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Prénom, Nom : ………………………………………………………………….. 

Commune : …………………………………………………….. 

Pour commencer et afin de mieux vous connaitre, indiquez nous  l’usage (ou les usages) de votre jardin :  

□ Ornemental, surface =……………. 

□ Potager, surface =…………… 

□ Fruitier, surface =………….. 

□ Autre (détente, loisirs...), surface = ............ 

 

1. Généralités   
 

- Je vais dans mon jardin :     □  1 fois par jour      □  2 à 4 fois par semaine    □  3 à 4 fois par mois  

- J’utilise des produits de lutte et de fertilisation issus de l’industrie :       □  oui     □  non 

- J’ai planté des espèces adaptées au climat :      □  oui     □  non 

- J’ai organisé mon jardin de manière à minimiser l’arrosage* :     □  oui     □  non 

*Paillage, binage, plante couvre sol, espèces adaptées… 
 

- Avant d’intervenir dans mon jardin, je me renseigne (livres, voisins, internet…) :  □  oui     □  non 

- J’ai un éclairage :   □     limité          □    à des fins esthétiques      □      inexistant  

 

2. A propos de l’énergie  

  Jamais Parfois Exclusivement 

J’utilise des outils motorisés (tondeuse, motoculteur,…) 

   J’utilise des outils manuels (bêche, cisaille, binette, tondeuse…) 

   J’utilise un composteur pour mes déchets verts et de cuisine 

   J’utilise mes déchets verts pour réaliser mon paillage 

   Entre cultures, je plante des plantes qui enrichissent mon sol 

    

3. A propos de l’eau  

  Jamais Parfois Exclusivement 

J’utilise de l'eau du robinet 

   J’utilise de l'eau de pluie de ma réserve 

   J’utilise des économisateurs d'eau * 

   
 

* Bulleur, paillage, peu ou pas d’arrosage… 

 

 

 

Questionnaire « jardin »  
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4. La biodiversité dans mon jardin  
 

 Actions en faveur de la faune  

 
Oui Non 

Je supprime systématiquement les insectes 

  J'ai réalisé des abris pour animaux* 

  J’ai des surfaces en eau 

  J’ai planté des fleurs accueillantes pour la faune 

  Je m’intéresse à la faune de mon jardin 

  Je limite le travail du sol 

  * Tas de bois, hôtel à insectes …  

La faune sur mon jardin, c’est :     □  un plus      □  gênant        □  pas important 

Mon jardin est connecté aux autres et laisse circuler la faune :    □  oui     □  non 
 

 Actions en faveur de la flore  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Charme, noisetier, aulne, noyer, chêne, if, poirier… 
*² Topinambour, panais… 
*³ Indiquez-nous les noms :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Je préserve ma santé et celle de mon entourage  

 Lutte contre les maladies 

 
  Jamais Parfois Exclusivement 

J’utilise des fongicides de synthèse 
   J’utilise des fongicides "Bio" 
   J’utilise des traitements maison respectueux 

de l’environnement (purin d’ortie…) 
   J’utilise des méthodes d'actions préventives* 
   

 

* Associations bénéfiques, rotation de cultures, espèces locales et variétés résistantes… 
 

 Lutte contre insectes, limaces et escargots  

  Jamais Parfois Exclusivement 

J’utilise des produits de synthèse 
   J’utilise des produits "bio" 
   J’utilise des méthodes de lutte naturelles* 
   J’utilise des méthodes d'actions préventives*² 
   

 

* Pièges à base de phéromones, lutte biologique (ex : larves de coccinelle) 
*² Divers purins, pas d’excès d’engrais azoté, espèces locales et variétés résistantes, associations bénéfiques… 

  Oui Non 

Je cultive plus de 10 espèces 

  Je laisse une parcelle de végétation spontanée 

  Je privilégie les vivaces dans mon jardin 

  J'ai planté des haies composées d'essences locales * 

  Je pratique les tailles douces 

  Je plante des variétés anciennes *² 

  J’ai des plantes rares ou remarquables *³ 

  



Questionnaire Jardin J’invite la nature chez moi ! Edition 2018 – Territoire de Bayeux Intercom   3  

 Désherbage  

  Jamais Parfois Exclusivement 

J’utilise des herbicides de synthèse 
   J’utilise des herbicides bio 
   J’utilise un désherbeur thermique ou à vapeur 
   J’utilise des outils manuels pour désherber 
   J’utilise des méthodes d'actions préventives* 
   

 

* Paillage, plantes couvre sol, enherbement… 
 

 Entretien des zones enherbées (si vous n’en avez pas, barrez le tableau et passez à la suite)  

  Jamais Parfois Exclusivement 

J’utilise des produits de synthèse 
   J’utilise des produits bio 
   Je réalise des travaux mécaniques type scarificateur 
   J’attends que ma pelouse fasse au moins 8 cm pour tondre 
   J’utilise des actions préventives 
   

 

Je tonds en moyenne:    □ une fois par mois   □ une fois tous les 15 jours    □ moins d'une fois par mois 

Je tonds avec :      □  une tondeuse à lames hélicoïdales  □ une tondeuse à lames rotatives 

 

6. Végétalisation des zones minéralisées  

Il y a des plantes grimpantes sur ma maison :    □  oui     □  non 

Il y a des plantes de murs dans mon jardin (lierre, chénopode, fougère, cymbalaire…) :    □  oui     □  non 

 

Dans mon jardin : 

□ aucune surface n’est minéralisée       □ une terrasse est installée  □ toutes mes allées sont bétonnées  
 

Je désherbe ces surfaces chimiquement :     □  oui     □  non 

Je laisse la flore spontanée s’installer :     □  oui     □  non 

 


