Observatoire Participatif des Vers de Terre
Zones Non Agricoles

Pelouse
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
1. Nom et Prénom de l’observateur

9. Qu’y avait-il avant la mise en place de la
pelouse ?

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

....................................................
10. Depuis combien de temps gérez-vous cet
2. Email ou numéro de téléphone

espace ?

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

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

3. Catégorie socio-professionnelle

 Usages

□ 1. Agriculteur
□ 2. Commerçant, artisan

11. Quel est l'usage de cette pelouse ?

□ 3. Cadre, profession intellectuelle supérieure

□ 1. Parc

□ 4. Profession intermédiaire

□ 2. Terrain de sport

□ 5. Employé

□ 3. École

□ 6. Ouvrier

□ 4. Espace vert

□ 7. Retraité

□ 5. Zone récréative

□ 8. Étudiant

□ 6. Gazon privé

□ 9. Inactif

□ 7. Ornement

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

□ 8. Autre : ..........................................
12. La pelouse est-elle piétinée ?

La parcelle
4. Nom ou code de la parcelle :

□ 1. Jamais

□ 2. Rarement

□ 3. Régulièrement

□ 4. Très souvent

....................................................
5. Depuis combien de temps la pelouse a-t-elle
été semée ?

Pratiques de gestion
 Fertilisation et amendements

....................................................
13. Apportez-vous des matières fertilisantes
6. Quel mélange d’espèces compose votre

sur votre pelouse ?

pelouse ?

□ 1. Engrais de synthèse ou organique

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

Nom(s) produit(s) : .....................................
Quantité (kg/m²) : ........................................
Nombre passage par an : ................................

□ 2. Compost
7. Y a-t-il eu un apport de terre extérieure sur

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

la parcelle avant le semis ?

Nombre passage par an : ................................

□ 1. Oui

□ 2. Non

□ 3. Aucune*
* Si aucun, passez directement à la question 17

8. Si oui, connaissez-vous sa provenance ?

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

17. Réalisez vous des apports pour améliorer
le pH de votre sol ?
□ 1. Oui

□ 2. Non*

* Si non, passez directement à la question 19

18. Si oui, précisez la nature de ces apports :

24. Cet espace est-il tondu ?

□ 1. Cendre de bois

□ 1. Oui

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

□ 2. Non*

* Si non, passez directement à la question28

Nombre passage par an : ................................

□ 2. Chaux

25. En période de pousse à quelle fréquence

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

tondez-vous votre pelouse ?

Nombre passage par an : ................................

□ 1. Moins d’une fois par mois

□ 3. Autre : ...............................................

□ 2. Une fois par mois

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

□ 3. Deux à quatre fois par mois

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

□ 4. Plus de quatre fois par mois

Nombre passage par an : ................................

26. Quelle est la hauteur de tonte ?
□ 1. Entre 1 et 3 cm

 Entretien

□ 2. Entre 3 et 5 cm
19. Cet espace est-il désherbé ?

□ 3. Entre 5 et 7 cm

□ 1. Oui

□ 4. Entre 7 et 10 cm

□ 2. Non*

* Si non, passez directement à la question 24

□ 5. Plus de 10 cm

20. Quel type de désherbage effectuez-vous ?

27. Laissez-vous les résidus de tonte sur place

□ 1. Manuel

ou les exportez-vous ?

□ 2. Mécanique*

□ 1. Résidus laissés sur place

□ 3. Thermique*

□ 2. Résidus exportés

□ 4. Chimique
* précisez le matériel utilisé pour ce type de

28. Cet espace est-il fauché ?

désherbage :

□ 1. Oui

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

* Si non, passez directement à la question 31

□ 2. Non*

29. Si oui, précisez les dates de fauches :

pour entretenir votre pelouse ?

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

□ 1. Oui

30. Laissez-vous les résidus de fauche sur

21. Utilisez-vous des produits phytosanitaires
□ 2. Non

place ou les exportez-vous ?
22. Si oui, de quel(s) type(s) de produit(s)

□ 1. Résidus laissés sur place

s'agit-il (précisez le nom du produit) ?

□ 2. Résidus exportés

□ 1. Herbicide : ....................................................
□ 2. Fongicide : ....................................................

31. Cet espace est-il pâturé ?

□ 3. Insecticide : ..................................................

□ 1. Oui

□ 4. Anti-mousse :

* Si non, passez directement à la question 33

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

□ 2. Non*

□ 5. Autre : ..........................................................
32. Si oui, précisez par quels animaux et
23. S'agit-il de produit(s) autorisé(s) en

combien de temps dans l’année :

agriculture biologique ?

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

□ 1. Oui

□ 2. Non

□ 3. Pas toujours

33. Réalisez-vous d’autres actions
d’entretien ?
□ 1. Aucune
□ 2. Aération (scarification, piquage,
carottage)
□ 3. Décompactage
□ 4. Sablage
□ 5. Roulage
□ 6. Autre : ..........................................
 Irrigation
34. Par temps sec, vous arrosez votre
parcelle :
□ 1. Plus d'une fois par jour
□ 2. 1 fois par jour
□ 3. 4 à 6 fois par semaine
□ 4. 2 à 3 fois par semaine
□ 5. 1 fois par semaine
□ 6. Rarement ou jamais
35. Notez ici, les informations
complémentaires que vous souhaiteriez
apporter sur la gestion de cet espace :

..................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................
.
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 !

