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Espèces concernées par la (les) fiche(s) TVB que vous avez déjà consulté(es) : ___________ __________ 
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
 
> Vous : 
 
* Vous êtes : 

 Bureau d�’étude  Gestionnaire d�’espace naturel   Association 
 Service de l�’État ou Collectivité  Chercheur/Thésard  Étudiant/Stagiaire 
 Autre : ____________________________ 

 
* Travaillez-vous directement dans le domaine des continuités écologiques/réseaux/trames ? 

 Oui  Non 
 
* Vous travaillez à l�’échelle : 

 infrarégionale  régionale  interrégionale  nationale  internationale  
 
> Votre avis par rapport aux fiches portant sur des espèces déjà existantes dans la littérature : 
 
* Avez-vous déjà utilisé pour vos travaux d�’autres fiches portant sur des espèces avant de connaître ces 
fiches TVB ? 

 Oui  Non 
 
* Si oui, avez-vous vu une plus value de la fiche TVB ? 

 Oui  Non 
 
* Pour quelles raisons avez-vous utilisé une fiche TVB plutôt qu�’une autre fiche déjà existante ? 

 l�’espèce que vous recherchiez ne bénéficiait pas de fiche autre que la fiche TVB 
 il existait une ou des fiches sur l�’espèce en question mais elle(s) ne répondai(en)t pas à votre besoin 
 vous avez utilisé la fiche TVB en complément d�’une (ou de) fiche(s) existante(s) sur la même espèce 

 
> Votre avis par rapport aux informations délivrées dans la fiche TVB consultée (si vous avez consulté 
plusieurs fiches, répondre pour l�’ensemble) : 
 
* Vous avez : 

 pris simplement connaissance de la fiche sans la lire attentivement 
 lu les parties de la fiche qui vous intéressaient 
 lu la fiche en entier 

 
* Après avoir lue la fiche TVB, vous diriez : 

 que vous y avez trouvé les informations que vous cherchiez 
 que des informations que vous ne cherchiez pas vous sont apparues utiles 
 que vous n�’avez pas trouvé d�’information utile 

 
* Diriez-vous que le contenu de la fiche vous a semblé en adéquation avec le titre annoncé « Synthèse 
bibliographique sur les déplacements et les besoins de continuités d’espèces animales » ? 

 totalement   partiellement  pas du tout 
 
* Vous avez utilisé le contenu de cette fiche : 

 pour accroître votre connaissance scientifique sur l�’espèce en question 
 pour injecter des données quantitatives sur cette espèce (distance de dispersion, ...) dans des modèles 
 pour vérifier la prise en compte de l�’espèce de cohérence nationale TVB en question 
 pour identifier des continuités écologiques sur un territoire donné 
 vous avez simplement lu la fiche par curiosité sans utiliser son contenu 
 autre : ___________________________________________________________________________ 
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* Diriez-vous que la fiche que vous avez lue est (note de 1 « pas du tout » à 5 « tout à fait ») : 
- d�’actualité : ___ 
- d�’un contenu peu accessible pour un non expert : ___ 
- dense : ___ 
- généraliste : ___ 
- innovante : ___ 
- longue : ___ 
- objective dans les informations qu�’elle délivre : ___ 
- rigoureuse sur un plan scientifique : ___ 
 
* La forme en tableau de la fiche a-t-elle facilité votre lecture et son exploitation ? 

 Oui  Non 
 
> Votre avis sur l�’accès à la (ou les) fiche(s) TVB : 
 
* Comment avez-vous eu accès à la (les) fiches TVB : 

 par un moteur de recherche sur internet 
 via le site internet du Centre de ressources 
 par le site de l�’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) 
 par bouche à oreille 
 autre : ____________________________________ 

 
* Savez-vous que 39 fiches au total ont été produites ? 

 Oui  Non 
 
* Vous êtes au courant : 

 qu�’une page est dédiée aux fiches espèces TVB sur le site internet du Centre de ressources 
 que ces fiches sont téléchargeables sur le site de l�’INPN 

  
* Si vous connaissez de la page dédiée sur le Centre de ressources, vous trouvez : 

 qu�’elle est facilement accessible depuis la page d�’accueil 
 qu�’elle est lisible et bien présentée 

 
> Votre avis général sur la production de ces fiches espèces TVB : 
 
* Quelle note globale attribueriez-vous à cet exercice de production de synthèse bibliographique (de 1 
médiocre à 5 très bon) : ___ 
 
* A l�’avenir : 

 Vous pensez réutiliser l�’une ou plusieurs de ces fiches ? 
 Vous recommanderiez cette ressource bibliographique autour de vous 

 
* Souhaitez-vous que ces fiches soient : 

 mises à jour dans leur contenu 
 revues dans leur forme 
 valorisées autrement qu�’en format électronique 
 prolongées par un deuxième exercice plus vulgarisé et plus appliqué 
 autre souhait : ______________________________________________________________________ 

 
* Remarques libres : ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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