La Ville de Metz s’engage depuis de nombreuses années pour préserver et
renforcer la biodiversité sur son territoire. L’agence AGURAM, partenaire de
la ville, a réalisé une enquête* auprès des habitants, pour mieux connaître
leur perception de la nature en ville et leurs pratiques.
Voici une synthèse des résultats :
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57 % des répondants

ont désigné l’image E
comme la moins
attirante
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◆ L’aspect est trop artiﬁciel
◆ Le chemin est bétonné
◆ Cela manque de végétation

* Questionnaire réalisé dans le cadre d’un stage universitaire sur la nature en ville et diffusé entre juin et août 2021 auprès des messins possédant un jardin.
164 personnes y ont répondu.
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publics messins au moins une
fois par semaine.
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Plus une réponse est citée, plus elle apparaît en grand

56 %

des messins
ont connaissance de la démarche
Zéro pesticide mise en place par la
Ville de Metz, et quasiment tous
y sont favorables (94 %).

La gestion différenciée

88 %

des habitants n’utilisent jamais de
produits phytosanitaires pour entretenir leur jardin.
Une bonne nouvelle pour la biodiversité !

La gestion différenciée consiste à
entretenir un espace vert selon son
usage et sa fonction. Certaines zones
peuvent être moins tondues que
d’autres. La gestion différenciée vise
à favoriser la biodiverité, tout en
rationalisant les moyens et coûts
d’entretien.

45 %

des personnes interrogées
ont connaissance de la gestion différenciée des
espaces verts pratiquée par la ville, et 89 % y sont
favorables.
Les habitants connaissant la gestion différenciée ont
davantage tendance à laisser des zones avec des
hauteurs de tonte différentes que ceux qui n’en ont
pas connaissance.

Les actions de sensibilisation sont donc
particulièrement importantes pour préserver
la biodiversité !

La gestion différenciée mise
en place au Parc de la Seille
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74 % des jardins privés sont accessibles à la petite faune : les clôtures et

portails laissent un passage sufﬁsamment grand pour que le hérisson se fauﬁle.

