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Biodiversité :

PROMESSE  
TENUE !

Réduire la part de minéral 
(ex : allée en gravier, terrasse en béton...)

Faire intervenir un professionnel du paysage pour 
vous aider à mieux préserver la biodiversité dans 
votre jardin

Utiliser des produits plus respectueux  
de l’environnement

Aménager une pelouse à l’aspect/rendu plus 
naturel

Implanter dans votre jardin des végétaux 
mellifères, des abris ou des hôtels à insectes  
qui attirent les pollinisateurs

« Oui, je le fais déjà »
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Le chiffre fort 

7 Français sur 10  
utilisent des produits  
plus respectueux de 

l’environnement 

données en pourcentage
plusieurs réponses possibles

 L’analyse 

En 3 ans, le zéro phyto a pris du galon

•  Les intentions d’accélérer les engagements en 
faveur de l’environnement au jardin ont bien été 
appliquées durant ces 3 dernières années.  
Mieux : les actions concrètes sont au rendez-vous.

•  En 2019, 95 % des Français détenteurs de jardin 
déclaraient être prêts à utiliser des produits plus 
respectueux de l’environnement ; en 2022, place à 
l’action : ils sont 66 % à le faire et 14 % comptent 
le faire prochainement.

•  Restent 11 % qui déclarent n’avoir pas du tout 
l’intention de se passer des produits 
phytosanitaires, malgré la loi Labbé qui l’interdit. 
Un chiffre en hausse de 6 points depuis 2019 – 
sans doute par manque de solutions, d’informations 
ou de retours d’expérience peu concluants.

Encore quelques efforts pour faire changer les 
pratiques…

•  Il reste encore du chemin sur certains sujets et la 
pédagogie jouera un rôle clé auprès des 
détenteurs de jardin, comme sur le sujet des 
produits phytosanitaires ou celui des pelouses 
parfaites. 

•  À ce titre, 12 % des Français font proactivement 
appel à des professionnels du paysage pour les 
conseiller sur le sujet, et 10 % comptent le faire 
prochainement.

•  Le soutien à des entreprises extérieures est plus 
installé en Ile-de-France où 21 % des personnes 
interrogées ont recours aux services d’un 
jardinier-paysagiste qui leur prodigue des conseils 
pour adopter des techniques alternatives ou leur 
apprend à mieux connaître les plantes adaptées  
au sol et au climat de leur jardin.

 Focus 

Halte à la pelouse parfaite !
•  56 % des Français déclarent être prêts à aménager 

une pelouse à l’aspect et au rendu plus naturel  
pour préserver la biodiversité qui y habite. 

•  Près du tiers (31 %) tiennent encore à leur étendue, 
plus ou moins vaste, de pelouse parfaitement uniforme, 
coupée courte, sans pissenlit ni pâquerette…

•  Pour profiter des bienfaits d’une zone enherbée 
(en favorisant la biodiversité par exemple, et  
en réduisant les besoins en eau), il convient de 
laisser plus de place à la végétation spontanée,  
et donc aux auxiliaires (insectes), ou en ayant 
recours à une tonte plus espacée par exemple. 

•  C’est une bonne nouvelle lorsqu’on sait à quel point  
la pelouse dite « parfaite » ne fait pas consensus  
sur le plan écologique, car trop gourmande en eau  
et peu accueillante pour la biodiversité.
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 Les chiffres clés Seriez-vous prêts à adopter chacun des gestes suivants  
pour la biodiversité ?
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