualité d'entretien (taille notamment) (diversité 

botanique et des formes: couvre-sols, plantes grimpantes)  

6
Fleurissement : diversité botanique(bulbes, vivaces, annuelles, bisannuelles...), qualité 

d'entretien

7 Pelouses, prairies : Qualité de l'entretien

8 3/CRITERES SPECIFIQUES  (Pour les 1ère, 3ème, 4ème et 6ème catégories) INEXISTANT (0) INITIE (1) REALISE (2)  

Culture en contenant : pertinence de ce choix 

3bis/CRITERES SPECIFIQUES POUR LA 2ème Catégorie INEXISTANT (0) INITIE (5) REALISE (10)  

8bis
Culture en contenant :  Pertinence des plantations : arbustes , Qualité d'entretien, taille, 

diversité botanique et des formes: couvre-sols, plantes grimpantes, fleurissement : bulbes, 

vivaces, annuelles, bisannuelles…

4/ DEMARCHES INEXISTANT (0) INITIE (1) REALISE (2)  

9
Actions portées à l’environnement du site pour ou vers la commune (utilisation de la voie 

publique, trottoirs, pieds de mur...)
 

10 DECISION FINALE DU JURY INITIE (1) REALISE (2)  

NOTE GENERALE DE L'HABITATION / niveau

NOTE GLOBALE /20

GRILLE D'EVALUATION DES LIEUX ( habitations, équipements recevant du public )

JURY N° : ……………………………………………………………….

Commentaires

Commentaires

Commentaires

Commentaires

Commentaires

NOM DE L'HABITANT OU RAISON SOCIALE: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

COMMUNE DE : ……………………………………………………………………………………………                   CODE POSTAL : ……………………………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 


