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Q1. Connaissez-vous le terme “biodiversité”
[UNE SEULE REPONSE POSSIBLE]
- Je l’ai déjà entendu et je sais ce que cela signifie ......................................1
- Je l’ai déjà entendu mais je ne sais pas ce que cela signifie ......................2
- Je ne l’ai jamais entendu .............................................................................3
- [NSP/SR]......................................................................................................9

[ENQUETEUR LIRE:]
“Diversité biologique - ou biodiversité - est le terme qui désigne la variété de la vie sur Terre
(comme les plantes, les animaux, les océans, etc), qui forme la trame de la vie dont nous
sommes partie intégrante ... “
Q2. Pouvez-vous me dire ce que l’expression “perte de la biodiversité” signifie pour
vous ?
[NE PAS LIRE, SIMPLEMENT CODER]
- Diminution des habitats naturels/moins de variétés/-en général ...............01
- Les forêts vont disparaitre / diminution ......................................................02
- Certains animaux et plantes sont en train de disparaitre / vont
disparaitre................................................................................................03
- Certains animaux et plantes sont/vont être menacés................................04
- Perte du patrimoine naturel, comme les parcs naturels / les espèces
endémiques /les paysages naturels, en gros, ce que vous désignez
par environnement naturel dans votre pays...........................................05

- Changement du climat ...............................................................................06
- Problèmes avec les gaz épurés, l’eau / les emissions de CO2.................07

- Problèmes pour l’économie / Perte de la richesse matérielle....................08
- Moins de possibilités pour le tourisme.......................................................09
- Perte de potentiel pour la production des médicaments, des aliments
et de carburant ........................................................................................10

- Problèmes dans mon jardin .......................................................................11
- Ne se soucie pas de cette question...........................................................12
- Autres.........................................................................................................13
- [NSP/SR]....................................................................................................99

Q3. Dans quelle mesure avez-vous le sentiment d’être informé sur la perte de la
biodiversité ?
[UNE SEULE REPONSE POSSIBLE]
- Très bien informé .........................................................................................4
- Bien informé .................................................................................................3
- Pas bien informé ..........................................................................................2
- Pas du tout informé......................................................................................1
- [NSP/SR]......................................................................................................9
Q4. Je vais vous lire certaines déclarations concernant la raison pour laquelle il peut
être important de mettre fin à la perte de la biodiversité. Veuillez me dire dans
quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec celles-ci:
[UNE SEULE REPONSE PAR LIGNE]
- Tout à fait d’accord.................................................... 4
- Plutôt d’accord .......................................................... 3
- Plutôt pas d’accord.................................................... 2
- Pas du tout d’accord ................................................. 1
- [NSP/SR]................................................................... 9

A) C’est une obligation morale, parce que nous avons une
responsabilité en tant que préservateurs de la nature.....1 2 3 4 9
B) Notre bien-être et notre qualité de vie est basé sur la nature et
la biodiversité en tant que fournisseur de plaisir et de
loisirs ................................................................................1 2 3 4 9
C) La biodiversité est indispensable pour la production de
marchandises tels que les aliments, le caburant et les
médicaments ....................................................................1 2 3 4 9
D) L’Europe sera plus pauvre économiquement en conséquence
de la perte de la biodiversité ............................................1 2 3 4 9
Q5. Quelle est la gravité du problème de la diminution et de la disparition éventuelle
d’espèces animales, de la flore et de la faune, des habitats naturels et des
écosystèmes en France ? Est-ce ... Un problème très grave, Un problème assez
grave, Pas un problème grave ou Pas un problème du tout
Et dans quelle mesure ce problème est-il grave? Un problème très grave, Un
problème assez grave, Pas un problème grave ou Pas un problème du tout
- Un problème très grave............................................. 4
- Un problème assez grave ......................................... 3
- Pas un problème grave ou ........................................ 2
- Pas un problème du tout........................................... 1
- [NSP/SR]................................................................... 9
A) Dans votre pays ? ........................................................................1 2 3 4 9
B) Et à l’échelle mondiale ? ..............................................................1 2 3 4 9

Q6. Pensez-vous que la diminution et la disparition éventuelle des espèces
animales, de la flore et de la faune, auront un impact sur vous personnellement
?
- Oui, je suis déjà affecté par la perte de la biodiversité ................................1
- Oui, cela aura un effet sur moi, mais pas maintenant, plus tard .................2
- Non, pas sur moi personnellemnet mais sur mes enfants...........................3
- Non, cela n’aura pas d’effet .........................................................................4
- [NSP/SR]......................................................................................................9

Q7. Je vais vous lire une liste. Veuillez me dire, parmi la liste suivante, ce qui
menace le PLUS la biodiversité ?
[LIRE – FAIRE UNE ROTATION – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE]
- Intensification de l’agriculture, déforestation et sur-pêche ..........................1
- Pollution de l’air / eau (mers, rivières, lacs, etc.) .........................................2
- Catastrophes causées par l’homme (ex : marées noires, accidents
industriels, etc.) ......................................................................................3
- Plantes et animaux introduits dans nos écosystèmes (qui ne sont pas
normalement présents dans une région ou un pays) ............................4
- Changement climatique ...............................................................................5
- Changement et développement de l’utilisation des sols (ex : routes,
logements, industrie, etc.) ......................................................................6
- [Autres].........................................................................................................7
- [NSP/SR]......................................................................................................9

Q8. Avez-vous entendu parler du réseau Natura 2000 ?
[UNE SEULE REPONSE POSSIBLE]
- J’en ai entendu parler et je sais ce que c’est...............................................1
- J’en ai entendu parler mais je ne sais pas ce que c’est ..............................2
- Je n’en ai jamais entendu parler..................................................................3
- [NSP/SR]......................................................................................................9

Q9. Où aimeriez-vous vous procurer des informations sur la biodiversité telles que
les menaces, les pertes, etc ?
[LIRE – FAIRE UNE ROTATION – DEUX REPONSES MAXIMUM]
- Informations à la télévision et documentaires............................................01
- Radio..........................................................................................................02
- Journaux & Magazines ..............................................................................03
- Internet .......................................................................................................04
- Ecole ou université.....................................................................................05
- Famille / amis .............................................................................................06
- Evènements (conférences, foires / exposition, festivals, etc.)...................07
- Publications / livres / brochures .................................................................08
- [Autre].........................................................................................................09
- [NSP/SR]....................................................................................................99

Q10. Diriez-vous que vous faites personnellement un effort pour protéger la
biodiversité ?
- Oui, je le fais ................................................................................................1
- Oui mais je souhaiterais en faire plus..........................................................2
- Non, parce que je ne sais pas quoi faire .....................................................3
- Non, pour d’autres raisons...........................................................................4
- [Autre]...........................................................................................................5
- [NSP/SR]......................................................................................................9

D1.

Sexe [NE PAS DEMANDER - NOTER COMME APPROPRIE]
[1]
[2]

D2.

Quel âge avez-vous?
[_][_]
[00]

D3.

Homme
Femme

ans
[REFUS/PAS DE REPONSE]

Quel âge aviez-vous quand vous avez terminé vos études à temps plein?
[NOTER L’ÂGE DE FIN D’ÉTUDES]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

ans
[Toujours en train de poursuivre des études à temps plein]
[Jamais suivi des études à temps plein]
[REFUS/PAS DE REPONSE]

D4.

Concernant votre emploi actuel, êtes vous indépendant, employé, ouvrier ou
sans activité professionnelle? Cela veut-il dire que vous êtes un(une)...
[SI UNE REPONSE EST DONNEE A LA CATEGORIE PRINCIPALE, LIRE LES SOUS
CATEGORIES RESPECTIVES - ]
- profession libérale/ indépendant
Æ i.e. : - agriculteur, sylviculteur, pêcheur .......................................................... 11
- commerçant, artisan .............................................................................. 12
- profession libérale (avocat, médecin, comptable, architecte...)........... 13
- Dirigeant d’entreprise ............................................................................ 14
- Autre....................................................................................................... 15
- Employé (e)
Æ i.e. : - Cadre employé (médecin sous convention, avocat, comptable,
architecte) ............................................................................................. 21
- Direction générale, directeur ou direction supérieure .......................... 22
- Cadre moyen ......................................................................................... 23
- Fonctionnaire ......................................................................................... 24
- employé(e) de bureau ........................................................................... 25
- Autre salarié (commercial, infirmière etc...) .......................................... 26
- Autre....................................................................................................... 27
- Ouvrier
Æ i.e. :
- superviseur/agent de maîtrise (chef d’équipe, etc...) .......................... 31
- Ouvrier ................................................................................................... 32
- Ouvrier non qualifié ............................................................................... 33
- Autre....................................................................................................... 34
- Sans activité professionelle
Æ i.e. : - Femme/ Homme au foyer ..................................................................... 41
- Etudiant (temps plein)............................................................................ 42
- Retraité .................................................................................................. 43
- Demandeur d’emploi ............................................................................. 44
- Autre....................................................................................................... 45
- [Refus] ................................................................................................................... 99

D6.

Diriez-vous que vous vivez...?
- zone métropolitaine.................................................................................1
- autre ville/centre urbain...........................................................................2
- zone rurale ..............................................................................................3
- [Refus] .....................................................................................................9

