Le jardin :

Les chiffres clés

FENÊTRE SUR
L’ENVIRONNEMENT

Seriez-vous prêt à réaliser chacun des comportements
suivants pour préserver la biodiversité ?

Utiliser des produits respectueux
pour l’environnement

60

Planter des végétaux mellifères
(pour les insectes pollinisateurs)

48

Installer des hôtels à insectes,
des mangeoires et des abris

42

Réduire la part de minéral
(allée et terrasse en béton...)
Tondre moins souvent

95% des jardiniers amateurs
sont prêts à utiliser
des produits respectueux
de l’environnement
dans leur jardin

44

Données en pourcentage

Personnellement, observez-vous des signes
du changement climatique dans votre jardin ?

63% des Français détenteurs
d’un jardin observent des
signes de changement
climatique dans leur jardin

47

Oui, beaucoup
Oui, un peu

9
28

Les Français et leur jardin : une relation en transition
Enquête Unep-Ifop 2019

Non, plutôt pas

16

Non, pas du tout
Base : détenteurs d’un jardin,
soit 65% de l’échantillon

• Adieu béton et dalles dans le jardin : 76% des
Français sont prêts à passer le pas pour laisser
plus de place à la diversité des végétaux ! Ils sont
autant à se dire prêts à tondre moins souvent pour
protéger faune et flore.
• Seules les « mauvaises herbes » ne sont pas
encore admises dans le jardin : moins de la moitié
des jardiniers amateurs seraient prêts à les laisser
prospérer dans le jardin (49%).
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33

49

• Si l’urgence climatique est une notion qui s’ancre
de plus en plus dans la conscience collective, les
détenteurs de jardin sont les premiers témoins
du dérèglement à l’œuvre : plus de 63% observent
des signes de changement climatique dans leur jardin !

• Les insectes ne sont pas que les alliés théoriques
du jardinier ; la pratique démontre qu’ils sont à
nouveau les bienvenus au jardin, à en croire 87%
des Français, qui déclarent être prêts à planter des
végétaux mellifères, et 81% qui souhaitent installer
des abris à insectes et à animaux.

81

76

• Pour 76% des Français, un jardin permet de contribuer à la protection de la planète à leur propre échelle.

• Prise de conscience… et actions : les Français détenteurs d’un jardin sont conscients du bien précieux
qu’ils ont entre leurs mains. Gage à eux de le
respecter et le protéger !

87

52

Ne plus arracher les « mauvaises
herbes »

• Lorsqu’on demande aux Français quels gestes
ils feraient pour préserver la biodiversité, la quasitotalité (95%) déclare être prête à utiliser
des produits respectueux de l’environnement.

Les chiffres clés

39

95

24

L’analyse

6 Français sur 10 observent
les effets du changement
climatique sur leur jardin

39

32

Oui, certainement

Le chiffre fort

35

Total «OUI»

Oui, probablement

données en pourcentage
plusieurs réponses possibles

Focus
Les produits phyto interdits
pour les particuliers
Après les collectivités en 2017, ce sont désormais depuis le 1er janvier 2019 - les particuliers qui ont
interdiction de faire usage des produits phytopharmaceutiques dans leur jardin. Si l’on constate une prise
de conscience progressive autour de la dangerosité
des pesticides pour la santé et l’environnement, les
pratiques « traditionnelles » d’entretien des jardins
sont parfois bien ancrées chez les particuliers et
nécessitent pédagogie et démonstration, principalement autour de la « végétation spontanée ».

L’une des nouvelles missions
des professionnels du paysage
auprès des particuliers consiste
à expliquer en quoi les « mauvaises
herbes » contribuent largement
à la préservation de la biodiversité.
L’Unep forme d’ailleurs ses adhérents depuis
plusieurs années pour en faire des « ambassadeurs
de la biodiversité » auprès des particuliers, et accélérer
leur transition verte.
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