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Concours d’épouvantails  
organisé par la FDSEA de l’Aude 

 

Concours ouvert aux écoles, aux établissements péri-scolaires, aux maisons 

de retraite, aux particuliers 

 

Thème : « Le tournesol, du champ à l’assiette » 

 

 
 

Inscriptions et renseignements 

FDSEA de l’Aude 

Loudes 

11451 Castelnaudary Cedex 

Tél : 04 68 94 44 59 

fdsea-aude@arterris.fr 
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Objet du concours 
La FDSEA de l’Aude organise un concours d’épouvantails ouvert : 

- à l’ensemble des enfants scolarisés dans le grand ouest audois 

- aux maisons de retraite et associations 3
ème

 âge 

- au grand public 

 

Ce concours est gratuit. 

 

Objectif : lutte contre les nuisibles, notamment les palombes, qui mangent les graines de tournesol, 

dans les 2 à 3 semaines qui suivent les semis. 

Les semis de tournesol ont lieu à partir de fin Avril/début Mai. 

 

Thème du concours 

L’objet de ce concours est de fabriquer un épouvantail sur le thème de l’agriculture et plus précisément 

du tournesol. 

 

Modalités de participation 
Chaque épouvantail devra comporter les mentions suivantes : nom de l’école, classe, nom de 

l’enseignant, adresse, numéro de téléphone/ nom de l’association, responsable, adresse, numéro de 

téléphone 

Tout support est accepté : chapeau, vêtements, paille, manche à balais… 

 

Les épouvantails seront exposés en bordure de champs choisis par la FDSEA.  

 

Chaque épouvantail devra comporter la mention « FDSEA ». 

 

Date limite de dépôt des épouvantails 
Les épouvantails devront être terminés avant le 15 avril 2015.  

Ils seront déposés sur une parcelle agricole, à proximité de l’école, en compagnie d’une délégation 

d’agriculteurs de la FDSEA.  

 

Sélection et résultat du concours 
Un jury sera chargé de sélectionner les lauréats. 

Composition du jury : 

- le président de la communauté de communes ou son représentant 

- un représentant des parents d’élèves 

- le directeur ou la directrice des écoles et associations participantes 

- 3 agriculteurs 

- La vice-Présidente de la FDSEA 
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Les prix 
Les lauréats de chaque groupe (écoles, associations, grand public) recevront un lot. Une journée 

officielle de remise des lots sera organisée sur une exploitation agricole, journée à laquelle 

participeront les gagnants. 

 

 

Bulletin d’inscription 

A renvoyer à la FDSEA avant le 20 Décembre 2014 

Fdsea- Loudes – 11451 Castelnaudary Cedex 

Mail : fdsea-aude@arterris.fr 

Tél : 04 68 94 44 59 

 
Etablissement :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse Complète :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coordonnées téléphoniques + mail :…………………………………………………………………………............................... 

 

Nom-Prénom du responsable : ………………………………………………………………… 

 

Nombre d’élèves :………………………………………………………………………………… 

 

Nombre d’épouvantails envisagés : ……………………………………………………….. 

 

 


