État des lieux du DOCOB des étangs du Narbonnais - ANNEXES

ANNEXE 15

Questionnaire de l’enquête réalisée auprès des acteurs locaux
concernés par le site Natura 2000 des étangs Narbonnais
Structure /
Entreprise :..................................................................................................................................
Secteur d’activité :
€ Agriculture
€ Pêche
consulaire
€ Industrie
€ Tourisme
€ Nautisme
€ Véliplanchisme / Kite surf
€ Chasse
€ Autre :

Statut :
€ Association
€ Institution / administration / chambre
€ Collectivité
€ Entreprise, profession libérale
€ Structure représentative
€ Autre :

1. LES ÉTANGS : LEURS RESSOURCES

Comment décririez-vous les étangs du Narbonnais et leurs ressources potentielles?
Un milieu naturel riche et remarquable
Un site offrant un intérêt économique fort grâce à ses ressources ou sa
situation géographique
Un espace naturel de qualité, support d’une dynamique économique
Un territoire préservé où se pratiquent des activités nouvelles et
traditionnelles
Autre : .......................................................................................................
D’après vous, quels sont les enjeux prioritaires de cet espace lagunaire ?
Protection de l’environnement (faune, flore…)
Préservation des étangs pour assurer la pérennité d’activités ou usages
(pêche, chasse, nautisme…)
Développement économique local (accueil de nouvelles entreprises ou
activités, développement du tourisme, création d’un bassin d’emplois…)
Autre : ........................................................................................................

2. LE MILIEU NATUREL
Les milieux naturels sur le site sont-ils :
Préservés
Moyennement préservés
En cours de détérioration
Détériorés
Quelles sont les origines de cette situation ?
Mesures de protection efficaces
Volonté et implication des acteurs locaux pour la préservation du site
Inefficacité des mesures de gestion
Manque de concertation et d’information
Autre : ....................................................................................................
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3. L’ÉCONOMIE LOCALE ET VOTRE ACTIVITÉ

Quelle est la « santé » de votre secteur d’activité ?
; En croissance
; Stable
; En déclin

Quelle place occupez-vous localement ? et votre secteur d’activités ?
Vous

Votre secteur

Activité influente
Activité moyennement influente
Activité marginale
Activité en plein essor
Autre :............................

Pensez-vous que votre activité ait un impact sur l’environnement?
Positif

Pas
Négatif
d’impact

Eau
Air
Faune
Flore
Sonore
Paysage
Déchets
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4. LES AUTRES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES SUR LE SITE

Quelles activités, secteurs ou interlocuteurs économiques existent sur le site, et quels sont
leurs impacts environnementaux ?
Impacts
environnementaux
+
0
-

Activité

Remarques

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Quels liens / rapports avez-vous avec ces autres activités présentes sur le site ?
Activité

Coopération

Neutre

Conflit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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5. VOS PROJETS EN LIEN AVEC LE SITE

Avez-vous modifié votre activité (agrandissement, diversification, nouvelle organisation de votre
activité...) récemment ?
Non
Oui
Si oui, quelle(s) modification(s) :

Avez-vous des projets, de tous types (agrandissement, diversification de votre activité, nouvelle
organisation de votre activité...) en lien, direct ou non, avec les étangs ?
Non
Oui
Si oui, le(s)quel(s) ? -

S’agit-il de projets en partenariat avec une autre structure/activité ?
Non
Oui
Si oui, quel(s) partenaire(s) ? -

Lors de la mise en place de projets, à quelles structures et interlocuteurs faites-vous
principalement appel ?

Structures

Collaboration
Partenariat

Aide
technique

Aide
financière

Aide
administrative

Autorisation

De manière générale, comment envisagez-vous un développement de votre activité ou champ
d’intervention?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Lors de l’étude de vos projets, quels types de critères sont pris en compte ?
Très important Important
Peu important Non intégré
Economique
Social
Environnemental
Culturel
Politique
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6. QUELLES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT ?

D’après vous, quelle va être l’évolution de vos activités à court terme ou plus long terme ?
0à5
ans

5 à 10 ans

10 et +

Essor et développement rapide
Progression régulière
Stabilisation
Déclin lent
Déclin rapide et disparition
Autre :
Quelles en seront les causes ?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Quels types d’activités voudriez-vous voir se maintenir ou se développer sur les étangs?
Activités

Raisons

Et inversement, lesquelles vous semblent nuisibles pour l’avenir du site, économiquement et/ou au
niveau environnemental ?
Activités

Raisons
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7. GESTION ENVIRONNEMENTALE DU SITE
(Hiérarchiser si plusieurs réponses)

D’après vous, qu’est-ce qu’il serait important de protéger et/ou valoriser?
La qualité des eaux
La diversité et la conservation de la faune et de la flore
Les paysages
Autre : ...........................................................................................
Quelles en sont les menaces?
Pollution
Surfréquentation touristique
Cabanisation
Problème de gestion de l’eau
Aucune menace particulière
Autre : ...........................................................................
Qu’est ce qui pourrait permettre de réduire ou d’éviter ces menaces ?
...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Quels types de mesures vous semblent les plus efficaces en matière de protection de
l’environnement ?
€ La réglementation
€ La surveillance et le contrôle
€ L’information / sensibilisation
€ La concertation
€ Autres : ....................................................................................
Sont-elles compatibles avec le développement de votre activité?
Oui, comment ?
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Non, pourquoi ?
.........................................................................................................................................................
.............………………………………………………………………………………………………….
Seriez-vous prêt à participer à la préservation des étangs dans le cadre de votre activité ?
Non, pourquoi ?.............................................................................
......................................................................................................
Oui, quels types d’actions ?
Opérations ponctuelles et courtes
Opérations régulières et/ou répétées
Opérations d’informations et de sensibilisation
Changement et adaptation de mes pratiques et usages
Adaptation dans l’utilisation de l’espace
Autre :
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