Mémo
A : membres du Pacte pour le Jardin
CC :
De : Pacte pour le Jardin – E. Loiselet
Date : 16 mars 2015
ère

Objet : 1

enquête de l’observatoire de la biodiversité végétale en ville

Vous trouverez ci-après le questionnaire qui servira de support à la 1
de la biodiversité végétale en ville.

ère

enquête de notre Observatoire

Il a été élaboré par étapes successives, tout d’abord en concertation entre Jérôme Clément, JeanClaude Foucard, Christophe Juif, Monique Lemattre, Gil Mélin, Patrick Mioulane, Jacques My puis en
prenant en compte les remarques de Jean-Sébastien Sauvourel de Villes de France et Céline
Desmoulière de CDC Biodiversité.
ère

Cette 1

enquête sera réalisée en partenariat avec CDC Biodiversité, Ecocert et de Villes de France.
ère

Le comité d’orientation de l’Observatoire pour cette 1 enquête sera composé :
 pour le Pacte pour le Jardin de : Jérôme Clément, Jean-Claude Foucard, Christophe Juif,
Monique Lemattre, Gil Mélin, Patrick Mioulane, Jacques My
 pour CDC Biodiversité de : Céline Desmoulière
 pour Ecocert de : Camille Morel
 pour Villes de France : Jean-Sébastien Sauvourel
Le comité d’orientation se penchera sur les résultats de l’enquête pour les analyser et en tirer les
enseignements.
Le Ministère de l’Ecologie est informé de notre démarche.
Nous poursuivons des contacts avec d’éventuels nouveaux partenaires pour l’Observatoire.
ère

Villes de France a bien voulu accueillir le questionnaire de cette 1 enquête sur son site web, ce qui
offrira aux collectivités destinataires de ce questionnaire un environnement familier.
Le lancement de l’enquête sera effectué dans les prochains jours.
Nous ferons bien sûr le point de l’avancement des travaux au cours de la réunion du conseil
er
d’administration du 1 avril prochain.
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Observatoire de la biodiversité végétale en ville
er

1 questionnaire d’enquête – année 2015
en partenariat avec

Les villes élaborent et mettent en œuvre de véritables « politiques jardin et espaces végétalisés ».
Celles-ci tiennent bien entendu compte des caractéristiques urbaines, spatiales, végétales propres à
chaque ville ainsi que des attentes de leurs habitants.
Elles visent toutes à préserver et développer la place du végétal en ville, et sont donc des vecteurs de
protection et de développement de la biodiversité végétale en ville.
L’association Pacte pour le Jardin propose la création d’un Observatoire de la biodiversité végétale en
ville, en avançant étape par étape sur une durée de trois années.
Plusieurs partenaires ont bien voulu s’associer à ce projet : CDC Biodiversité, Ecocert et Villes de
France.
Ensemble, et au bénéfice des villes elles mêmes comme des acteurs de la filière, nous proposons une
première enquête en ce printemps 2015 afin de recueillir de premières données qualitatives et
quantitatives sur les résultats de ces politiques et sur les pratiques mises en œuvre pour les
concrétiser.
Exclusivement consacrée à la biodiversité végétale en milieu urbain, cette première enquête poursuit
les objectifs suivants :
 collecter auprès des villes de France de plus de 10 000 habitants et des EPCI des données
qualitatives sur les pratiques de préservation et de développement de la biodiversité végétale
en milieu urbain ;
 collecter des données quantitatives élémentaires sur les surfaces urbaines végétalisées
(publiques et privées) ;
ère
 restituer et partager les résultats de cette 1 enquête auprès des partenaires de
l’Observatoire, des villes et EPCI ayant participé à l’enquête et de toute partie prenante
concernée ;
 effectuer un premier retour d’expérience afin de préparer les étapes ultérieures de mise en
place progressive en 2016 et 2017 de l’Observatoire de la biodiversité végétale en ville.


Volet identité
Nom de la Commune : ………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………..
N° SIREN : ……………………………………………….
Nombre d’habitants : ……………………………..
Au JJ/MM/AAAA : ………………………………...
Surface totale de la Commune (en m2) : …………………………………..m2
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Personne référente pour la réponse à ce questionnaire :
 M.
 Mme
Prénom : ……………………………………………………………………………………………..
Nom : …………………………………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse professionnelle :
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Courriel : ……………………………………………………@ ………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………..
Date de la réponse : ………………………………... (JJ/MM/AAAA)

Volet qualitatif
Votre perception de la diversité des espaces végétalisés publics :
Selon vous, la diversité végétale s’exprime t elle
 dans les espaces naturels (espaces boisés, prairies, zones humides) ?
 dans les espaces plantés (parcs, squares et jardins) ?
 les deux ?
Votre gestion phytosanitaire
Pour sa gestion phytosanitaire …
 ma commune utilise uniquement des produits autorisés en Agriculture Biologique,
 ma commune utilise les produits phytosanitaires de manière raisonnée et a réduit fortement
leur utilisation,
 ma commune utilise les produits phytosanitaires de manière « conventionnelle » et n’a pas
encore cherché à les réduire,
 ma commune a mis en œuvre le zéro phyto sur tous ses espaces, y compris les cimetières et
les terrains de sport
Espaces végétalisés publics, jardins de particuliers et Urbanisme
Dans vos documents d’urbanisme est il affecté un zonage spécifique aux jardins (ex dans certaines
collectivités le zonage UJ est affecté aux jardins collectifs) ?
 Oui
 Non
Si oui, merci de le décrire succinctement :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Dans vos documents d’urbanisme avez-vous introduit un dispositif de type « coefficient de biotope par
surface » ?
 Oui
 Non
Si oui, merci de le décrire succinctement :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Avez-vous une politique à l’égard des jardins de particuliers ?
 Oui
 Non
Si oui, quel est ou quels sont son ou ses objectifs ?
 réduction de leur surface
 préservation de leur surface
 compensation en cas de disparition ( à l’occasion par exemple d’une révision du parcellaire)
 affectation de nouvelles surfaces
 transformation de zones à urbaniser en zones végétalisées
 autre :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Gestion des espaces végétalisés communaux
Pour la gestion et l’entretien des espaces végétalisés communaux :
 Faites-vous appel à des professionnels du végétal
 Internalisez-vous toute cette activité
Choisissez-vous vos espèces végétales pour des raisons … :
 … esthétiques, RANG :
 … environnementales, RANG :
 … de résistance aux maladies, RANG :
 … de résistance à la sécheresse, RANG :
 … pour leur fonction pollinisatrice et mellifère. RANG :
En cas de réponses multiples, merci de les classer par ordre d’importance (1 pour la raison la plus
importante etc.)
Quelle est la part respective (en %) dans votre approvisionnement en végétaux de l’offre
 locale/régionale : ………%
 nationale : ………%
 Europe (hors France) : ………%
 internationale (hors d’Europe) : ………%
Comment envisagez vous l’évolution de la gamme végétale : tendances / objectifs / politique
d’approvisionnements ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Combien votre collectivité a-t-elle de fleurs (au sens du concours national Villes et villages
fleuris) ? …………………………………………………
Avez-vous défini une politique de valorisation des plantes locales, indigènes ?
 Oui
 Non
Si oui quelle est-elle ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
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Avez-vous pris des dispositions pour orienter les choix de gamme végétale chez les particuliers dans
votre commune ?
 Oui
 Non
Si oui lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Labellisation
Des espaces labellisés existent-ils sur le territoire de votre commune ?
 Oui
 Non
Si oui lesquels ?
 label Ecojardin (attribué par Plantes et Cités) ? Combien ?
 label Eve ® (Espace végétal écologique, attribué par Ecocert) ? Combien ?
 Des « jardins de Noé » sont ils présents sur le territoire de votre commune ? Si oui savez vous
combien ?
 Des « Refuges LPO » sont ils présents sur le sur le territoire de votre commune ?
En terrain public (ex : espace vert) ? Si oui savez vous combien ?
En terrain privé (jardin, cour, terrasse, balcon…) ? Si oui savez vous combien ?
 Autres ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
ère

De quand date la 1 labellisation ? ……………………………….. (JJ/MM/AAAA)
Sur quel label portait-elle ? ………………………………..………………………………..…………………
Depuis cette date, les surfaces bénéficiant de ce type de label sont elles en hausse ?
 Oui
 Non
Avez-vous fixé un objectif en ce sens ?
 Oui
 Non
Si oui quel est-il ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Selon vous quel label a/aurait le plus d’impacts sur la biodiversité végétale urbaine de votre
commune ?
 label Ecojardin (attribué par Plantes et Cités) RANG :
 label Eve ® (Espace végétal écologique, attribué par Ecocert) RANG :
 « Jardins de Noé » RANG :
 « Refuges LPO » RANG :
En cas de réponses multiples, merci de les classer par ordre d’importance (1 pour le label le plus
important etc.)
Développement de projet
Vous-même ou des acteurs du type bailleurs conduisent ils des opérations nouvelles en matière de
végétalisation ?
 Oui
 Non

Mémo « questionnaire biodiversité végétale en ville » - 16 mars 2015

Page 5

Si oui lesquelles ?
 Création de nouveaux parcs et jardins ?
 Végétalisation de parkings publics ? privés (surfaces commerciales) ?
 Jardins sur terrasse ?
 Jardins sur toiture ?
 Jardins sur dalles urbaines ?
 Façades ou murs végétalisés ?
 Autre : …
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Politique ou actions en matière de biodiversité
La commune a-t-elle défini une politique en matière de biodiversité végétale ayant fait l’objet d’une
délibération adoptée en conseil municipal ?
 Oui
 Non
Si oui, cette délibération est elle accessible en ligne ?
 Oui
 Non
Si oui merci de mentionner le lien url : …www.…………………………………………………..
La commune a-t-elle mis en place des potagers ou des vergers conservatoires ?
 Oui
 Non
Des actions en faveur des insectes sont-elles mises en place sur le territoire communal ?
 Oui
 Non
Si oui, lesquelles ?
 Ruches municipales
 Ruches privées en milieu urbain
 Choix de plantes mellifères
 Installation d’hôtels à insectes
 Lise en place de prairies ou jachères fleuries
 Autres : merci de décrire ces autres actions
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Des actions sont elles menées auprès des particuliers pour favoriser la biodiversité animale et
végétale ?
 Oui
 Non
Si oui, lesquelles ?
 Aménagements pour favoriser les auxiliaires,
 Choix des végétaux cultivés,
 Préconisation de variétés locales
 Autres : merci de décrire ces autres actions
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
La commune a-t-elle mis en place des actions de connaissance et d'inventaire de la biodiversité
végétale sur son territoire ?
 Oui

Mémo « questionnaire biodiversité végétale en ville » - 16 mars 2015

Page 6

 Non
Avez-vous sensibilisé ou communiqué en direction des habitants de la commune sur les actions que
vous avez mis en œuvre en matière de biodiversité végétale ?
 Oui
 Non
Si oui par le canal
 du journal de la commune ?
 d’une fête des jardins ?
 d’une journée jardin à l’école ?
 autre : ……………………………………..
La commune a-t-elle pris des mesures (arrêté) pour interdire dans les espaces privés certaines
essences ?
 Oui
 Non
Si oui, merci de préciser :
 Conifères de haie, par exemple : …………………………………..
 Plantes dites « invasives », par exemple : …………………………………..
 Essences sensibles à des parasites, par exemple : …………………………………..

Volet quantitatif
Dans la liste ci-dessous, quels types d’espaces végétalisés publics votre commune ne compte t elle
pas ?
 Squares, parcs et jardins,
 Jardins collectifs (familiaux, partagés, d’insertion, pédagogiques, ou thérapeutiques),
 Bois et forêts,
 Jardinières,
 Zones « naturelles »,
 Alignements d’arbres,
 Bordures enherbées de routes et jachères fleuries,
 Ronds points végétalisés,
 Cimetières,
 Terrains de sport, …
 Elle les compte tous
Si votre commune compte des jardins collectifs, merci de préciser de quel type (plusieurs réponses
possibles) :
 Jardins familiaux,
 Jardins partagés,
 Jardins d’insertion,
 Jardins pédagogiques,
 Jardins thérapeutiques),
 Autres
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Quelle est la surface de parcs, squares et jardins (en m2) ? …………………………………..m2
Selon vous, ces 10 dernières années, cette surface…
 … a augmenté ?
 … a diminué ?
 … est restée stable ?
 … je ne suis pas en mesure d’apprécier l’évolution éventuelle
Quelle est la surface recouverte de bois ou forêt (en m2) ? …………………………………..m2
Selon vous, ces 10 dernières années, cette surface…
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 … a augmenté ?
 … a diminué ?
 … est restée stable ?
 … je ne suis pas en mesure d’apprécier l’évolution éventuelle
Combien de jardins de particuliers décomptez-vous dans votre commune ?
Quelle est la surface occupée par des jardins de particuliers (en m2) ? ………………………………..m2
Nous ne disposons pas des données chiffrées qui permettraient de répondre à ces questions
Quelle est la surface occupée par des jardins collectifs sur le territoire de votre commune ? ………m2
Combien de parcelles dénombrez-vous ? …………………..
Combien de personnes ont accès à ces jardins ? …………………..
 Nous ne disposons pas des données chiffrées qui permettraient de répondre à ces questions
Etes vous en mesure de quantifier la surface d’espaces végétalisés publics (en m2) ?
 Oui
 Non
 Nous ne disposons pas des données chiffrées qui le permettraient
Si oui, quelle est cette surface (en m2) ?…………………………………..m2
Connaissez-vous le nombre d’arbres communaux sur le territoire de votre commune ?
 Oui, le voici : …………………..
 Non, nous ne disposons pas des données chiffrées qui le permettraient
Connaissez-vous le nombre d’arbres privés sur le territoire de votre commune ?
 Oui, le voici : …………………..
 Non, nous ne disposons pas des données chiffrées qui le permettraient
Combien d’espèces différentes de végétaux y-a-t-il dans les espaces communaux ?
 Arbres
 moins de 20
 plus de 20
o quelles sont les essences principales ?
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
o quelle est la proportion de variétés locales (en %, donner un ordre de grandeur) ? ….. %
 Arbustes
 moins de 50
 plus de 50
o quelles sont les espèces principales ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
o quelle est la proportion de variétés locales (en %, donner un ordre de grandeur) ? ….. %
 Herbacées
 moins de 100
 plus de 100
o quelles sont les espèces principales ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
o quelle est la proportion de variétés locales (en %, donner un ordre de grandeur) ? ….. %
Votre collectivité a t elle des jardins présentant des caractéristiques spécifiques :
 Jardins tropicaux (planté de végétaux d’origine tropicale)
 Arbres remarquables
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 Autres
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Quel est le montant du budget consacré par votre commune aux espaces végétalisés publics (en
euros) ? …………………………………………………………… Euros
Quelle proportion du budget municipal représente t il (en %) ? ..….. %
Avez-vous réalisé un inventaire de la biodiversité végétale dans votre commune ?
 Oui
 Non
Si oui, celui-ci est il accessible :
 en ligne ?
 en consultation dans les services de la commune ?
Si vous souhaitez proposer un document de votre choix ou une ou plusieurs photos illustrant ou
complétant vos réponses, merci de bien vouloir les télécharger à l’aide des indications suivantes ….. .
//////////////////////////
L’ensemble des résultats de l’enquête seront portés à votre connaissance, afin, notamment de vous
permettre de vous positionner parmi l’ensemble des répondants.
Une des vocations de l’Observatoire est en effet la mise en commun des résultats.
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