
 

 

* * * COMMUNE DE WALHAIN * * * 

 

 

 

Règlement du concours 

«Façades fleuries et fruitées – Jardin de la biodiversité – Chapelles et potales fleuries» 

 

Article 1 Il est organisé en 2019, sur tout le territoire de la Commune, un concours 
destiné à encourager les habitants et les commerçants à :  

a) Embellir leur façade (fenêtre et balcons) de fleurs et fruits ou légumes : catégorie   
« façades fleuries et fruitées», 

b) constituer ou développer un jardin ou une partie de jardin aménagé de façon 
naturelle en faveur de la biodiversité et des pollinisateurs: catégorie «Jardin de la 
biodiversité», 

c) Mettre en valeur les multiples chapelles et potales de Walhain par des parterres de 
fleurs ou des bacs à plantes et fleurs naturelles. 

On entend par « jardin de la biodiversité » : aménager ou entretenir son jardin de 
façon à favoriser la biodiversité (faune et flore). Le jardin de la biodiversité est 
caractérisé par une mosaïque de milieux qui accueillent la vie sauvage (tels que : 
plantes mellifères, majorité de plantes indigènes, espace en fauchage tardif, point 
d’eau naturel, haie, prairie fleurie, vieux vergers, etc.) et par une gestion écologique 
du jardin (compost, broyat en couverture de sol, bannissement de l’usage d’herbicide 
au glyphosate (Round up et similaires) et respect des normes (zéro phyto sur les 
trottoirs, terrasses et autre lieu en connexion avec les eaux d’écoulement ou de cours 
d’eau. Outre les éléments d’appréciation prévus à l’article 6, le jury tiendra compte 
de ce mode de gestion. 

 Article 2 Le concours est ouvert à toute personne, propriétaire, locataire, ou autre 
selon l’article 9, occupant ou responsable d’un bâtiment, privé ou public, situé sur le 
territoire de la Commune de Walhain. L’inscription au concours est gratuite.  

Article 3 Une convention de partenariat entre les deux proposants de concours pour 
l’embellissement de Walhain lie l’Administration communale et l'asbl Rurawal comme 

suit : 

- l'asbl Rurawal  est responsable du suivi, de l’organisation pratique, du jury et des 
prix de la catégorie du concours concernant les « Chapelles et potales fleuries » 

- l’Administration communale de Walhain est responsable du suivi, de 
l’organisation pratique, du jury et des prix de la catégorie du concours concernant 
les «Façades fleuries et fruitées » et les « Jardin de la biodiversité ». 

Les deux partenaires collaborent pour la communication et l’organisation de la 
remise des prix. Pour les questions pratiques relatives à l’une des catégories de 



concours, les participants s’adressent au responsable de la catégorie concernée. Tout 
accident dont le jury d’une catégorie du concours se rendrait responsable relève du 
responsable de ladite catégorie du concours. 

Article 4 Les inscriptions seront enregistrées au moyen du formulaire prévu à cet effet 
et doivent être communiquées pour le 02 juin 2019 au plus tard : 

Catégorie « Chapelles et potales fleuries » à l'asbl Rurawal par mail à l’adresse : 
concourschapellesfleuries@rurawal.be  
Catégories «Façades fleuries et fruitées » et « Jardin de la biodiversité » au Service 
communal de l’Environnement (environnement@walhain.be facebook#Commune-
de-Walhain).  
Les participants qui se seront correctement enregistrés recevront une affichette à 
placer de façon visible (fenêtre côté rue,… sur la chapelle). 

Article 5 Pour chaque catégorie, un maximum de 10 personnes participera au jury. 
Les membres du jury ne le sont pas nécessairement pour chaque catégorie. Le jury 
sera composé de membres du Collège, de membres des services communaux, tels 
que le Service de l’Environnement et le Service des Travaux,…, d’un représentant de 
la population (au moins pour la catégorie « Chapelles et potales »), d’un ou plusieurs 
membres de l’asbl Rurawal, ainsi que de personnes extérieures spécialisées dans le 
domaine du concours.  

Article 6 Le jury tiendra compte des critères suivants :  

- aspect général et naturel 

- harmonie des couleurs et des formes  

- diversité et originalité des espèces adaptées à leur milieu 

- propreté et qualité 

- proportion de plantes mellifères et de plantes indigènes. 

Sont exclues les plantes artificielles. Les contenants en plastiques sont vivement 
déconseillés. 

L’appréciation du jury se fera par une visite sur place entre le 03 juin et le 15 juillet 
2019. Les décisions du jury sont irrévocables. 

Article 7 Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours, sauf s’ils 
participent dans une catégorie pour laquelle ils ne siègent pas dans le jury. 

Article 8 Les participants à la catégorie « Jardin de la biodiversité » donneront accès 
au jury à une date convenue préalablement. 

Les participants à la catégorie « Jardin de la biodiversité » sont invités à ouvrir leur 
jardin à la visite par les riverains et ce, à une date convenue préalablement avec 
l’administration communale qui en fera l’annonce. 

Article 9 Les participants à la catégorie « Chapelles et potales fleuries », s’ils ne sont 
pas propriétaires de la chapelle ou potale choisie, doivent obtenir du ou des 
propriétaires l’autorisation écrite de l’embellir et s’engagent à ne rien faire qui 
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pourrait porter préjudice à la chapelle ou potale. Ils entretiennent l’embellissement 
jusqu’à la remise des prix. 

Article 10 La proclamation des résultats et la remise des prix se dérouleront dans le 
cadre de la Semaine de Initiatives de Walhain, le dimanche 15 septembre 2019. Trois 
lauréats seront déterminés par catégorie. 

Article 11 Les photographies, diapositives et documents constitués par le jury avec 
autorisation du propriétaire, et en vue de la remise des prix, restent propriété de la 
commune. Les photographies, diapositives et documents constitués par le jury des 
« Chapelles et potales fleuries », en vue de la remise des prix, restent propriété de 
l’asbl Rurawal.  La Commune se réserve le droit de transmettre ces documents à la 
Presse ou de s’en servir. L’asbl Rurawal se réserve le droit de transmettre ces 
documents pour les éditions du Patrimoine ou de s’en servir. Aucune indemnisation 
ne pourra être réclamée. 

 


