Conseil paysagiste comestible – questionnaire

□ production d'une partie de votre consommation en fruits et légumes
□ autonomie en fruits et légumes
□ autre : ____________
Vous

Ch
ên

Où en êtes-vous ?

es

Quelle est la nature de votre projet ?

□ je n'y connais rien et ne réalise pas le potentiel de mon jardin
□ je vois globalement comment procéder mais je ne sais pas par quoi commencer
□ j'ai déjà commencé, j'ai besoin d'un regard extérieur pour voir si je prends le bon chemin
□ autre : ____________
Combien de personnes vivent sur le lieu ? ____________

es

Combien de consommateurs vont dépendre de ce jardin ? ____________
Quel temps avez-vous à votre disposition pour vous occuper du jardin ?

re

□ tous les jours
□ soir et week-end
□ uniquement week-end

Quelles sont vos connaissances en jardinage (semis, plantation, entretien des fruitiers, etc.) ?

Pâ

tu

□ bonne
□ moyenne
□ aucune

Avez-vous des ressources financières pour achat de plants, matériels, etc. ?

□ oui
□ non

La

Etes-vous bricoleur/se ?

□ confirmé
□ moyen
□ pas du tout
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Votre jardin
Quelle surface avez-vous ? ____________
Quelle surface souhaitez-vous aménager ? ____________
Dans quel délai ? mise en place : ____________ 1ère récolte : ____________
Quelles sont les ressources déjà existantes sur le lieu ?

Accès à l'eau :

□

eau potable

potager

□

□

réserve eau de pluie

□
□
□
□
□

Accès à de la matière végétale :

es

Espace déjà cultivé :

□ nourricier
□ verger

agrément

bassin-étang

tonte de pelouse

□

puit

Ch
ên

□
□

Espace déjà arboré :

taille de haie

élagage grands arbres
feuilles mortes

autre : ____________

Quelles sont les conditions climatiques de votre lieu ?

en été :

tu

re

es

Vent dominant en hiver :

Ensoleillement :

□ bon □

La

Pâ

De quel matériel disposez-vous ?

moyen

□
□

mauvais

□

zones d'ombre permanente

tondeuse
débrouisailleuse

broyeur

□

□

□ thermique □

électrique

tronçonneuse

petit outillage :

□
□
□
□

sécateur
griffe ou croc
fourche
biobêche ou grelinette

© Copyright La Pâture es Chênes, jardin nourricier et pédagogique
tél : 06.83.88.39.60 - email : sylvaine@lapatureeschenes.fr
www.lapatureeschenes.fr

Ch
ên

es

Quelles sont vos envies pour votre projet ? Projetez-vous, soyez utopistes.
Notez toutes vos idées et vos envies en matière de plantes nourricières.

es

Quelles sont vos attentes vis à vis de ma prestation ?

La

Pâ

tu

re

□ ce rendez-vous seul me convient pour faire le point et avoir des pistes pour démarrer
□ au-delà de ce 1er rendez-vous, j'ai besoin d'un suivi tout au long de la mise en place
□ au-delà du conseil, j'ai besoin d'aide pour la mise en place
□ autre : ____________

© Copyright La Pâture es Chênes, jardin nourricier et pédagogique
tél : 06.83.88.39.60 - email : sylvaine@lapatureeschenes.fr
www.lapatureeschenes.fr

