La biodiversité dans le Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne
Bonjour,
Nous sommes une équipe d'étudiants en master Innovation Territoriale et Expérimentation à l'Université Bordeaux
Montaigne, et nous nous intéressons à la question de la biodiversité dans le PNR. C'est dans ce cadre que nous nous
permettons de vous soumettre ce questionnaire, qui ne vous prendra pas plus de 10 minutes.
Nous vous remercions d'avance pour l'attention que vous lui porterez.

Connaissances de la biodiversité
1. Pourriez-vous, en trois mots clés, nous dire ce qu'est la biodiversité pour vous ?

2 . Pourquoi avez-vous choisi ces mots ?

3. Parmi cette sélection, où pensez-vous que se trouve la biodiversité ?
Plusieurs réponses possibles.
1
(Pas de biodiversité )

2

3

4
(Beaucoup de biodiversité)

Forêt de feuillus
Forêt de conifères
Ripisylve et cours d'eau
Plans d'eau
Prairie
Sol
Champ cultivé
Bâti (urbain)
Bâti (rural)
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4. Pour vous, quelles sont les zones à protéger en priorité ? Plusieurs réponses
possibles.
1
(Zone moins prioritaire)

3

2

4
(Zone fortement prioritaire)

Forêt de feuillus
Forêt de conifères
Ripisylve et cours d'eau
Plans d'eau
Prairie
Sol
Champ cultivé
Bâti (urbain)
Bâti (rural)

5. Parmi cette liste, cochez les programmes de protection de la biodiversité présents dans votre commune
? (Réponses multiples) Les trouvez-vous utiles ? Plusieurs réponses possibles.
Présent
?

Pas présent
?

Utile
?

Pas utile
?

Pas
d'avis

Natura 2000
ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt
Écologique, Faunistique et
Floristique)
CLE (Commission Locale de
l'Eau)
Site classé ou inscrit (en France)
6. Par quel(s) moyen(s) le PNR sensibilise-t-il à l'environnement et à la préservation du territoire dans
votre commune? Plusieurs réponses possibles.
Prospectus, flyers
Informations dans les offices de tourisme
Informations dans la Maison du Parc
Journaux locaux
Panneaux informatifs
Initiation à l'environnement (balades guidées, conférences, débats, etc)
Autre :

7. Selon vous, comment a évolué la sensibilisation à la protection de la biodiversité dans le parc ces
dernières années? Une seule réponse possible.
1
Baisse de l'information

2

3

4

5
Augmentation de l'information
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8. Pour vous, quelles sont les actions favorables à la préservation de la biodiversité dans le PNR ?

Actions liées à la nature et à la biodiversité
9. Pratiquez-vous des activités de loisir en extérieur ? Plusieurs réponses possibles.
Promenades à pieds ou à vélo
Pratique sportive terrestre en pleine nature
Pratique sportive nautique en pleine nature
Chasse
Pêche
Pratiques artistiques (photo, vidéo, peinture...)
Pas d'activité
Autre :

10. Dans quels espaces vous rendez-vous pour ces activités ? Plusieurs réponses
possibles.
Forêts de feuillus
Forêts de conifères
Bords de routes
Chemins d'exploitation
Chemins et sentiers de randonnée
Espace urbain
Bords de plans d'eau
Berges de rivières
Autre :
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Questions à destination des sylviculteurs
11. Quels sont vos cycles d’exploitation des forêts ?

12. Selon vous, y-a-t ‘il un seuil d’activités à ne pas dépasser
pour assurer la préservation des espaces naturels ?

13. Prenez-vous en compte la notion de biodiversité dans les modes de production et d’abattage que
vous exercez ? Une seule réponse possible.
Oui
Non
14. Y-a-t’il une médiation en faveur de la préservation de la biodiversité à destination des entreprises
sylvicoles ?
Une seule réponse possible.
oui
Non
15 . Comment la prenez-vous en compte ?

Questions à destination des agriculteurs
16. Selon vous, quels sont les types de culture présents dans votre commune ?
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17. Quel cylce de rotations mettez-vous en place sur les terrains de votre exploitation ?

18. Y-a-t ’il une médiation en faveur de la préservation de la biodiversité à destination des exploitations
agricoles ?
Une seule réponse possible.
oui Non 19 19. Savezvous qui a mis en place
cette action de médiation ?

20. En tant qu'agriculteur, quelle(s) initiative(s) personnelle(s) prenez-vous pour préserver la biodiversité ?

Questions à destination des personnes pratiquant la chasse
21. Quelle est l'étendue de votre périmètre de chasse ?

22. Quelles sont les actions de chasse qui favorisent le mieux la biodiversité ?

23. Y-a-t ’il une médiation en faveur de la préservation de la biodiversité à destination des
chasseurs ?
Une seule réponse possible.
oui
Non
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24. Savez-vous par qui est menée cette action de médiation ? Une seule réponse possible.
Fédération départementale des chasseurs de Gironde
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
ACCA
Autre :

Question complémentaire de prospective
25. Comment voyez-vous l'avenir de la biodiversité dans le Parc ?

Identikit
26. De quel sexe êtes-vous ? Une seule réponse possible.
Homme
Femme
Autre
27. Quel est votre tranche d'âge? Une seule réponse possible.
Moins de 18 ans
18 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
+ de 65 ans
28. Quelle profession exercez-vous?

29. Êtes-vous membre d'une association ou d'une fédération ? Une seule réponse possible.
Oui
Non
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30. Si oui, lequel/laquelle ?

31. Dans quelle commune résidez-vous?

32. Si vous le voulez bien, pouvez-vous renseigner le nom de votre
rue ?

Le questionnaire est à présent terminé, nous vous remercions pour le temps que vous nous avez consacré.
L’équipe du Master 1 MIME

Nous Contacter :
Mail : bois.energie.ubm@gmail.com
Portable :
Clémence Fauconnier : 06 13 39 20 05
Océane Salazard : 06 40 34 62 99
Corentin Haspeslagh : 07 54 82 40 05
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