Questionnaire Natura 2000

Madame, Monsieur,
Nous sollicitons quelques instants de votre temps pour recueillir vos avis et
témoignages sur Natura 2000. Vous pouvez déposer ce questionnaire à la
mairie, le renvoyer par mail à natura2000@valdazun.com ou par courrier à :
Mairie d'Arrens-Marsous, Enquête Natura 2000, 65400 Arrens-Marsous
N'hésitez pas à dupliquer ce questionnaire pour que tous les membres de la
famille puissent y répondre ou rendez-vous directement sur Internet au
lien suivant :

https://sphinxdeclic.com/d/s/gmtctz
Retour avant le 30 novembre - Merci de votre participation !
réponse NSP pour "ne sait pas" ou "ne souhaite pas répondre"

Quelle est votre tranche d'âge ?
moins de 20 ans

30-40 ans

50-60 ans

20-30 ans

40-50 ans

> 60 ans

NSP

Sexe
Féminin

Masculin

NSP

Quelle est votre profession ?

Depuis combien de temps habitez-vous à Arrens-Marsous ?
depuis toujours
> 10 ans

moins de 10 ans
Je n'habite pas à Arrens
Marsous

NSP

Connaissez-vous la démarche Natura 2000 ?
Oui

Vaguement, Pas
vraiment

Non

NSP

Négatif

NSP

Quel en est votre ressenti ?
Positif

Neutre

Connaissez-vous le nom du site Natura 2000 situé sur la commune ?
Non

NSP

Je ne connais pas
Natura 2000

Oui, je le cite

Oui, je le cite :

Si oui, comment avez-vous eu connaissance de ce site ?
Bouche à oreille

Internet

Bulletin municipal

NSP

Autres

Autres :

Savez-vous qui est en charge de ce site Natura 2000 ?
Non

NSP

Oui

Oui :

Connaissez-vous d'autres sites Natura 2000 ?
Non

NSP

Oui

Oui :

Sur le site Natura 2000 situé sur la commune, pratiquez-vous les activités
suivantes ?
Randonnée
Raquette/Ski de rando

Pêche
Chasse

Spéléologie

Cueillette
(champignons, fleurs,
fossiles...)

Autre(s) activité(s) pratiquées sur le site :
Carte du site ci-contre :

Pastoralisme
je ne pratique aucune
activité sur ce site
je pratique mais ailleurs

NSP
Autre(s) activité(s)
pratiquées sur le site

Quel(s) intérêt(s) trouvez-vous à ces lieux que vous fréquentez (sur le site)
?
le paysage

lieux pour faire du sport

la qualité du fourrage

NSP

la faune, la flore

l'habitude

je ne me rends jamais
à ces endroits

Autre(s)

Autre(s) :

Pour vous, quel est l'enjeu prioritaire de cet espace de montagne ?
la protection de l'environnement (faune, flore...)
la préservation des habitats pour assurer la
pérennité d'activités ou d'usages (pelouses pour
pastoralisme, cours d'eau...)
Tout cela à la fois
NSP

le développement économique local, pour
développer le tourisme, de nouvelles activités...
Rien de tout cela

Autre

Autre :

D'après vous, des activités économiques ou de loisirs sont-elles interdites
sur le site ?
Non
Oui, je précise :

NSP

Oui, je précise

Quelle mesure vous semble la plus efficace en matière de protection de
l'environnement ?
la réglementation

l'information, la sensibilisation

NSP

la surveillance, le contrôle

la concertation

Autre

Autre :

Pour vous, est-ce une chance pour la commune d'avoir un site Natura 2000
?
C'est un atout

C'est un
inconvénient

placer le curseur sur la barre selon si c'est pour vous + ou - un atout

Aimeriez-vous participer à la vie du site ?
Oui

Oui mais je n'ai pas le
temps

Non

NSP

Autre(s)

Si oui, de quelle façon ?
Faire de l'Information,
Sensibilisation

Organiser des Sorties
Natures

Participer à des
projets, des sorties

Faire de la
Photographie

Faire des Suivis
naturalistes

Juste être informé des
actions en cours

Autre(s) :

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou commentaires :

Vous pouvez nous laisser vos coordonnées (mail notamment) si vous désirez
plus d'information sur le site Natura 2000 :

