Nom/ Prénom:
Adresse :
Téléphone:

Questionnaire n°

Date:

Lieu :

Mail :

Les chauves-souris : perceptions et pratiques
Ce questionnaire est proposé dans le cadre du recensement des gîtes épigés sur le site Natura 2000 « Vallée
de la Dordogne sur son cours et l’ensemble de ses affluents ». Le but est d’identifier et évaluer la perception
des acteurs du territoire sur les chiroptères et la mise en place de mesures en faveur de ces espèces. A terme,
il s’agit de de mettre œuvre des actions participatives afin d’impliquer d’avantage les riverains dans la
protection des chiroptères et de la biodiversité en général.

PREMIER MODULE : PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Q0 - Genre :

•H

•F

Q1 - Quel âge avez-vous ? : • [20-30]

•Autre
• [30-40]

• [40-50]

• [50-60] • [Plus de 60 ans]

Q2 - Quel type d’activité professionnelle exercez-vous ? ...............................................................

DEUXIÈME MODULE : FACTEURS GÉOGRAPHIQUES ET SOCIAUX
Q3 – Où avez-vous grandi ?

•En ville

•À la campagne

TROISIÈME MODULE : CHAUVES-SOURIS PRES DE CHEZ VOUS
Connaissance de la présence
Q4 - Avez-vous connaissance du statut de protection des Chauves-souris ?

• Oui

• Non

Q4.a - Pourquoi sont-elles protégées ?

Q5 – Avez-vous des chauves-souris chez vous ou avez-vous remarqué leur présence dans votre
maison/vos bâtiments ou près de votre habitation ?

• Oui

• Non

Si OUI :
Q5.a. - Peuvent-elles être visibles dans la journée ?
Q5.b. - Savez-vous où elles se trouvent ?

• Oui

• Oui
•Non

• Non

• Elles sont cachées

Q5.c. Si oui ?
• Sous les tuiles

•Dans les combles

• Derrière des linteaux

•Dans la grange

•Dans une cave •Derrière des volets

• Derrière un bardage en bois • Autre(s) endroit(s) :

Q5.d. - Pouvez-vous en estimer le nombre ? • 1-5

• 5-10

• Plus de 10

• Je ne sais pas

Q5.e. - Avez-vous remarqué des traces de présence (petites crottes noires type « grain de riz » très
friable) ?

•Oui

•Non

Q5.f. - Leur présence vous dérange-t-elle ? •Oui (Pourquoi ? ……………………………………………………….)
• Non
Q5.g. - Au contraire, êtes-vous content d’en avoir ?

•Oui •Non

PERCEPTION DES CHAUVES-SOURIS ET DE LA BIODIVERSITE
Q6- Quelle relation entretenez-vous vis-à-vis des chauves-souris ? • Peur • Crainte •Indifférence
•Curiosité

• Autre

Q7 - Considérez-vous les chauves-souris comme des espèces animales nuisibles ? Oui•

Non•

Q7.a. Si oui, pourquoi ?.....................................................................................................................
Q8 - Concernant ces espèces, préférez-vous :
• Une abondance naturelle •Une présence régulée

•Une absence

•Cela m’est égale

Q9 - Pour vous, la présence des chauves-souris est-elle compatible avec la vie humaine dans les
habitations ?........................................................................................................................................
Q10 - Selon vous, présentent-elles des avantages (services écologiques) ? • Oui

•Non

Q10.a - Si oui, lesquels ? ………………………………………………………………………………………………..……………..

QUATRIÈME MODULE : PRATIQUES DE PROTECTION DE LA NATURE ET
ENGAGEMENT PERSONNEL
Q11. - Avez- vous des projets de rénovation de votre/vos bâtiment(s) (toiture, rénovation des
combles, traitement de charpente,…) ? • Oui

• Non
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Q11.a - Si oui, seriez- vous prêt à adapter vos travaux (date de travaux, …) en fonction des chauvessouris ? • Oui

• Non

Q12 - Quelles actions faites-vous au quotidien et que vous considérez comme en faveur des ChauvesSouris ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q13 - Accepteriez-vous de faire des aménagements en faveur des chauves-souris (accès adaptés au
passage des chiroptères - portes, tabatières, chiroptères - gîtes artificiels, etc.) ? • Oui

• Non

Q14 - Avez-vous connaissance des divers dispositifs en faveur de la biodiversité (« Natura 2000 »,
« Vigie-chiro ») ?
•Oui

• Non

Q15 - Connaissez-vous une ou plusieurs de ces associations de protection de la nature ?
• FNE

• ASPAS

•LPO

•GMHL

• Je n’en connais pas

Focus GMHL : sorties natures, prêt de matériel, livres, jumelles, pièges photos…

Q15.a - Si oui, en êtes-vous membre ?

•Oui

•Non

Q15.b - Si non, verriez-vous un intérêt à en intégrer une ?
•Oui ça m’intéresse

•Non ça ne m’intéresse pas

Q15.c - Si oui, pourquoi ?............................................................................................................
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