
PRÉFET DE LA REGION POITOU-CHARENTES

Questionnaire

Biodiversité communale et Trame Verte et Bleue

Afin  de  renseigner  ce  questionnaire,  vous  pouvez  renvoyer  cet  exemplaire  papier  ou 
compléter l'enquête directement en ligne sur le site internet « Trame Verte et Bleue Poitou-
Charentes » dans la rubrique : « Comment participer à la démarche ? ». 

http://www.tvb-poitou-charentes.fr/

A retourner avant le 19 septembre 2011
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http://www.tvb-poitou-charentes.fr/


Nom de la commune *:___________________________________________________________
Nombre d'habitants : ____________________________________________________________
Département *:__________________________________________________________________
Pays :   _______________________________________________________________________
Code INSEE *:__________________________________________________________________
Questionnaire rempli par *:________________________________________________________
Fonction *:_____________________________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________
* champ obligatoire

La Biodiversité communale :

La biodiversité c'est :
très important important peu important pas important ne sait pas

Sur votre 
territoire

    

Pour le conseil 
municipal

    

Pour les 
habitants

    

Quelles sont les priorités environnementales pour votre commune ?
très important important peu important pas important

Sauvegarder les Paysages    
Préserver la biodiversité    
Maintenir la qualité de 
vie : réduction du bruit...

   

Préserver la qualité de la 
ressource en eau et des 
milieux aquatiques  : 
rivières, nappes, sources... 

   

Préserver la quantité de la 
ressource en eau  : 
économies d'eau...

   

Économiser l'énergie    
Diminuer l'utilisation des 
pesticides sur l'espace 
public

   

Diminuer la quantité des 
déchets

  

Autre : ...
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Pour votre commune, la biodiversité c'est important pour :
très important important peu important pas important ne sait pas

Le cadre de vie des 
habitants

    

La sauvegarde des 
richesses  de la 
faune et de la flore 
présents sur le 
territoire

    

Le tourisme de la 
commune et les 
loisirs

    

L'image de la 
commune

    

Autre : ...     

Selon vous, les principales causes de dégradation de la biodiversité sur votre commune sont :
 le développement des espèces envahissantes : jussie, frelon asiatique, renouée du Japon...
 l'évolution des paysages,
 le développement des infrastructures de transport,
 le développement de l'urbanisation (lotissement, ...)
 l'utilisation des pesticides (particuliers, agents communaux, agriculteurs, ...) 
 la disparition des haies, des mares, des ruisseaux ...
 les ouvrages hydrauliques (seuils, barrages, ...)
 les pollutions agricoles,
 les pollutions industrielles (usines, carrières...)
 autre, précisez :

Avez-vous connaissance de pratiques exemplaires sur votre commune ?

Vos commentaires sur les principales causes de dégradation de la biodiversité dans votre commune
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Parmi les milieux suivants, cochez ceux qui sont présents sur votre commune et qui vous semblent 
importants pour la biodiversité :

 les murets de pierre sèche
 les mares et étangs
 les vieux arbres isolés
 les bois et forêts
 les prairies naturelles
 les terres agricoles cultivées
 les bords de route
 les cours d'eau : ruisseaux, rivières et fleuves
 les marais

  les habitations
 les réseaux de haies
 les caves et grottes
 les dunes
 les jardins
 les ponts et bâtiments publics (églises, 

lavoirs...)
 autre précisez :

Quelles sont les actions pour la biodiversité qui sont conduites sur votre commune à l'initiative ou 
soutenues par le conseil municipal et ou qui pourraient l'être à l'avenir ?

Réalisé En cours En projet d'ici 
un an

Serait souhaitable pour 
les prochaines années

La préservation et/ou plantation 
de haies

   

La gestion différenciée des 
espaces verts

   

L'entretien écologique des 
chemins

   

La fauche tardive des bords de 
routes

   

L'entretien des fossés et des 
rivières

   

La formation d'agents 
techniques

   

La réduction de l'éclairage 
nocturne

   

La création de mares 
L'installation de nichoirs sur les 
bâtiments communaux
La lutte contre les espèces 
envahissantes

   

Les inventaires de la faune et la 
flore

   

Les actions de sensibilisation : 
grand public 

   

Les actions de sensibilisation : 
scolaires 

   

Autre : 
précisez : ......
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Quelles sont les organisations qui participent, soutiennent, initient des actions en faveur de la 
biodiversité et/ou avec qui vous êtes en contact pour votre commune ? 

 Parc Interrégional du Marais Poitevin
 Association(s) de protection de la nature 

 laquelle (lesquelles) :................................? 
 Association(s) de chasse
 Association(s) de pêche
 Syndicat de rivière
 Etablissements publics (ONF, ONEMA, 

ONCFS, Conservatoire du Littoral...)

 Collectivités territoriales (Département, 
Région, ...)

 Chambres d'agriculture, CRPF, ...
 Structure(s) et/ou association(s) d'éducation à 

l'environnement (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement, centre de découverte, ...)

 autre, précisez : .............. 

La Trame Verte et Bleue (TVB) et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)?

Trame Verte et Bleue SRCE
En avez vous connaissance ?  Oui  Non  Oui  Non
Si oui dans quel cadre ? :

Document d'urbanisme (SCOT, PLU, ...)  Oui  Non  Oui  Non
Schéma d'Aménagement des eaux (SAGE, 
SDAGE, ...)

 Oui  Non  Oui  Non

Médias (Presse, internet...)  Oui  Non  Oui  Non
Association des maires de France  Oui  Non  Oui  Non
Autre, précisez :                                          Oui  Non  Oui  Non

Selon vous, existe-t-il sur votre commune :
Des espaces riches en biodiversité  Oui  Non  Ne sait pas
Précisez :

Des zones favorables au déplacement des espèces  Oui  Non  Ne sait pas
Précisez :
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Des mesures ont-elles dès à présent été prises sur votre commune pour prendre en compte la Trame 
Verte et Bleue ?

 Oui  Non
Si oui, précisez lesquelles  ? :

Votre conseil municipal a-t-il des attentes vis-à-vis de la démarche Trame Verte et Bleue ?

Votre conseil municipal a-t-il des interrogations vis à vis de la Trame Verte et Bleue ?

Pour nous permettre de mieux connaître la biodiversité et les enjeux de votre territoire, nous 
vous  proposons  de  transmettre  les  documents,  études,  cartes,  ...  qui  vous  paraissent 
importants,  soit  électroniquement  à  l'adresse  a.clement@cr-poitou-charentes.fr, soit  par 
courrier à l'adresse suivante :

Région Poitou-Charentes
Service Biodiversité Emploi, Éducation à l'environnement
Maison de la Région
15 rue de l'Ancienne Comédie – BP 575
86021 POITIERS CEDEX

Nous vous remercions sincèrement de votre contribution.
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