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Au cours de l’été 2020, un questionnaire a été adressé aux adhérents JNS. L’objectif de cette 

démarche était d’avoir un aperçu du regard que portent les adhérents sur ce dispositif afin de 

pouvoir l’améliorer. Pour cela, plusieurs questions leur étaient adressées notamment sur leurs 

pratiques de jardinage, leur connaissance de la nature, l’intérêt porté à l’opération ou encore 

la participation aux animations JNS. 

77 adhérents ont répondu à cette enquête (dans un délai de 2 mois), sur un total d’environ 

330 inscrits, soit 23% de participation. 

Les réponses obtenues (illustrées graphiquement ci-après) feront l’objet d’un commentaire 

d’analyse. Un certain nombre de pistes d’améliorations (suggérées par les adhérents ayant 

répondu au questionnaire) conclura cette analyse.  

 

 

77 réponses 

 

Une majorité des participants estime que leur adhésion aux JNS les a encouragés à améliorer 

leurs pratiques de jardinage pour un plus grand respect de la nature. En ce qui concerne ceux 

qui ont répondu non, il nous est permis de penser que la plupart d’entre eux avaient déjà 

adopté ces pratiques écologiques avant même leur adhésion. 

 

61

16

Votre adhésion à la charte des JNS vous a t-elle 
encouragé à améliorer vos pratiques de jardinage ?

Oui

Non
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70 réponses 

Cette question était complétée par une demande d’énumération des nouvelles espèces 

observées. Parmi celles-ci, de nombreux insectes (papillons, abeilles solitaires), oiseaux (pics, 

fauvettes à tête noire…) mais également des mammifères (renard, fouine, hérisson…) ont pu 

être observés, même en milieu urbain, démontrant ainsi la résilience de la faune sauvage. 

 

 

80 réponses 

 Le site du Conseil départemental reste la 1ère source d’information quant à l’opération des 

JNS. Néanmoins, le nombre de réponses (80 sur 330) ne nous permet pas d’avoir une vision 

globale sur ce point. 

45

25

Si oui, avez vous pu observer l'arrivée de nouvelles 
espèces animales et végétales chez vous ?

Oui

Non

10

18

18

34
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Animations proposées par le
CENS

Bouche à oreille

Site internet du Conseil
départemental

Comment avez vous connu le dispositif des JNS ?
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71 réponses 

Il est possible que les personnes ayant jugé le dispositif des JNS comme peu intéressant l’on 

fait en raison du manque de communication, notamment entre les adhérents. C’est un aspect 

qui a été évoqué à plusieurs reprises dans les réponses à la question sur les pistes 

d’améliorations des JNS. 

 

77 réponses 

Auparavant, la fête des JNS était organisée courant Juin, à un moment de l’année ou beaucoup 

d’événements liés à la nature se chevauchent au cours des Week-ends. Depuis, la décision a 

été prise de décaler cette animation à fin Avril (période par ailleurs plus propice pour les 

animations liées au potager et au thème du jardin sauvage). La disponibilité du public pour cet 

événement devrait ainsi s’accroitre.  

16

42

13

Sur une échelle de 1 à 4, comment évaluez-vous l’intérêt 
d'adhérer à ce dispositif au regard des actions/animations 

qui vous sont proposées ?

1-Pas intéressant

2-Peu
intéressant

3-Intéressant

4-Très
intéressant

6

13

58

Avez-vous déjà participé à la fête des JNS, organisée chaque 
année au Domaine de Montauger ?

Oui, plus d'une
fois

Oui, une fois

Non, jamais
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76 réponses 

Une majorité des participants au questionnaire ont assisté à une animation des « rendez-

vous » nature. Ceux qui ont répondu par la négative font peut-être partie (pour la plupart) des 

nouveaux adhérents qui n’ont pas encore eu le temps d’y participer (le confinement y est sans 

doute aussi pour quelque chose). 

 

77 réponses (plusieurs réponses possibles) 

54

22

Avez-vous déjà participé à une animation JNS dans le cadre 
des "rendez-vous nature" du Conseil départemental de 

l'Essonne ?

Oui

Non

12

29

29

40

47

Non

Sur la flore

Sur la faune

Sur la pratique de la permaculture et d'un potager
respectueux de la biodiversité

Sur la gestion écologique du jardin (coupe
différenciée, aménagements divers pour la faune,

plantation d'essences végétales autochtones)

Depuis votre engagement à l'opération des JNS, avez-vous 
développé vos connaissances sur les thèmes du jardin 

écologique ?
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Une bonne partie des questionnés ont développé leurs connaissances sur la gestion 

écologique du jardin et la permaculture. Mais on note un nombre moins important de 

personnes ayant amélioré leurs connaissances naturalistes. Cela est peut-être dû au fait que 

la reconnaissance des espèces (faune/flore) est un exercice assez difficile.  

D’autre part, les adhérents privilégient avant tout les connaissances sur la permaculture et la 

gestion écologique, en sachant que le respect de ces deux modèles de gestion aura une 

incidence bénéfique pour la nature. 

 

 

75 réponses 

Cette dernière question aborde un aspect très important de l’opération des JNS qui est 

l’objectif de sensibilisation. En la matière, il s’avère qu’une bonne partie des participants 

affirme avoir réussi à sensibiliser leur entourage à la préservation et à l’accueil de la nature 

dans leurs jardins. 

 

En conclusion, l’opération des Jardins Naturels Sensibles (JNS) continue de poursuivre depuis 

2014 son objectif principal qui est le renforcement des trames vertes et bleues du territoire 

Essonnien. Ce renforcement s’effectue au travers d’un réseau de JNS accueillant pour la 

biodiversité. 47 28 Etes-vous parvenu à sensibiliser votre entourage à la préservation et à 

l'accueil de la nature dans les jardins ? Oui Non 7 Il convient donc de poursuivre ce travail dans 

un contexte où l’intérêt pour la préservation de la nature et les questions de biodiversité 

occupe une place de plus en plus importante chez les citoyens. Le contrecoup de la crise 

sanitaire (covid-19, confinements, restrictions de déplacement et de rassemblements, 

annulation des animations) au cours de cette année 2020 ne doit pas nous faire oublier cela.  

47

28

Etes-vous parvenu à sensibiliser votre entourage à la 
préservation et à l'accueil de la nature dans les jardins ?

Oui

Non
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L’année 2021 sera, on l’espère moins problématique et le programme des rendez-vous nature 

sera l’occasion pour les adhérents JNS de se rencontrer. L’opération verra également de 

nouveaux adhérents signer la charte d’adhésion avec le retour des animations. 

 

 

 

 

 


