Projet d’installation d’un observatoire local de la biodiversité des
jardins par le CPIE-Béarn
e-mail : cpiebearn@cpiebearn.fr Tel : 0559362898
Adresse : Allée du comte de Tréville, 64400 Oloron Ste Marie

Ce questionnaire s’adresse à des résidents du Béarn, disposant d’un jardin et
intéressés par les sciences participatives
« Les sciences participatives sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles
des acteurs non-scientifiques-professionnels (qu’il s’agisse d’individus ou de groupes) participent de
façon active et délibérée » (Houllier F. & Merilhou-Goudard J-B., 2016)

Notre projet d’observatoire local de la biodiversité des jardins s’inscrit dans ce cadre. La création d’un groupe de
personnes prêtes à réaliser des observations régulières sur de petits aménagements (tas de bois, de pierres...)
et à partager les données recueillies, est essentiel pour mener à bien ce projet.
Seriez-vous prêts à nous rejoindre ?
Oui

Non

A. Votre participation au projet
1. A quel rythme pensez-vous pouvoir réaliser (ou autoriser)
des observations dans votre jardin ? (Plusieurs choix

3. Par quels moyens souhaiteriez-vous échanger les données
à collecter ?
o Numérique (internet)

possibles)

o Chaque semaine

o Support papier

o Chaque mois

o Numérique (internet) et support papier

o A chaque saison

o Je ne sais pas

o Une fois par an
o A n’importe quel moment (quand cela est
nécessaire)
o Autre

2. Qui pourrait réaliser des observations dans le jardin ?
(Plusieurs choix possibles)

o Moi-même
o Une personne du foyer
o Une personne proche, extérieure au foyer
o J’accepterais qu’un ou des observateurs
volontaires vienne(nt) chez moi pour le faire

B. Vos motivations
C. s
1. D’une manière générale, vous intéressez vous … ?
(Plusieurs choix possibles)

projet ?

o Aux oiseaux

o Manque de temps

o Aux insectes

o Manque de ressources (outil, connaissance…)

o Aux reptiles

o Un projet de déménagement en cours

o Aux mollusques (limaces, escargot, …)

o Pas de frein

o Aux amphibiens

o Autre

o Aux mammifères
o A la biodiversité en général
o Autre (à préciser)

2. Quelle est votre plus grande motivation pour le projet ? :
o Mettre du temps à profit
o Faire partie d’un réseau
o Opportunité de partager des connaissances naturalistes
o Opportunité d’acquérir des connaissances naturalistes
o Envie d’agir en faveur de l’environnement
o Autre

3. Quel pourrait être votre principal frein pour un tel

C. Aménagement de votre jardin
3. Avez-vous réalisé dans votre jardin un (des) espace(s)
1.

Où est situé votre jardin (Plusieurs choix possibles)
o Au cœur de la ville
o Quartier résidentiel périurbain

spécifique (s) aménagé (s) pour l’accueil de la biodiversité
o Oui
o Non

o A la campagne
o Près d’un cours d’eau (moins de 500 mètres)
o

Près des zones agricoles (moins de 500 mètres)

o Près de forêts
o En zone de montagne

3.1. Si oui, lequel/lesquels ? (Plusieurs choix possibles)
o Une zone non fauchée
o Un tas de bois
o Un tas de pierre
o Une zone de sable

2.

La superficie de votre jardin
o Moins de 250 m2
o Entre 251 m2 et 500 m2
o Entre 501 m2 et 1000 m2
o Plus de 1000 m2

o Une zone d’orties
o Un hôtel à insectes
o Un nichoir
o Une mare
o Une haie
o Autre

3.2. Si non, lequel/lesquels de ces espaces aménagés
spécifiques seriez-vous prêts à installer ? (Plusieurs choix
possibles)

o Une zone non fauchée

4. Votre jardin se trouve dans le Béarn ?
o Oui
o Non

o Un tas de bois
o Un tas de pierre
o Une zone de sable
o Une zone d’orties

5. Dans quelle commune se trouve votre jardin ? (Écrire en

o Un hôtel à insectes

lettres majuscules)

o Un nichoir

………………

o Une mare
o Une haie
o Aucun
o Autre

D. Votre profil
4. Connaissez-vous des programmes de sciences
1. Votre année de naissance :

participatives ?

o Après 2000

o Oui

o Entre 1980 et 1999

o Non

o Entre 1960 et 1979
o Avant 1960

5. Seriez-vous intéressé(e) par des rencontres ou animations
entre observateurs et/ou scientifiques ?

2. Sexe :
o Féminin

o Oui
o Non

o Masculin
o Je ne souhaite pas le préciser

6. Merci de préciser un numéro de téléphone ou une adresse
mail pour que nous puissions vous recontacter

3. Occupation professionnelle principale

………………………..

o Etudiant,
o Ouvrier ou employé
o Militaire
o Profession intermédiaire (emploi intérim)
o Cadre et profession intellectuelle supérieure
o Artisan, commerçant, chef d’entreprise
o Sans activité ou en recherche
o Retraité

Le CPIE-Béarn vous remercie pour
votre participation et votre
disponibilité.
A bientôt pour le projet !!

