
Durant l’été 2021, Jardiner Autrement propose à tous les jardiniers 
amateurs de répondre à un questionnaire sur leurs pratiques de 
jardinage. Cette enquête vise à identifier les changements de 
pratiques de jardinage, deux ans après l’interdiction d’utilisation des 
pesticides. 

Balcons, terrasses, jardins personnels ou partagés, tous les jardiniers 
amateurs, novices ou de longue date, peuvent participer ! 

En communiquant ce questionnaire à votre réseau, vous aidez 
Jardiner Autrement à mesurer l’impact de la Loi Labbé sur les 
pratiques de jardinage. L’analyse de ce questionnaire permettra 
de comprendre les préoccupations actuelles des jardiniers et d’y 
répondre par de nouveaux contenus. Pour dresser un état des lieux 
aussi proche que possible de la diversité des pratiques actuelles, la 
participation d’un maximum de jardiniers est attendue.

Quelle est l’évolution 
des pratiques  

des jardiniers depuis 
l’arrêt de l’utilisation 

des pesticides ?
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Grande enquête sur les pratiques des jardiniers

www.jardiner-autrement.fr/actualite/grande-enquete-sur-les-pratiques-des-jardiniers

Nous avons besoin de 
vous et d’un peu de votre 
temps pour répondre à un 
questionnaire anonyme sur 
vos pratiques de jardinage.
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Quelle est l’évolution des pratiques des jardiniers 
depuis l’arrêt de l’utilisation des pesticides ?
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Depuis 10 ans, Jardiner Autrement accompagne les jardiniers dans le jardinage sans pesticide par des articles, des vidéos 
et des fiches disponibles sur www.jardiner-autrement.fr. Le projet Jardiner Autrement est porté par la Société Nationale 
d’Horticulture de France, avec le soutien de l’Office français de la biodiversité, du ministère chargé de l’Environnement et du 
ministère chargé de l’Agriculture. Ce programme relève du plan Ecophyto.

Pour diffuser le questionnaire 
https://www.jardiner-autrement.fr/actualite/grande-enquete-sur-les-pratiques-des-jardiniers/

Informations pratiques
Qui peut répondre à ce questionnaire ? Toutes les personnes disposant d’un espace de jardinage : balcon, 
terrasse, jardin.
Combien de temps pour remplir le questionnaire ? Entre 15 et 20 minutes (en 1 fois)
Les réponses sont-elles anonymes ? Oui
Où voir les résultats ? Les résultats seront publiés sur www.jardiner-autrement.fr à l’automne 2021
Comment être averti de la publication des résultats ? En consultant régulièrement le site  
www.jardiner-autrement.fr ou en vous inscrivant à notre lettre d’information : 
https://www.jardiner-autrement.fr/#newsletter

Contact : Alice Piacibello, alice.piacibello@snhf.org, 01 44 39 78 88  / Inès Turki, ines.turki@snhf.org, 01 44 39 78 84
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