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Notre action auprès des candidats aux
municipales des 10 plus grandes villes de France
début 2014 nous avait révélé que :

L’année 1 de l’observatoire 
de la biodiversité végétale en ville

Faire le point des pratiques de végétalisation et 
de sauvegarde de la biodiversité végétale
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Un large éventail dans la taille des
collectivités répondantes

Des réponses venues de toute la France
avec une concentration sur 4 Régions

Près de 10% du total des communes
de plus de 10 000 habitants ont
répondu à l’enquête
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Que savent 
les collectivités
locales des jardins 
de particuliers ?
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Quasiment aucun répondant n’est en mesure de
décompter les jardins de particuliers sur son
territoire

La moitié des répondants mène des actions
auprès des particuliers pour favoriser la
biodiversité animale et végétale 
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Aucune commune ou presque n’a pris d’arrêté
d’interdiction de certaines essences dans les
espaces privés …

… mais un tiers ont engagé des actions concernant
certaines essences
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Que savent les
collectivités
locales des jardins
collectifs ?

Pre�s de 9 communes sur 10 déclarent compter
des jardins collectifs, qui sont des …
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Si votre commune compte des jardins
collectifs, merci de préciser de quel type
(plusieurs réponses possibles)

La moitié des communes peuvent quantifier la surface
et le nombre de parcelles de jardins collectifs



Où en sommes-nous
de la gestion
phytosanitaire des
espaces verts urbains ?

Quasiment 80% des répondants ont « réduit
fortement l’utilisation des produits
phytosanitaires »

Quelle gestion des espaces végétalisés ?

2 répondants sur 3 choisissent leurs espèces
végétales pour leur résistance aux maladies et 1
sur 2 pour leur fonction pollinisatrice
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Deux tiers des répondants s‘approvisionnent en
végétaux locaux ou régionaux

Un tiers des répondants cherche à orienter les
choix de gamme végétale de leurs habitants

Les services espaces
verts des villes
deviennent des
prescripteurs*
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Des espaces labellisés existent sur le territoire
de 39% des répondants

Ces espaces labellisés devraient augmenter

Quelles sont les pratiques
de labellisation des
espaces végétalisés et
comment évoluent-elles ?
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Près de 3 communes sur 10 déclarent avoir
adopté en conseil municipal une délibération sur
la politique en matière de biodiversité végétale

Près de 40% des communes se sont engagées
dans une démarche de potagers ou vergers
conservatoires

La quasi-totalité des communes a mis en place
des actions en faveur des insectes …

Les 260 actions déclarées en faveur des insectes
passent par …

Quelles sont les
politiques et actions 
en faveur de la
biodiversité ?
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59% des communes ont engagé une démarche de
connaissance de leur biodiversité végétale

… et 28% déclarent avoir réalisé un inventaire de
cette biodiversité végétale, consultable auprès
des services de la commune

Près de 4 communes sur 5 communiquent avec
leurs habitants en matière de biodiversité
végétale…

Pour 4 communes sur 5, des opérations nouvelles
en matière de végétalisation sont conduites sur
leur territoire

Les documents d’urbanisme des villes font-ils une
place aux jardins et espaces verts ?

Un quart des répondants affecte un zonage
spécifique aux jardins …
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Ce zonage spécifique concerne surtout les jardins
familiaux ou terrains urbains cultivés

Le coefficient de biotope par surface apparaît
dans les documents d’urbanisme de plus 
d’1 répondant sur 10 …

Le coefficient de
biotope par surface* 
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Les répondants

95 communes et EPCI ont répondu à l’enquête entre mi mai et mi juillet 2015



94 rue de Sèvres
75007 Paris
Tél. : +33 1 45 44 99 61  
Fax : +33 1 45 44 24 50
courriel : contact@villesdefrance.fr 
t @villes2fr

www.villesdefrance.fr   

CDC Biodiversité
102, Rue de Réaumur
75002 Paris
Tél. : +33 1 76 21 75 00

www.cdc-biodiversite.fr

ECOCERT Environnement
36 boulevard de la Bastille
75012 PARIS
Tél. : 01 53 44 74 44 

courriel : eve@ecocert.com

www.ecocert.fr

Association Pacte pour le Jardin
12 rue Félix Faure
75015 Paris
Tél. : 01.45.40.40.45
pacte.jardin@gmail.com 
t @Pactejardin

www.pacte-jardin.fr

Retrouvez les résultats 
de l’enquête sur :

www.pacte-jardin.fr

et

www.villesdefrance.fr
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