
 
 

 

 

 
 

Programme : « Un animateur nature dans mon jardin » 

Etat des lieux de la biodiversité au jardin : 

 

Mon jardin, un lieu d’accueil de la biodiversité ? 
 

« La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine et le taux 
d’extinction des espèces s’accélère », alerte le rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Parmi les principaux facteurs de cette érosion : 
L’artificialisation des terres menace la survie de nombreuses espèces de plantes, d’insectes, et de leurs 
prédateurs. Pour préserver cette biodiversité en sursis, il est possible de faire de nos jardins de 
véritables refuges pour la biodiversité.  

 

Et moi, comment puis-je agir depuis mon jardin ? 
 

Dans le cadre du programme un « Animateur nature dans mon jardin », des naturalistes 
peuvent, si vous le souhaitez, venir découvrir votre jardin et vous aider à mieux comprendre les 
interactions qu'entretient la biodiversité avec celui-ci.   

Avant une potentielle visite, nous vous proposons de faire un état des lieux de vos pratiques 
ainsi que de la biodiversité présente dans votre jardin. Ce questionnaire, se compose en quatre 
parties : « Mieux connaître mon jardin », « Une diversité d’habitats pour une diversité d’espèces », 
« Mes pratiques au jardin », « Biodivers’idée ». Afin de vous inscrire, il vous suffit de nous envoyer un 
mail contenant le questionnaire complété à l’adresse suivante : biodiv@cpievaldeloire.org. 

 

 

Ce questionnaire est une idée originale du CPIE Gâtine Poitevine. Il a été 

Coréalisé par Chloé Jean et Léo Dubus en Avril 2021.  

 

 

 

 

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR 

L’ENVIRONNEMENT 

http://www.ipbes.net/
mailto:biodiv@cpievaldeloire.org
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Mieux connaître mon jardin 
Je réside :  

☐ Au sein du village/ville 

☐ Dans un hameau  

☐ A la campagne de manière isolée 

 

J’aime mon jardin car il me permet : 

☐ De cultiver des fruits et/ou des légumes 

☐ De faire pousser de jolies fleurs 

☐ De passer du bon temps dehors 

☐ D’avoir de l’espace 

☐ D’accueillir des mammifères, des oiseaux, des insectes, des fleurs sauvages...  

☐ D’apprendre continuellement  
Autre :  

 

La surface de mon terrain hors bâti est d’environ (m²) :  
 

Mon terrain est végétalisé :  

☐ A moins de 25% 

☐ De 25% à 50% 

☐ De 50% à 75% 

☐ A plus de 75% 

A proximité de mon jardin, il y a d’autres espaces végétalisés comme :  

☐ Une zone de prairie 

☐ Une zone cultivée 

☐ Des haies 

☐ Un jardin public / un parc 

☐ Un jardin / potager partagé 

☐ Un verger 

☐ Des jardins privés 

☐ Des bords de routes en fauche tardive 

☐ Des pieds de murs fleuris  
Autre :  

J’ai déjà vu chez moi et dans mon jardin : 

☐ Des abeilles, bourdons, guêpes 

☐ Des papillons 

☐ Des oiseaux 

☐ Des hirondelles et martinets 

☐ Des chauves-souris 

☐ Des reptiles 

☐ Des amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons, ou salamandres) 
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Une diversité d’habitats pour une diversité d’espèces 

 
Dans mon jardin on peut trouver : 

☐ De grands arbres  

☐ Des arbustes et des haies  

☐ Des zones herbacées 

☐ De la mousse  

☐ Un potager 

Ma maison comporte :   

☐ Des tuiles 

☐ Des volets 

☐ Des fissures  

☐ Des murs en pierres  

☐ Un grenier ou des combles 

☐ Un appentis  

☐  Une grange 

☐ Une cave 

☐ Un pont 
Autre :  

J’ai déjà vu :  

☐ Des nids d’hirondelles sur la façade de la maison 

☐ Des nids d’hirondelles à l’intérieur d’un bâtiment 

☐ Des chauves-souris sortir des bâtiments  

La délimitation de mon jardin est faite par :  

☐ Un mur en parpaing 

☐ Un mur en pierre  

☐ Un grillage  

☐ Des panneaux en bois 

☐ Des haies  

☐ Des arbres 
Autre :  

Ma haie est composée :  

☐ D’espèce(s) horticole(s) (Thuya, Laurier palme)  

☐ D’espèce(s) locale(s) ou dite champêtres  

☐ D’arbustes  

☐ D’arbres  

☐ D’une bande enherbée au pied 

☐ De ronces 

☐ Je n’ai pas de haie 
Autre :  

 

freepix freepix  
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Parmi les arbres et arbustes présents, j’ai : 

☐ Des espèces horticoles 

☐ Des espèces locales 

☐ Un/des arbuste(s) ou arbre(s) fruitiers 

☐ Un arbre mort ou creux 

☐ Je n’ai pas d’arbres, ni d’arbustes 
Autre :  

 
Mes massifs de fleurs sont composés majoritairement :  
 

☐ De plantes horticoles annuelles (Pétunia, Impatience..) et bisannuelles               
( Pensée, Myosotis…) 

☐ De plantes vivaces, bulbes et rhizomes (Aster, Dahlia, Pivoine…) 

☐ De plantes sauvages (Bleuet des champs, Coquelicots, Bourrache…) 

☐ De plantes nectarifères (Centaurée, Cirses, Mauve…) 

☐ De plantes exotiques 

☐ Je n’ai pas de plantes à fleurs 
Autre :  

 

J’entrepose sur mon terrain des matériaux en tas tels que : 

☐ Du sable 

☐ Des gravats 

☐ Des pierres 

☐ Du compost en tas non couvert 

☐ Du bois ou des branchages 

☐ Un tas de feuilles mortes 

☐ Je n’ai pas entreposé de matériaux 
Autre : 

 

Je possède un point d’eau de type : 

☐ Un puits ou d’une citerne exposée à la lumière 
☐ Un puits ou d’une citerne fermée 
☐ Un abreuvoir à oiseaux 
☐ Une piscine ou d’un bassin artificiel 
☐ Une mare avec berges abruptes 
☐ Une mare avec berges végétalisées et une 
pente douce 
☐ Un point d’eau avec des poissons (de type 
étang) 
☐ Un cours d’eau 
☐ Je n’ai pas de point d’eau 

Autre :  
 

 

freepix 
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Mes pratiques au jardin 

 
A la belle saison, je tonds ma pelouse : 

☐ Toutes les semaines 

☐ Tous les quinze jours 

☐ Tous les mois 

☐ 1 à 2 fois par an 

☐ Jamais 

J’effectue la tonte :  

☐ Sur l’ensemble de mon jardin  

☐ Sur la majorité de mon jardin 

☐ Sur une petite partie de mon jardin 

Ma hauteur de coupe moyenne est d’environ :  

☐ 3 cm de hauteur 

☐ 6 cm de hauteur 

Pour l’entretien de ma pelouse j’utilise :  

☐ Un robot de tonte 

☐ Une tondeuse 

☐ Une faux 
Autre :  

Je taille ma haie et mes arbres : 

☐ 1 fois par an 

☐ Plusieurs fois par an 

☐ Entre avril et juillet 

☐ Entre août et mars 

☐ Je n’ai pas de haie, ni d’arbre 

Dans mon potager je privilégie des variétés anciennes et locales : 
☐ Oui 

☐ Non 

Pour protéger mes plantations, j’utilise : 

☐ Du sulfate de cuivre 

☐ Des insecticides, fongicides ou herbicides 

☐ Des granulés à limaces 

☐ Des associations de plantes 

☐ Des décoctions ou des purins 

☐ Une rotation de mes cultures 

☐ Des auxiliaires de cultures et la chaîne alimentaire  

☐ Je ne les protèges pas 
Autre :  
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Je nourris mon sol avec :  
☐ Du compost 

☐ Du fumier 

☐ Des engrais chimiques 

☐ Des engrais verts (légumineuses, ou Phacélie, Sarrazin …) 

☐ Du paillage organique 

☐ Du terreau à base de tourbe 

☐ Des purins d’ortie et/ou de consoude 

☐ Je ne le nourris pas 
Autre :  

 

Mes parterres sont couverts par : 

☐ Un paillis végétal ou minéral (feuilles, tontes de pelouses, écorces, toile biodégradable) 

☐ Un paillis synthétique ou traité (toile de paillage plastique, ...) 

☐ Des plantes couvre-sol 

☐ Des engrais verts (Lin, Phacélie, Moutarde, ...) 

☐ Je ne les couvres pas 
Autre :  
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Biodivers’idée 

 
Selon moi, la biodiversité d’un jardin dépend : 

☐ De sa taille 

☐ De sa composition  

Une forte biodiversité peut désigner : 

☐ De nombreuses espèces différentes 

☐ De nombreux écosystèmes différents 

☐ De nombreuses interactions entre écosystèmes et espèces, favorisant une diversité génétique 

Mon jardin est éclairé par : 

☐ La lune 

☐ Un éclairage automatique  

☐ Un éclairage extérieur à interrupteur 

☐ Un éclairage permanent de type lampadaire public  

Mon foyer est aussi composé d’un ou plusieurs : 

☐ Chat(s) 

☐ Chien(s) 

☐ Poule(s) 
Autre :  

Pour accueillir des espèces j’ai mis en place : 

☐ Un nichoir à oiseaux 

☐ Une mangeoire  

☐ Un abreuvoir 

☐ Un abri à chauve-souris 

☐ Des espaces moins entretenus 

☐ Un carré de plantes sauvages et spontanées 

☐ Un hôtel à insectes 

☐ Une mare  

☐ Une mare à boue pour les hirondelles  
Autre :  

 

J’ai fait appel à un « Un animateur nature dans mon jardin » car je : 

☐ Me pose des questions sur les espèces au jardin  

☐ Souhaite des conseils pour l’accueil biodiversité 

☐ Souhaite m’investir dans les sciences participatives  

☐ Suis curieux.se et j’ai envie d’apprendre  
Autre :  
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Merci d’avoir répondu à ce questionnaire. Maintenant, vous pouvez enregistrer vos réponses 
et envoyer le questionnaire sur biodiv@cpievaldeloire.org 

 

 

Je m’appelle :  

J’habite : 

 

Mon adresse mail : 

mailto:biodiv@cpievaldeloire.org
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