
Maisons 
Fleuries

Concours 2021

NOM/prénom :

ADRESSE : 

Téléphone : 

MAIL :

Les concours des maisons fleuries font depuis longtemps le bonheur des 
habitants.

C’est une jolie manière de mettre en valeur sa maison, et de donner une 
belle image de sa ville.

Tous les ans, la commune de Merlimont organise le concours des maisons fleuries 
afin de récompenser les initiatives des habitants qui embellissent leur lieu de vie.
La participation est gratuite et réservée aux habitants, qu’ils soient propriétaires ou 
locataires, dont le jardin ou les réalisations florales sont visibles d’une rue ou d’une 
voie passante.

Les inscriptions :
•  par internet : communication-merlimont@orange.fr
• par le formulaire (ci-dessous)à remplir et/ou à renvoyer en Mairie avant le 25 

juin 2021.

Le jury se déplace chez chacun des participants (présence non nécessaire) en juillet 
et informe que des photos seront prises afin de pouvoir effectuer le classement.

Les membres du Conseil Municipal et les membres du jury s’interdisent de prendre part au concours.



Critères du jury 

Cette année, le jury prêtera une attention toute 
particulière aux points suivants : 

1   Entretien 

2

3

Fleurissement et décoration 

Respect de la charte 
de développement durable 
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Charte de 
développement

durable 

1

2
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Privilégier les plantes vivaces 

Privilégier les arbustes 
adaptés aux conditions 

climatiques locales  

Privilégier des désherbants 
naturels



Conseils et astuces 

1 plantes vivaces Exemples : Les plantes aromatiques, la 
capucine, l’oeillet des sables, le panicaut, l’agapanthe... 

2Arbustes adaptés à notre climat Exemples : Le 
tamaris, le genêt à balais, le rosier des chiens, le fusain du japon...

3Désherbants naturels Exemples : Le bicarbonate 
de soude,  l’eau bouillante et l’eau de cuisson des aliments, les purins 
de plantes, le vinaigre blanc, la cendre de bois et la chaux, le pail-
lage... 

Préservons la 
nature 

Le paillage est une technique de jardinage qui consiste à couvrir le sol d'une couche 
de matériaux organiques, au pied des plantes, dans le but de nourrir le sol et/ou de le 
protéger ainsi que d’y conserver l'humidité.

L'utilisation de paillis dans un jardin permet de : limiter l'arrosage ; limiter les mau-
vaises herbes ; favoriser la prolifération des insectes utiles ; éviter le tassement de la 
terre sous l'action de la pluie ; d’éviter les engrais ; protéger les fruits et légumes.

Le compost est un engrais formé du mélange de déchets verts du jardin et de déchets 
de cuisine. Ce mélange est décomposé par les vers et insectes vivant dans le sol. Le ratio 
idéal d'un compost efficace est d'environ 1 tiers de déchets secs et 2 tiers de déchets de 
cuisine.

Pour favoriser le compostage, surveiller l'humidité de la pile et la brasser en profondeur 
tous les 3 mois.

Pour fertiliser et protéger ses sols de manière optimale, il est conseillé de combiner 
le paillage et le compostage en déposant en premier une couche de compost que l'on 
recouvrira de paillis ensuite.


