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Concours des Maisons et Fermes fleuries
Les différentes catégories retenues dans le concours : 
1ère catégorie : Maison avec jardin visible de la rue (la maison elle-même doit être fleurie - 
suspensions ou jardinières, etc…) 
2ème catégorie : Décor floral installé sur la voie publique 
3ème catégorie : Balcon ou terrasse 
4ème catégorie : Fenêtres ou murs 
5ème catégorie : Potager fleuri (fonction nourricière dominante) - Nouveauté 2017 
6ème catégorie : Hôtel, restaurant, café, commerce et autres prestataires (fleurissement des façades et 
des abords visibles de la rue) 
7ème catégorie : Parcs fleuris (superficie d’au moins 2.000 m2, le parc comprend des arbres, des 
arbustes et des fleurs) 
8ème catégorie : Fermes fleuries (l’exploitation agricole doit être en activité). C’est le seul lieu qui 
soit apprécié aussi bien de la voie publique qu’à l’intérieur.



Concours des Maisons et Fermes fleuries
Les critères d’appréciation quelque soit la catégorie : 
- Qualité du fleurissement, variété, quantité, entretien des fleurs, propreté des abords, 
- Qualité esthétique des supports (jardinières, suspensions, vasques, contenants, etc…), 
- Harmonie des couleurs, 
- Mise en valeur du bâti, respect des matériaux locaux, 
- Qualité des arbres, arbustes et des différents végétaux, 
- Gestion raisonnée des produits phytosanitaires, développement durable. 



1ère catégorie : Maison avec jardin visible de la rue 



ATTENTION  

Dans cette catégorie, la maison doit avoir des 
espaces en herbe, des arbres et arbustes ainsi que 
des fleurs annuelles et vivaces. 
Les jurys tiennent compte du fait que les lauréats 
soient propriétaires ou non des lieux car 
l’entretien du bâti et sa mise en valeur son 
également évalués 





2ème catégorie : Décor floral installé sur la voie publique 



ATTENTION 

Les jurys doivent vérifier avec les personnes de la 
commune si le fleurissement est bien sur un espace 
public et non privé. 
Dans le cas de figure ou l’espace est privé, les jurys 
ne doivent pas retenir le lauréat. 
Ils peuvent éventuellement transférer sa candidature 
dans une autre catégorie si il n’existe pas déjà de 
lauréat. 





3ème catégorie : Balcon ou terrasse



ATTENTION 

Définition de terrasse et balcon : 
élément de l'architecture d'un bâtiment : maison ou 
immeuble qui se trouve à l'extérieur de celui-ci.  

Cette surface externe se trouve au rez-de-chaussée 
ou aux étages supérieurs. À la différence d'un 
balcon, une terrasse se trouve sur l'avancée de 
l'étage inférieur, ou du sol même en rez-de-
chaussée. 
Les jurys apprécient le fleurissement du balcon ou 
de la terrasse uniquement.





4ème catégorie : Fenêtres ou murs



ATTENTION 

Comme dans la précédente catégorie, les jurys 
prennent en compte uniquement le fleurissement mis 
en place sur les murs et/ou fenêtres 







5ème catégorie : Potagers fleuris 
(nouvelle catégorie 2017 - remplace immeuble collectif)



ATTENTION 

Le potager fleuri doit comporter des plantes 
potagères de façon majoritaire 
(fonction nourricière) 

Pour être pris en compte dans le concours, il doit 
aussi avoir une dimension de jardin d’agrément 
avec la présence de vivaces et annuelles voir 
arbustes. 

Enfin, le jury tient compte de sa visibilité depuis 
l’espace public communal.



6ème catégorie : Hôtel, restaurant, café, commerce et autres prestataires 
(fleurissement des façades et des abords visibles de la rue



ATTENTION 

Ces lieux recevant du public, le jury se réserve le 
droit d’évaluer le site dans sa globalité et donc de 
visiter l’ensemble des espaces intérieurs. 

Pour les prestataires : les gîtes, les chambres d’hôtes 
et les campings peuvent aussi concourir. 





7ème catégorie : Parcs fleuris (superficie d’au moins 3.000 m2, le parc comprend des arbres, des arbustes 
et des fleurs



ATTENTION  

Le parc se distingue du jardin d'agrément par sa 
plus grande étendue et par le caractère plus 
naturel de son paysage et de sa végétation. Il 
s'en différencie par la présence plus nombreuse 
des arbres et d’aménagements conséquents 
comme les étangs ou de grandes étendues de 
prairies. 
Il est constitué d’allées pour le cheminement, la 
promenade. 









8ème catégorie : Fermes fleuries (l’exploitation agricole doit être en activité). 
C’est le seul lieu qui soit apprécié aussi bien de la voie publique qu’à l’intérieur



ATTENTION 

Ce lieu de fleurissement est apprécié dans sa globalité : 
depuis la voie publique ainsi qu’à l’intérieur du site 
d’exploitation car pouvant être fréquenté par des visiteurs. 

En plus des bâtiments d’habitation, une ferme est 
composée, outre les appentis, de bâtiments spécialisés qui 
en constituent les dépendances. 

Pour cette catégorie, il faut que l’exploitant soit en 
activité et donc déclaré MSA. Tous les bâtiments doivent 
être fleuris ou mis en valeur par un point de 
fleurissement. 

•










