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REGLEMENT CONCOURS « JADEN BO KAY » 
(Particuliers) 

Préambule 

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable et solidaire, CAP Nord Martinique 
souhaite, avec l'appui de ses partenaires et notamment le Parc Naturel de la Martinique, 
soutenir et maintenir l'agriculture du territoire Nord.  

L'une des priorités retenues dans le cadre de cette volonté politique de soutien au 
développement agricole, repose sur la valorisation du métier d'agriculteur et des savoirs sur 
le patrimoine à travers un espace singulier, celui du jardin créole. 

Le jardin créole, en voie d'extinction, avait pour fonction essentielle d'assurer la mise en 
culture manuelle, autour des maisons, d'une diversité de plantes nourricières, présentes 
dans l'alimentation quotidienne des familles rurales. 

Ces jardins contribuaient ainsi à l'autosuffisance alimentaire des familles, mais permettaient 
également de les soigner, grâce à la culture de plantes médicinales. 

Article 1 : Objectif du concours 

L'objectif de ce concours, organisé par CAP Nord Martinique, est de sensibiliser la population 
aux richesses de la terre et de perpétuer une tradition créole, témoin du patrimoine 
identitaire du Nord de la Martinique.  

Il récompense la diversité et le soin apportés aux cultures de fruits et de légumes pays par 
les habitants, à leurs jardins. 

Article 2 : Participation et organisation du concours 

Le concours est ouvert aux particuliers résidents sur le territoire de CAP Nord Martinique 
(Ajoupa-Bouillon - Basse-Pointe - Bellefontaine - Carbet - Case-Pilote - Fonds-Saint-Denis – 

Grand Rivière - Gros-Morne - Lorrain - Macouba - Marigot - Morne-Rouge - Morne-Vert - 

Prêcheur - Robert - Saint-Pierre - Sainte-Marie - Trinité) et dont le jardin est ou sera à 
proximité de la résidence principale.  

Les jardins sur les résidences secondaires sont exclus. 
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Le candidat devra fournir à l’appui de sa fiche de candidature un justificatif d’adresse 
permettant de constater qu’il s’agit de sa résidence principale. 

Les participants doivent posséder un jardin qui ne dépasse pas une superficie de 2 000m². 

Le jardin doit être soigné et comporter une diversité de cultures (cf. Article 3). 

Les participants disposeront jusqu’au passage du jury au mois de mars 2018 pour réaliser 
leur jardin. 

Des visites intermédiaires seront réalisées par l’équipe technique et le jury pendant la phase 
de réalisation.  

Le jury fera une visite au mois de mars 2018 sur site, chez chaque candidat, afin de les 
évaluer et d’établir une classification. 

Article 3 : Espèces à valoriser 

Le jardin doit comporter un maximum de variétés parmi, entre autres, les espèces végétales 
(bananes, canne à sucre, carotte, céleri, christophine, citron, dachine, concombre, giraumon, 
gombo, haricot vert, igname, laitue, manioc, melon, navet, oignon pays, papaye, pastèque, 
patate, persil, piment, pois d'angole, radis, thym, tomate...), plantes médicinales et espèces 
animales (cochons, poules, canards, oies, moutons, lapins...). 

Article 4 : Modalités d’inscription 

Les participants doivent faire acte de candidature auprès de CAP Nord Martinique en 
remplissant la fiche d’inscription disponible sur le site de CAP NORD 
www.capnordmartinique.fr ainsi que le site du PNM www.pn-martinique.com.  

Cette fiche d’inscription sera transmise au plus tard le 20 Novembre 2017 à CAP NORD 
par e-mail à l’adresse suivante : 

jadenbokay@capnordmartinique.fr 

ou par courrier le cachet de la poste faisant foi à l’adresse  postale suivant : 
CAP NORD MARTINIQUE 
Concours Jaden bo kay 

39 Lotissement La Marie 
97225 LE MARIGOT 

L’enveloppe comportera la mention « CONCOURS JADEN BO KAY – NE PAS OUVRIR » 

http://www.capnordmartinique.fr/
http://www.pn-martinique.com/
mailto:jadenbokay@capnordmartinique.fr
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Les inscriptions tardives à savoir au-delà du 20 Novembre 2017 ne pourront pas être 
prises en compte. 

Les participants sont tenus de fournir pour leur inscription les pièces suivantes : 

- Fiche d’inscription 
- Justificatif de domicile 
- Autorisation du propriétaire ou ayant droit et tout autre document justifiant 

l’usage du terrain concerné et de l’exploitation des clichés du terrain 

Article 5 : Prise en compte de l’environnement 

Il est demandé aux participants de pratiquer un jardinage sans pesticide et produit 
phytosanitaire. Les fertilisants chimiques sont interdits toutefois l’urée et le sel d’ammoniac 
sont tolérés.  

Les cultures sur des terres saines doivent être privilégiées. 
Un justificatif attestant de la « non pollution » du sol pourra être demandé au participant. 

Article 6 : Critères d’appréciation 

Les réalisations seront jugées en fonction des critères d’appréciation suivants : 

 La présentation générale du jardin (aménagement, fonctionnalité, esthétique)

 La diversité cultivée (accent à mettre sur les espèces en voie de disparition)

 Les pratiques culturales naturelles ancestrales

 Les mesures prises pour lutter contre les espèces végétales et animales
envahissantes ou nuisibles

 La gestion de l’eau (notamment pluviale)

 Les apports naturels en nutriments

 La gestion des déchets

 La connaissance des espèces existantes dans le jardin

Le participant devra être capable de motiver ses choix quant aux espèces mises en culture 
ou élevées (animaux). 
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Article 7 : Jury et notation 

Le jury est composé de personnalités du monde technique et professionnel agricole, ainsi 
que d’élus de la communauté d’agglomération de CAP NORD Martinique et du Parc Naturel 
de la Martinique. Le jury a un pouvoir discrétionnaire dans sa prise de décision. 

Le jury effectuera une visite finale des sites au mois de mars 2018. 

Le jury établit le palmarès après la visite de tous les inscrits et en se basant sur une grille de 
notation préétablie pour évaluer le plus objectivement les différentes réalisations. 

Le jury classera les participants du 1er au 10ème. 

Le premier prix sera décerné au participant ayant obtenu le plus grand nombre de points. 

Le jury se réserve la possibilité d'attribuer des prix spéciaux. 

Article 8 : Remise des prix 

Les participants primés seront informés quinze jours avant la remise de prix. 
La cérémonie de remise de prix aura lieu au cours du 3ème trimestre 2018. 

Les prix attribués seront : 

 1er prix : 1 500 €

 2ème prix : 1 000 €

 3ème prix : 500 €

 du 4ème au 10ème prix : panier cadeau (d’une valeur de 200€)

Article 9 : Photos 

CAP Nord Martinique se réserve le droit de photographier les différents jardins pour une 
éventuelle exploitation de ces clichés en précisant la source sur tout support (presse, 
articles, web…).  
L’accord du candidat pour ces photos est acquis lors de son inscription. 

Article 10 : Report ou annulation du concours 

CAP Nord Martinique se réserve le droit de reporter ou d’annuler le présent concours, quel 
qu’en soit le motif, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée, de quelque manière 
que ce soit.  
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Article 11 : Acceptation du règlement 
 

L'inscription au « Concours JADEN BO KAY" entraîne de la part des participants une 
acceptation du présent règlement et des décisions du jury.  
 
 


