
 Enquête en ligne, publiée du 6 décembre 2019 au 6 janvier 2020

 Diffusion via site CCVH, réseaux sociaux, mailing auprès des

socioprofessionnels et membres du comité de pilotage

 194 répondants  174 réponses exploitables

 Objectifs : compléter le bilan quantitatif du programme d’action par une enquête

qualitative auprès des acteurs locaux, visant à connaitre :

 Leur niveau de connaissance et sensibilisation vis-à-vis des sujets traités par

Natura 2000

 Leur perception de la démarche Natura 2000

 Leurs avis sur l’efficacité des actions mises en place

 Leurs attentes et pistes d’amélioration

Déroulé et objectifs de l’enquête



Liens avec Natura 2000

 Plus de la moitié des répondants habitent sur ou à proximité du site, 40% l’ont déjà visité

 Une part importante travaille sur le site (41%), principalement dans le domaine des loisirs

et activités de pleine nature, puis hébergement/restauration et agriculture/élevage

Profils des répondants



Provenance géographique

 Environ la moitié des répondants habite dans une commune située dans le périmètre du

site

Profils des répondants

51%

49%

Commune de résidence

site hors site



Profil sociologique

 Une répartition équilibrée entre hommes (48%) et femmes (52%)

 Une surreprésentation des 30-59 ans et des CSP +

Profils des répondants



Périmètre

Niveau de connaissance et 

sensibilisation 

 Un peu moins de la moitié des répondants connait le bon périmètre du site



Espèces et milieux

Niveau de connaissance et 

sensibilisation 

 Une meilleure connaissance des milieux présents sur le site que des espèces, hormis pour

le chabot et la barbastelle



Actions mises en place

 Une bonne connaissance des actions organisées

 Pas de distinction entre les sites oiseaux/autres espèces

 Près d’1 personne sur 2 pense que Natura 2000 intègre des actions de police

Niveau de connaissance et 

sensibilisation 



Financements

 Des nuances mal connues dans les possibilités de financement

 Une bonne connaissance du rôle de l’Europe, mais une confusion entre gestionnaire et

financeur pour les communautés de communes

Niveau de connaissance et 

sensibilisation 



Communication

Modes de connaissance

 Principalement via réseaux professionnels/associatifs pour 1/3 des répondants (dont la

moitié est composée de professionnels)

 1er support de communication cité : journal de la collectivité



Communication

Newsletter

 28% des répondants ont reçu la newsletter d’octobre 2019 et ont retenu en

particulier l’article sur le cycle de vie des chauves souris

 Plus de la moitié envisagent de la relayer sur leurs propres sites



Communication

Relais d’information

 75% des socioprofessionnels déclarent relayer dans leurs réseaux l’information sur

Natura 2000

 26 % d’entre eux rencontrent des difficultés



Communication

Relais d’information :  les freins

 Manque d’informations sur les enjeux, de données sur les espèces (9 citations)

« Manque de données précises de présence/absence d'espèces pour la prise en

compte dans la gestion »

« Difficile d'avoir une information très synthétique et actualisée »

 Un sujet trop complexe pour le grand public (4 citations)

« Ça ne parle pas aux gens. Ils ne voient pas la différence entre un site classé Natura

2000, un grand site de France, une réserve de l‘ONCF, une forêt domaniale... »



Perceptions

Influences humaines sur le site

 Influence majoritairement vue comme positive : le pastoralisme (77%)

 Influence majoritairement vue comme négative : sports d’eau vive (62%) et

randonnées motorisées (94%)

 Influence majoritairement vue comme neutre : cyclisme (61%) et randonnée

(50%)

Avis plus partagés pour les autres activités



Perceptions

Efficacité de Natura 2000

 Une action jugée majoritairement efficace/suffisante en ce qui concerne le

suivi des espèces (74%) et les actions de préservation (63%)

 Des répondants plus partagés concernant l’accompagnement des porteurs

de projet (56%) et l’information/sensibilisation du grand public (51%)



Perceptions

Pistes d’amélioration suggérées

 Renforcer l’animation territoriale, le lien avec les acteurs locaux (6 citations)

« Meilleure communication auprès des élus »

« Rencontrer les acteurs des activités de pleine nature. »

 Informer, sensibiliser le grand public (5 citations)

« Actions dans les écoles »

« Plus d'interactions avec le grand public »

 Renforcer la présence sur site (4 citations)

« Mettre à disposition des territoires fragilisés une présence humaine type garde forestier ou

sentinelle de la nature afin de sensibiliser et contrôler les dérives »


