Observatoire Participatif des Vers de Terre
Zones Non Agricoles

Potager et Massif ornemental
Questionnaire à destination des participants
Les réponses issues de ce questionnaire permettront l'exploitation et l'analyse des résultats de
l'inventaire des vers de terre de votre parcelle.

-

Pour tout renseignement complémentaire sur l’OPVT,
contactez-nous à l’adresse mail suivante :
opvt@univ-rennes1.fr
Ou rendez-vous sur notre site ecobiosoil.univ-rennes1.fr

Le participant

□ 4. Jardin partagé
□ 5. Établissement scolaire

1. Nom et prénom de l’observateur

□ 6. Parc

....................................................

□ 7. Autre : ..........................................

2. Mail ou numéro de téléphone

....................................................

 Historique
8. Depuis combien de temps le potager ou le
massif ornemental existe-t-il ?

3. Catégorie socio-professionnelle

....................................................

□ 1. Agriculteur
□ 2. Commerçant, artisan

9. Qu’y avait-il avant sa mise en place ?

□ 3. Cadre, profession intellectuelle supérieure

□ 1. Culture

□ 2. Prairie

□ 4. Profession intermédiaire

□ 3. Verger

□ 4. Forêt/bois

□ 5. Employé

□ 5. Zone humide

□ 6. Friche

□ 6. Ouvrier

□ 7. Pelouse
□ 9. Je ne sais pas

□ 8. Autre : ............

□ 7. Retraité
□ 8. Étudiant
□ 9. Inactif

10. Y a-t-il eu des apports de terre extérieure

□ 10. Autre : ..........................................

sur votre parcelle pour améliorer sa qualité ?
□ 1. Oui*

La parcelle (= la zone de prélèvement : potager
ou massif ornemental)

4. Nom ou code de la parcelle :

....................................................

□ 2. Non

*Si oui, connaissez-vous sa provenance ?

....................................................

Pratiques de gestion
11. Effectuez-vous des rotations* de cultures ?

5. Nature de la parcelle :

□ 1. Oui

□ 1. Potager

* Rotation = succession de cultures différentes sur un

□ 2. Non

□ 2. Massif ornemental

emplacement donné, d’une année sur l’autre ou au cours de
la saison de culture

6. S’il s’agit d’un massif, précisez le type de
végétation en place :

 Travail du sol

□ 1. Plantes annuelles ou bisannuelles*

12. Travaillez-vous votre sol ? (attention, l’aération

□ 2. Plantes pérennes**

du sol sans retournement de la terre est considérée

□ 3. Autres : ..........................................

comme un travail du sol)

* annuelles ou bisannuelles = durée de vie d’un ou deux ans

□ 1. Oui

** pérennes (ou vivaces) = durée de vie supérieure à 2 ans

* Si non, passez directement à la question 17

7. Description du site sur lequel se trouve la

13. Comment travaillez-vous le sol ?

parcelle :

□ 1. Travail mécanique avec retournement

□ 1. Jardin individuel

□ 2. Travail manuel avec retournement

□ 2. Jardin familial / ouvrier

□ 3. Aération du sol sans retournement

□ 3. Jardin d'insertion

□ 4. Autre : ..........................................

□ 2. Non *

18. Si vous apportez du compost, s’agit-il d’un
14. Quel(s) type(s) d'outil(s) utilisez-vous ?

compost :

□ 1. Motoculteur (profondeur) : ................... cm

□ 1. Issu des déchets organiques de votre

□ 2. Bêche (prof.) : ................................... cm

parcelle

□ 3. Fourche-bêche (prof.) : ....................... cm

□ 2. Issu de vos déchets de cuisine

□ 4. Grelinette / bio-bêche (prof.) : ............. cm

□ 3. Issu de déjections animales

□ 5. Binette (prof.) : ................................. cm

□ 4. Provenant du commerce

□ 6. Croc (prof.) : ..................................... cm

□ 5. Autre : .......................................................

□ 7. Autre (prof.) : .................................... cm
19. Lorsque vous épandez, vous :
15. A quelle fréquence travaillez-vous le sol ?

□ 1. Adaptez les quantités en fonction des

□ 1. Moins d'une fois par an

besoins de chaque culture

□ 2. Une fois par an

□ 2. Apportez la même quantité partout

□ 3. Deux à quatre fois par an
□ 4. Plus de quatre fois par an

20. Utilisez-vous d’autres substances
fertilisantes pour la croissance de vos

16. Au moment du prélèvement des vers de

plantes ?

terre, à combien de temps remontait le

□ 1. Extraits végétaux fermentés (ex : purin

dernier travail du sol dans votre parcelle ?

d’ortie)

....................................................

□ 2. Engrais de synthèse
□ 3. Guano

 Fertilisation

□ 4. Sang séché

17. Quels amendements apportez-vous sur

□ 5. Algues

votre parcelle ?

□ 6. Poudre d’os

□ 1. Fumier

□ 7. Corne broyée

Nature du fumier : ......................................

□ 8. Autre : ......................................................

Quantité (kg/m²) : ........................................

□ 9. Aucune....

Nombre apport par an : ................................

□ 2. Compost

21. Précisez la quantité épandue et le nombre

Quantité (kg/m²) : ........................................

d’apport par an pour ces substances :

Nombre apport par an : ................................

.................................................................
.................................................................

□ 3. Engrais verts (précisez la nature) :
Espèce(s) semée(s) : ....................................
Date de de mise en place : .............................

□ 4. Amendement minéraux (chaux ...)

 Couverture du sol
22. Existe-t-il une période où votre parcelle

Nom(s) produit(s) : ......................................

n'est pas cultivée ?

Quantité (kg/ha) : ........................................

□ 1. Oui

□ 2. Non

Nombre apport par an : ................................

□ 5. Autre : ..........................................

23. Si oui, pendant cette période votre

Nom(s) produit(s) : ......................................

parcelle est :

Quantité (kg/ha) : ........................................

□ 1. Nue

□ 2. Sous couvert végétal

Nombre apport par an : ................................

□ 3. Paillée

□ 4. Autre : ..........................

□ 6. Aucun
24. Si vous pratiquez le paillage, quel(s)

type(s) de matériaux utilisez-vous ?

30. Utilisez-vous des produits

□ 1. Paille

□ 2. Foin

phytosanitaires ?

□ 4. Feuille

□ 5. Tonte

□ 7. Broyat de végétaux

□ 3. Écorce
□ 6. BRF

□ 1. Oui

□ 2. Non

□ 8. Carton

□ 9. Autre : ..........................................................

31. Si oui, de quel(s) type(s) de produit(s)
s'agit-il (précisez le nom du produit) ?

25. De combien de centimètres en hauteur, en

□ 1. Herbicide : ....................................................

recouvrez-vous le sol ?

□ 2. Fongicide : ....................................................

....................................................

□ 3. Insecticide : ..................................................
□ 4. Molluscicide : ...............................................

26. Quel est le devenir de ce paillage ?

□ 5. Autre : ..........................................................

□ 1. Décomposition sur place
□ 2. Incorporation dans les premiers

32. S'agit-il de produits autorisés en

centimètres du sol

agriculture biologique ?

□ 3. Exportation

□ 1. Oui

□ 2. Non

□ 3. Pas toujours

□ 4. Enfouissement à plus de 5 cm de
profondeur
□ 5. Autre : ..........................................................

 Irrigation
33. Par temps sec et en saison de culture, vous
arrosez votre parcelle :

27. Si vous utilisez des couverts végétaux

□ 1. Plus d'une fois par jour

voués à être détruits avant de nouvelles

□ 2. 1 fois par jour

plantations, quel est le devenir des résidus de

□ 3. 4 à 6 fois par semaine

ces couverts ?

□ 4. 2 à 3 fois par semaine

□ 1. Décomposition sur place

□ 5. 1 fois par semaine

□ 2. Incorporation dans les premiers

□ 6. Rarement ou jamais

centimètres du sol
□ 3. Exportation

34. Notez ici, les informations

□ 4. Enfouissement à plus de 5 cm de

complémentaires que vous souhaiteriez

profondeur

apporter sur la gestion de votre parcelle :

□ 5. Autre : ..........................................................

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................

 Soin des plantes
28. Cet espace est-il désherbé ?
□ 1. Oui

□ 2. Non*

* Si non, passez directement à la question 24

29. Quel type de désherbage effectuez-vous ?
□ 1. Manuel
□ 2. Mécanique
Outil(s) utilisé(s) : ......................................

□ 3. Thermique
Outil(s) utilisé(s) : ......................................

□ 4. Chimique

Ce questionnaire est à renvoyer par voie postale à :
OPVT - Station Biologique de Paimpont
35380 Paimpont
Ou par mail à : opvt@univ-rennes1.fr
Merci de votre participation !

