
12. La mise en œuvre d’un nouveau contrat concernant le bassin versant de la Couze Chambon vous
semble-t-elle ?

    Indispensable         Nécessaire         Inutile   Sans avis

13. Avez-vous des propositions d’actions à mettre en place pour préserver les milieux aquatiques     ?  

 Oui  Non  Sans avis

Si oui, lesquelles et pourquoi ?……..

Sur quel(s) cours d’eau ?……

Qui êtes-vous ?

14. Vous êtes     ?  

 Homme  Femme

15. Votre âge     ?  

 0 - 14 ans   15 - 24 ans  25 - 50 ans  51- 60 ans  plus de 60 ans

16. Votre commune de résidence     :  

17. Dans quelle catégorie socio-professionnelle vous situez-vous     ?  

 Agriculteur  Artisan/Commerçant    Cadre/Chef d’entreprise   Employé/Ouvrier
 Sans activité professionnelle  Retraité  Autres

18. Dans quel cadre êtes-vous amenés à fréquenter les cours d’eau     ?  

  Randonneurs   Pêcheurs   Chasseurs  Agriculteurs
  Riverains   Loisirs nautiques   Activité professionnelles
Autres : …….

Le questionnaire est terminé.
Merci de votre participation !

Remarques :

QUESTIONNAIRE CONTRAT TERRITORIAL DU LAC CHAMBON, DE L’AMONT DE LA
COUZE CHAMBON ET DE SES AFFLUENTS

Le contrat territorial (2015-2019), est arrivé à son terme. Dans ce cadre, nous avons souhaité réaliser
une enquête auprès des habitants du bassin versant  afin d’identifier les points forts et les points faibles
des 5 années de mise en œuvre du contrat territorial.

Le bureau d’études Géonat a été mandaté pour mener l’évaluation de ce contrat.
Toutes vos réponses seront traitées de façon strictement anonyme.

Le questionnaire ci-après ne vous prendra que quelques minutes. Nous vous remercions de bien vouloir
le transmettre au plus tard le Lundi 7 Février 2022.

Comment faire ?

Vous pouvez retourner le questionnaire par mail à
l’adresse suivante :   

conseil@geonat.com

ou par courrier à :
GEONAT

46 Avenue des Bénédictins 
 87000 LIMOGES

ou par dépôt dans les mairies de St Nectaire,
Murol, Chambon sur Lac ou à l’antenne de la CC

Massif du Sancy à Besse St Anastaise

Le remplir directement sur internet en copiant 
cette adresse dans votre navigateur :

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/57624c6b

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au

05 55 03 25 13 ou 06 18 12 92 61

Votre avis est très important pour finaliser le futur contrat territorial, et nous vous remercions par avance 
du temps que vous consacrerez à nous répondre.

Si vous avez des remarques ou suggestion, vous pouvez nous en faire part en dernière page de ce
document.



Connaissance du contrat territorial 

1  . Connaissez-vous le contrat territorial (CT) du Lac Chambon, de l’amont de la Couze Chambon et de   
ses affluents ? 

 Oui  Non

Si oui, par quels moyens :

 Presse locale  Un média spécifique (lettre d’info, site internet…)
 Élus locaux  Réunions d’informations
 Bouche à oreille  Équipe d’animation
 Autre…….

Si non, auriez-vous souhaité être informé ?    Oui  Non

2. Connaissez-vous les structures intervenant sur le contrat territorial ?

 Oui  Non

Si oui, lesquelles ?

 SIVU Couze Chambon
 Chambre d’Agriculture du Puy de Dôme
 Département du Puy de Dôme
 CC du Massif du Sancy

3. Connaissez-vous les enjeux liés au territoire du contrat territorial      ?   ?

 Oui  Non

Si oui lesquels ?

 Qualité de l’eau des cours d’eau  Continuité écologique
 Zones humides  Actions de valorisation de la rivière
 État des berges, de la ripisylve  Sensibilisation
 Qualité des eaux du Lac Chambon

4.  Classez  les  sources  de  dégradation  de  la  qualité  des  eaux  (de  la  moins  importante  à  la  plus
importante : de 1 à 7) :

… Assainissement (collectif et non collectif)
… Élevage (piétinements, gestion des effluents, épandage des effluents)
… Industrie laitière
… Dégradation des zones humides
… État de la ripisylve (absence, manque d’entretien, présence d’embâcles)
… Présence de cyanobactéries sur le lac Chambon
… Présence d’ouvrages sur les cours d’eau (seuils, radiers de ponts, …)
Autre(s), à préciser : ……...

5. Savez-vous que des travaux ont été réalisés sur les cours d’eau     et sur le Lac Chambon ?  

 Oui  Non  Ne sais pas

Si oui, quels types de travaux (abreuvoirs, clôtures, entretien rivulaire,...)

6.  Pensez-vous  que  ces  travaux  réalisés  sur  les  cours  d’eau  et  sur  le  Lac  Chambon  sont/seront
efficaces et contribueront à la préservation des milieux aquatiques, de la biodiversité et à l’amélioration
de la qualité de l’eau     ?  

 Oui  Non  Ne sais pas

Pourquoi ?…..

7. Avez-vous constaté des problèmes particuliers sur les cours d’eau     ?  

 Oui  Non  Ne sais pas

Si oui, lesquels ?….

Sur quel(s) cours d’eau ?……

8. Les avez-vous signalés     ?  

 Oui  Non

Si oui à qui ?……

Si non, pourquoi ?…..

9. Depuis 2015 (date de la mise en place du contrat territorial), quel regard portez-vous sur l’évolution de
la qualité de l’eau      :  

Amélioration        Pas d’amélioration Dégradation Sans avis

Des cours d’eau :                 
Du Lac Chambon     :                 

10. Avez-vous connaissance d’espèces animales et végétales typiques des milieux aquatiques sur le
territoire du contrat territorial     ?

 Oui  Non  Ne sais pas

Si oui, exemple :

11. Êtes-vous satisfaits ou insatisfaits des actions du CT     ?  

    Satisfait    Non satisfait Sans avis

Amélioration de la continuité écologique :                    

Amélioration de la qualité des eaux du Lac Chambon                   

Lutte contre les plantes exotiques envahissantes                  

Restauration de la végétation des berges                    

Restauration des berges                  

Préservation et restauration des zones humides                   

Communication / Sensibilisation et éducation                    

à l’environnement 

Autres : …….


