PRIX DEPARTEMANTAL
du JARDINIER 2021

2012
A retourner avant le 30 juin 2021 à :
Société d’Horticulture de Touraine
35 boulevard Tonnellé
37000 TOURS
Tél : 02.47.49.26.48 – Fax : 02.47.37.44.36
mel : shotfleurissement37@wanadoo.fr
Site :www.shot37.org

COMMUNE :
……………………………………………………………………………………………
Le Jardinier :
NOM : ………………………………………… PRENOM : …………………………………..
AGE : ……………………..

Formation de Base :

 Espaces Verts
Niveau :………………..

 Agriculture
Niveau :………………..

 Autres ………….
Niveau :………………..

Parcours Professionnel :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Nombre d’années d’emploi territorial : ………………
Nombre d’années d’emploi territorial au sein de votre commune : ………………
Tourner la page 

Fonctions au sein de votre commune :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Autres actions auprès d’associations, comités, etc…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(Illustration par quelques photographies du travail réalisé ou actions)
ENQUÊTE : (cochez les cases correspondantes aux responsabilités, travail et initiatives de votre
jardinier)

CONCEPTION
 Oui

 Non

Modifications d’espaces verts existants  Oui

 Non

Réalisation de projets espaces verts

Conception et choix des plantes des massifs

 Oui

 Non

Conception et choix des plantes des jardinières

 Oui

 Non

Mise en place de jachères fleuries

 Oui

 Non

Mise en place d’aire de jeux

 Oui

 Non

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...

CREATION
Travaux de création paysagère
Travaux de végétalisation

 Oui
 Oui

 engazonnement


plantation d’arbres



plantation d’arbustes en massifs



plantation de haies



plantation de plantes vivaces



plantation de bulbes



plantation de plantes bisannuelles



plantation de plantes estivales

 Non
 Non

Travaux de maçonnerie

 Oui

 Non

Travaux de dallages

 Oui

 Non

Autres :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ENTRETIEN
Surfaces à entretenir : …………………..
 Oui

Tonte

 Non

Déchets de tonte : ……………………….
Débroussaillage

 Oui

Taille de haies :  Oui
Taille de rosiers :

 Non

 Non
 Oui

 Non

Déchets : ………………………………….
Coordination de chantier d’élagage :  Oui

 Non

Réalisation de chantier de désherbage
Binage et autre méthode mécanique  Oui
Traitement chimique

 Oui

 Non

Traitements alternatifs

 Oui

 Non

 Non

Si oui lesquels :…………………………………………………………………………………..…
Autres : …………………………………………………………………………………….

Sécurité :
Est-il soucieux de la sécurité :  Oui
Oui

 Non

Porte-t-il les Equipement de Protection Individuelle spécifique à chacun des travaux : 
 Non

MOYENS de PRODUCTION
 Oui

 Non

Les tunnels :  Oui

 Non

 Oui

 Non

Les serres :

Hivernage :

Nombre de plantes produites :
Pour les plantations estivales :
Pour les plantations automnales :
Bouturages : ……………………………….
Greffages : ………………………………..
Division de plantes : ………………………..

