
 
 

REGLEMENT CONCOURS DE BALCON RESIDENCE DU PARC DES ROSES 

« Le balcon, refuge pour la biodiversité » 

 

Article 1 : Organisation et date du concours  

La Résidence du Parc des Roses organise un concours de balcons, libre et gratuit, en partenariat avec 

la LPO Hérault, association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui deviendra LPO Occitanie le 1er 

janvier 2021. Le concours se déroule du 1er janvier 2020 au 21 février 2021. 

Article 2 : Thème  

« Le balcon, refuge pour la biodiversité », faites de votre balcon un lieu accueillant pour la 

biodiversité en y installant différents aménagements et des plantes. 

Article 3 : Conditions de participation  

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de la Résidence du Parc des Roses.   

Les participants doivent posséder un balcon dans la Résidence des roses à l’année 2021.  

Article 4 : Critères de sélection  

Les balcons seront évalués sur visite d’un ou deux membres du jury, le dimanche 21 février 2021. Les 

participant.e.s pourront donner au jury les horaires qui leur conviennent pour la visite. Celle-ci sera 

l’occasion d’offrir à chaque participant.e des explications et conseils personnalisés sur les 

aménagements de son balcon. 

Le jury utilisera la grille d’évaluation suivante : 

Catégorie Aménagements Commentaire 

Végétalisation du bâti 
 

Plantes à graines et baies 
(favorables aux granivores et frugivores) 

 

Plantes aromatiques 
(favorables aux pollinisateurs) 

 

Plantes grimpantes 
(abris pour la faune) 

 

Score                          

Gîtes et nichoirs 
Diversité : oiseaux, mammifères, insectes, 
geckos, lézards… 

 

Adaptés aux espèces présentes (cavicoles, 
semi-cavicoles, hirondelles…) 

 



 
 

Abris à insectes 
 

Matériau, position  

Score                

Nourrissage  Mangeoires    

Abreuvoirs             

Score   

Ecologie  Gestion des déchets  

Gestion de l’eau  

Entretien  

Score    

Prévention des risques 
liés au bâti  

Baies vitrées  

Eclairage nocturne  

Gouttières et pièges  

Score  

TOTAL   

 

Une photo du balcon photo sera prise par les membres du jury effectuant la visite, pour pouvoir 

délibérer plus tard avec les autres membres du jury. 

Article 5 : Prix  

1er prix : Un abri à chauve-souris   

2e prix : Tous près de Toi. La Biodiversité du monde en relief, Philippe Martin, éditions BIOTOPE 

Tous les participants recevront un poster des mammifères remarquables d’Occitanie. 

Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre prix. 

 

 

 

 



 
 

Article 6 : Exposition des œuvres 

Les balcons seront potentiellement valorisés sur le site Internet LPO Hérault, page Facebook LPO 

Hérault, Twitter LPO Hérault et Instagram LPO Hérault. 

Article 7 : Annonce des résultats  

Les gagnants seront informés par mail le 27 février 2021 et les résultats seront alors dévoilés sur le 

site de l’association, et affichés dans la résidence. 

Article 8 : Remise des prix 

Les gagnants recevront leurs lots en main propre. 

Article 9 : Composition du jury  

Le jury sera composé de 3 membres du conseil syndical de la Résidence du Parc des Roses, et de 3 

membres de la LPO Hérault.  

Article 10 : Responsabilités  

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du 

concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. En cas de 

force majeure la LPO Hérault se réserve le droit de modifier le présent règlement, de reporter ou 

d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications.  

Article 11 : Obligations  

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents. Son 

non-respect entraînera l’annulation de la candidature  

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par 

les organisateurs, souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la conception du 

concours. 


