Pour réaliser votre hôtel à insectes
La municipalité a mis en ligne un guide
explicatif afin de vous guider dans sa
réalisation.



Ce guide explicatif est disponible sur :
www.ville-wormhout.fr
Également disponible en mairie
et à la médiathèque.
Un hôtel à insectes témoin est visible en
mairie.

Concours
Communal des
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&
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2019
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Règlement concours communal
de fleurissement
ARTICLE 1 : Le concours communal de fleurissement est
ouvert aux habitants de la ville de Wormhout.

ARTICLE 3 : Les candidats doivent retourner le bulletin
d’inscription avant le vendredi 7 juin 2019, à la Mairie de
Wormhout.
ARTICLE 4 : Le concours des maisons fleuries est basé
essentiellement sur la qualité de la décoration et de la
plantation florale. Les candidats sont libres d’utiliser tout
le matériel végétal disponible : plantes annuelles, bisannuelles et vivaces, plantes bulbeuses et grimpantes,
arbustes à fleurs ou feuillage décoratif, conifères, etc.
ARTICLE 5 : Le jury procède à l’évaluation des décorations et plantations florales en s’affranchissant dans son
jugement des contraintes liées aux dimensions des
*balcons et jardins ou à celles relatives aux bâtiments et
notamment leur qualité esthétique. Son appréciation
repose sur quatre critères :
- Originalité et diversité des végétaux,
- Entretien,
- Aménagement général du fleurissement,
- Impact sur l’environnement et impression personnelle.
ARTICLE 6 : La commission prendra des photos du
fleurissement, votre autorisation pour la diffusion de ces
photos est demandée dans le coupon d’inscription.

Qu’est-ce qu’un hôtel à insectes ? C’est un gîte qui
regroupe plusieurs sortes de couchages où les différents
types d’auxiliaires du jardin peuvent passer l’hiver.
Qu’appelle-t-on « auxiliaires du jardin » ? Ce sont des
insectes qui permettent de lutter contre les limaces,
pucerons, chenilles, acariens, psylles … nuisibles pour le
jardin et ceci sans utiliser de produits chimiques.
De plus, certains sont des pollinisateurs.
Nous les invitons dans notre hôtel !

ARTICLE 1 : Le concours communal d’hôtels à insectes
est ouvert aux habitants de la ville de Wormhout.
ARTICLE 2 : Le concours concerne les hôtels à insectes
visibles de la rue.
ARTICLE 3 : Matériel pour la structure
Bois non traité ou ossature fer. Un fin grillage afin de
retenir le remplissage.
ARTICLE 4 : Taille de la structure
Au minimum :
30 cm de largeur / 30 cm de hauteur /10 cm de profondeur
Au maximum :
100 cm de largeur / 100 cm de hauteur / 25 cm de profondeur
ARTICLE 5 : Remplissage de la structure
Uniquement en matières naturelles :
Pots en terre cuite, cageots en bois, pommes de pin
ouvertes, branches de différents diamètres, paille, foin,
bambou, carton ondulé marron, torchis (paille plus
argile) ...

PAS DE PLASTIQUE

Cette année deux concours sont proposés aux habitants.
Vous avez la possibilité de vous inscrire à un seul concours ou
aux deux concours.
Nom : ____________________________________________



ARTICLE 2 : Le concours concerne les décorations et
plantations végétales et florales visibles de la rue dans
les catégories suivantes :
Maison avec jardin : Retour de terrain soit à gauche,
soit à droite ou des deux côtés,
Maison avec jardinet : Le terrain ne doit pas dépasser
la longueur de la maison et du garage,
Fenêtres et façade : Fleurissement uniquement sur
les fenêtres et la façade visible de la route
Ferme : Elle doit être en activité,
Café, commerce : Sauf les professions horticoles,
fleuristes et grainetiers,
Non-inscrits : Le jury fait le tour de la ville pour aussi
valoriser les fleurissements méritants et non inscrits.

Coupon d’inscription

Règlement du concours communal
d’hôtels à insectes

Prénom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
59 470 WORMHOUT
Téléphone : ________________________________________
S’inscris :


au concours communal de fleurissement,
Catégorie (un seul choix de catégorie à cocher) :








Maison avec jardin
Maison avec jardinet
Fenêtres et façade
Ferme
Café, commerce

au concours communal d’hôtels à insectes

Le jury prendra des photos qui seront projetées lors de la
remise des prix au mois d’octobre. Ces photos serviront pour
la communication communale, le journal municipal, le site
internet et les réseaux sociaux si vous en êtes d’accord.

oui, je suis d’accord

non, je ne suis pas d’accord

ARTICLE 6 : Forme
Laissez libre court à votre imagination.
Pour exemple : maison, papillon, fruits, ruche, insectes...
ARTICLE 7 : La commission prendra des photos de
l’hôtel à insectes, votre autorisation pour la diffusion de
ces photos est demandée dans le coupon d’inscription.

Un guide explicatif est disponible en mairie et sur
notre site internet afin de vous accompagner pour
la réalisation de l’hôtel à insectes.

Le coupon est à retourner
en mairie de Wormhout
avant le vendredi 7 juin 2019

