
Enquête : votre terrain et jardin
LANCEMENT DE LA SCIENCE PARTICIPATIVE

« MES DÉCHETS VERTS AU JARDIN » !

En cette période de confinement et de premières tontes, ...
Le CPIE Mayenne Bas-Maine invite ses adhérent·e·s à collecter des données sur leurs déchets verts.

Pourquoi ? Nous  avons  le  projet  de  créer  un  outil  à  destination  de  tou·te·s,  afin  de  faciliter  les  techniques  de
revalorisation in situ des déchets verts. L'objectif est que vous puissiez gérer vos déchets végétaux chez vous, sans les
déposer à la déchetterie. Pour cela, nous avons besoin de vous et de vos observations ! 

Comment ? Remplissez d'abord le questionnaire de présentation de votre terrain et jardin.
Puis  complétez  régulièrement  le  tableau  avec  les  volumes  de  végétaux  produits (tonte,  taille,  feuilles  mortes,
désherbage, ...) et les volumes de végétaux dégradés ou réutilisés (compostage, paillage, …).

Objectif ? Compiler des données d'observation réelles pour établir des moyennes de volumes de déchets verts produits
par foyer en Mayenne. Cela nous permettra d'établir une synthèse pour conseiller les habitant·e·s à une gestion «  Zéro
déchet vert » à la maison.

Les renseignements que vous pourrez nous fournir grâce à ce questionnaire nous permettront d’avoir une image plus
précise des espaces verts de votre terrain. Il se peut que vous ne puissiez pas répondre à certaines questions.
Pour vos superficies, nous pourrons vous aider à déterminer les surfaces de vos espaces (avec des outils numériques tels
que Géoportail). 

1 – Vous

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...

Code postal : …………………………………………………………………………………………………….....

Commune : ………………………………………………………………………………………………………...

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………...

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………...

Nombre de personnes dans le foyer : ……………………………………………………………………………...

Enfants de -10 ans : ………………….  De 10 à 18 ans : …………….…….  Adultes : ………………..………...

Vos habitudes culinaires : □ Je cuisine souvent, j'ai beaucoup d'épluchures 

□ Je cuisine peu chez moi, j’ai peu d’épluchures

https://www.geoportail.gouv.fr/


2- Votre terrain et ses différentes zones

Superficie globale de votre terrain : ……………………………………………………….………………………………….

a) Pelouse
• Superficie : …………………………………..……………………………………………………………………….

• Caractéristiques : □ Je veux une pelouse toujours bien tondue.

□ J'accepte que ma pelouse soit plus haute.

• Pratiquez-vous la tonte mulching ? □ Oui □ Non

• Utilisation actuelle de la tonte (qu’en faites-vous, où la mettez-vous) : □ compostage    □ paillage

□ en tas    □ animaux    □ stockage  □ déchetterie  □ autre (préciser) : ………………………..

• Remarque complémentaire (espèces végétales, …) : …...........…………………………………...…………………

……………………………….…………………………………………………………………….………..………..

b) Prairies et jachères
• Superficie : …………………………………..………………………………………………………………………

• Type d'entretien : □ fauche □ broyage  □ pâturage □ laissé sur place

□ exporté □ autre (préciser) : ………………………..…………………….....……..

• Fréquence : ………………………………………………………………….....…………........................................

• Utilisation actuelle de la matière végétale (qu’en faites-vous, où la mettez-vous) : ..…………………………..….

……………………………….…………………………………………………………………………………..…..

……………………………….…………………………………………………………………………………..…..

• Remarque complémentaire : ……………………………………………………....……………………………..….

……………………………….…………………………………………………………………………………..…..

c) Haies (haies basses et haies bocagères) 

Essences Linéaire Fréquence d’intervention Type de taille

Haie 1

Haie 2

Haie 3

• Utilisation actuelle des branches et branchages taillés, avec ou sans feuilles (qu’en faites-vous, où les mettez-

vous) :

Broyage En tas Stockage Feu Déchetterie

Haie 1

Haie 2

Haie 3



• Utilisation actuelle des feuilles mortes (qu’en faites-vous, où les mettez-vous) :

Paillage En tas Compostage Stockage Feu Déchetterie

Haie 1

Haie 2

Haie 3

• Remarque complémentaire : …………………………………………..….………………………………………….

……………………………….…………………………………………..….………………………………………..

d) Arbres isolés et vergers
• Nombre d’arbres : ……………………….……………..….………………………………………………………...

• Essences : ………………………………….……………..….………………………………………………………

……………………………….……………………………..….……………………………………………………..

• Implantation : □ verger □ arbre isolé

• Utilisation actuelle des branches et branchages taillés, avec ou sans feuilles (qu’en faites-vous, où les mettez-

vous) :  □ broyage  □ en tas   □ stockage  □ feu   □ déchetterie   □ autre (préciser) : …………..…………..………..

• Utilisation actuelle des feuilles mortes (qu’en faites-vous, où les mettez-vous) :

□ paillage  □ en tas  □ compostage   □ stockage   □ feu   □ déchetterie  □ autre (préciser) : ………………..….…...

• Remarque complémentaire : …………………………………………………………………………………..….….

……………………………….………………………………………………………………………………..….…..

e) Potager
• Superficie : ………………………………….……………………………………………………………..….……..

• Caractéristiques (en bacs, en platebandes, …) : …………………..………………………………………..….…….

• Utilisation actuelle des restes du potager (qu’en faites-vous, où les mettez-vous) :

□ sur place □ animaux □ compostage     □ déchetterie     □ autre (préciser) : ………………….…...……

• Remarque complémentaire : ……………………………………………………………………………..….……….

……………………………….……………………………………………………………………………..….……..

f) Massifs et arbustes
• Superficie : ………………………………….………………………………………………………………..….…..

• Caractéristiques : □ fleurs □ petits arbustes □ autre (préciser) : ………………………..…….

• Utilisation actuelle des restes des massifs (qu’en faites-vous  où les mettez-vous) :

□ compostage □ broyage □ paillage □ sur place □ en tas □ déchetterie □ autre (préciser) : ……..….……………....

• Remarque complémentaire : …………………………………………………………………………………..….….

……………………………….………………………………………………………………………………..….…..



g) Zone de compostage
• Caractéristiques : en bacs (nombre) / en tas (surface) 

En bac En tas

Nombre

Surface

• Fonctionnement (qu’y mettez-vous ?)  : □ tonte □ feuilles mortes □ branches et branchages □ restes de cuisine □ 

restes de potagers □ restes de massifs □ cendres □ autres (préciser) : …………..….……..….…………………….

• Volume annuel estimé : ……………………………………………………………..….…………………………...

• Utilisation actuelle (que faites-vous du compost produit, où l’utilisez-vous) : □ potager □ pelouse

□ massifs □ pieds de haies □ pieds d'arbres □ semis □ autres (préciser) : ……….……..…...………….…………...

• Remarque complémentaire : ……………………………………………………………..….……………………….

……………………………….…………………………………………………………..….………………………..

h) Broyeur
• Avez-vous accès à un broyeur (achat personnel ou groupé, location, ...) : ……………..….………………………..

• Caractéristiques (thermique ou électrique) : ……………………………………………..….……………………….

• Utilisation actuelle (que broyez-vous) : …………………………………………………..….……………………..

• Remarque complémentaire : ……………………………………………………………..….……………………….

……………………………….……………………………………………………………..….……………………..

i) Animaux
• Poules et volailles (nombre) : …………………………………………………………..….………………………
• Caractéristiques : □ Je leur donne les déchets de cuisine / des déchets verts
• Avez-vous d'autres animaux : □ Oui □ Non

• Espèces et nombre : ………..….……………………………………………………………………………………..

……………………………..….……….……………………………………………………………………………..

• Que faites-vous de leurs litières ou excréments : ……………………………….………………………………..….

……………………………….……………………………………………………………………………..……..….

• Remarque complémentaire : ……………………………………………………………………………….……..….

……………………………….……………………………………………………………………………..……..….

Merci d’avoir rempli ce questionnaire qui nous permet d’avoir une idée plus représentative des espaces verts concernés.

CONSIGNE : 
Merci de remplir les deux feuilles du tableau régulièrement :

➔ Feuille 1 : Production de déchets verts (tonte, taille, feuilles mortes, désherbage, restes de potager ou massif,
déchets de la cuisine, de toilettes sèches, litières ou fumiers d’animaux, rebuts de cheminée ou autres déchets
biodégradables).

➔ Feuille 2 :  Utilisation de déchets verts (via le compostage, le paillage, les tas de végétaux, l’alimentation des
animaux, …).


