U

U

U

U

U

U

-chantiers bénévoles à Moissac vallée Française,
-concours châtaigniers remarquables,
-journée de découverte de la rivière à l'attention des
enfants du centre de loisirs Meli-Melo.
*Avez-vous lu les lettres d'information du site
natura 2000 ? Oui Non

*Afin de maîtriser les effets de certains projets sur
l'environnement dans les sites Natura 2000, il est
demandé une évaluation des incidences à la
personne/structure qui porte le projet. Le saviezvous ? Oui Non

4-La relation du site Natura avec le
développement local
U

*Pensez-vous être bien informé des enjeux de
préservation et de l'état de santé des milieux
naturels dans la vallée ? Oui Non
*Savez-vous que le périmètre du site Natura 2000
n'est pas défini sur une limite administrative mais
une limite écologique ? Oui Non
*Connaissez-vous d'autres sites Natura 2000 ?
Oui Non
*Considérez-vous Natura 2000 comme un label ?
Oui Non

si oui pourquoi :..............................................
…...................................................................

3- Les actions de préservation
U

U

*Natura 2000 apporte des financements à des
propriétaires (privés ou agriculteurs) pour
préserver certains milieux naturels. Le saviez
vous ? Oui Non
Si oui, Savez-vous que des contrats de
restauration de milieux naturels sont en cours
dans la vallée ? Oui Non
*Les actions de préservation suivantes ont été
conduites sur le site Natura 2000, cochez les deux
qui vous semblent les plus efficaces ?
-Études pour améliorer les connaissances locales 
-Sensibilisation, communication,
-Encourager les agriculteurs à préserver les prairies
naturelles et la châtaigneraie,
-Financer les propriétaires privés pour
entretenir/restaurer les milieux naturels,
-Travailler avec les collectivités locales pour
préserver le patrimoine remarquable de la

vallée.
*Natura 2000 est-il une opportunité pour
restaurer ou maintenir des châtaigneraies et
prairies des prairies naturelles entretenues ?
Oui Non

*A votre avis, est-ce que préserver des espèces
menacées et leurs lieux de vie contribue à :
-maintenir/améliorer la qualité et la quantité de l'eau
des gardons,
-soutenir l'agriculture locale ,
-préserver les paysages,
-limiter le développement des espèces invasives
*Pensez-vous que le site Natura 2000 du Gardon
de Mialet est un atout ou un frein du point de
vue :
Atout
Frein
- préservation de la qualité de l'eau 

- qualité du cadre de vie,


- l’attractivité touristique,


- l’agriculture,


- l’exploitation forestière,


- la santé


- autre : …...................................


*Quels freins/obstacles à la préservation de
l'environnement identifiez-vous dans le contexte
actuel ?
............................................................................................
..........................................................................................
Natura 2000 peut-il répondre à ces
freins/obstacles ? Oui Non
*Les milieux naturels de cette vallée sont-ils utiles
pour l'économie locale ? Oui Non
Si oui, quelle activité économique permettent-ils
le plus ? …...............................................
*Pensez-vous que les communes lorsqu'elles
prévoient leurs projets de développement
devraient intégrer systématiquement un volet
environnemental ? Oui Non
Si oui, quels volets environnementaux à inclure
en priorité :
économie d'eau, gestion des déchets,

préservation de milieux ou espèces remarquables,
gestion des espèces invasives, économie
d’énergie

*Savez-vous que le site Natura 2000 possède
un observatoire de la biodiversité qui met en
lien des observateurs bénévoles de la faune et
la flore ? Oui □

Non □

5- propositions d'amélioration des
actions ou de nouvelles actions (pour
l'avenir)
U

U

*Seriez-vous intéressés par des sorties pour mieux
connaître les espèces, milieux et les actions du site
N2000 du Gardon de Mialet ? Oui Non
*Classez de 1 à 5 les moyens de communication
ci-dessous qui vous semblent les plus efficaces
pour apporter de l'information sur les actions du
site N2000 : articles dans la presse, lettres
d'information du site Natura 2000, articles dans le
bulletin municipal, affiches dans les mairies ,
site internet

Aimeriez-vous personnellement participer avec le
site Natura 2000 ou dans un cadre associatif à des
actions d'amélioration des connaissances de la
faune et de la flore de cette vallée ? Oui Non
Serait-il utile d'installer des panneaux de
présentation et d'information du site Natura
2000, et de sensibilisation à la préservation de la
biodiversité ? Oui Non
Le site Natura 2000 envisage de préparer un
guide pratique d'intégration de la préservation de
la biodiversité dans les différentes activités
quotidiennes et les différents secteurs
professionnels du territoire, pensez-vous que c'est
une action intéressante ? Oui Non
*Si vous aviez une question à poser sur Natura
2000 ce serait quoi ?......................................................
............................................................................................
............................................................................................
......................................................................................
(Nous tenterons d'y répondre à travers les prochaines
lettres d'information)

Émettez vos remarques sur les thématiques abordées :

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Si vous les souhaitez vous pouvez nous transmettre votre adresse mail pour recevoir les différentes
informations du site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Mialet :…………………………………

Merci de nous faire parvenir vos réponses en déposant le questionnaire rempli à la
mairie de votre commune ou à l'adresse suivante : Projet Natura 2000, Maison de la
communauté, 48 110 Ste Croix Vallée Française.

