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 Brives-Charensac, le 25 janvier 2021 
   
 

BILAN EVALUATIF DU CONTRAT TERRITORIAL DE L’ANCE DU NORD 
AMONT  

 
 

 

Le contrat territorial de l’Ance du nord amont (2016-2021), repris depuis le 1er janvier 2021 par l’EPAGE Loire 

Lignon, arrive à son terme prochainement. Dans ce cadre, nous avons souhaité lancer une enquête auprès des habitants 

de la vallée de l’Ance du Nord, afin de repérer les points forts et les points faibles des cinq années de mise en œuvre du 

contrat territorial. 

Le bureau d’étude Géonat, spécialisé pour mener des évaluations de contrats territoriaux, a été recruté afin de garantir la 

neutralité et la confidentialité. Toutes vos réponses seront traitées de façon strictement anonyme. 

 

Le questionnaire ci-après ne prendra que quelques minutes à remplir, nous vous remercions de bien vouloir nous le 

transmettre au plus tard le 12 mars 2021. 

 

Comment faire ? 

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

lauriane.chautard@sicalahauteloire.org 
 
ou par courrier à : 
 

EPAGE Loire Lignon 
1 impasse du Forum de Corsac 

43700 BRIVES CHARENSAC 
 

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

https://www.enquetefacile.com/RespWeb/Cuestionari

os.aspx?EID=2710794 

 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 04 73 95 33 42 ou au 06 82 27 45 88. 

 

Votre avis est très important pour finaliser le contrat territorial de l’Ance du Nord amont, et nous vous remercions 

par avance du temps que vous consacrerez à nous répondre.

https://www.enquetefacile.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=2710794
https://www.enquetefacile.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=2710794


 
 

QUESTIONNAIRE BILAN CONTRAT TERRITORIAL DE L’ANCE DU NORD AMONT 

 
1. Sexe :   Homme  Femme   2. Age :  0-15 ans   16-25 ans   26-40 ans    

41-60 ans   plus de 60 ans 
 

3. Commune de résidence : ……… 
  

4. Profession :  Agriculteurs  Forestiers  Artisans, commerçants 
      Cadres, chefs d’entreprises  Employés, ouvriers   Retraités 

      Sans activités professionnelles   Autres :…. 

 

5. Connaissez-vous le contrat territorial de l’Ance du Nord amont (CT ANA) ? 
 Oui    Non 

 
Si oui, par quels moyens :  Presse locale  Média spécifique (lettres d’info de l’Ance, site internet) 

 Élus locaux  Réunions d’informations  Equipe du CT ANA   Bouche à oreille 
 Autres :…. 

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

6. Quelles activités pratiquez-vous aux bords de l’Ance du Nord ? 

 Randonneurs  Pêcheurs  Chasseurs  Agriculteurs   Forestiers  Riverains 
 Activités professionnelles Autres :…. 
 

7. Connaissez-vous les collectivités territoriales adhérentes au CT ANA ?  Oui  Non 

Si oui, lesquelles :  CC Ambert Livradois Forez  CA Puy en Velay  Loire Forez Agglomération 

 

8. Connaissez-vous les enjeux environnementaux liés à notre territoire ?  Oui  Non 

Si oui lesquels :  Qualité/quantité d’eau  Continuité écologique1  Zones humides 

 Préservation et mise en défens des berges  Moules perlières  

 Éducation à l’environnement    Actions de communication sur les milieux aquatiques 

9. Savez-vous que des travaux ont été réalisés sur les cours d’eau ?  Oui  Non 

Si oui, quels types de travaux (aménagements des berges, entretien rivulaire) :……. 
 
 

10. Pensez-vous que les travaux réalisés 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 

Pourquoi ?........................................................................................... 
 
 
 

                                                           
1 Continuité écologique : permettre la libre circulation des poissons et des sédiments 

 
11. Avez-vous constaté des problèmes particuliers sur les cours d’eau ?  Oui   Non 

Si oui, lesquels :………………………………. 
 
Sur quels cours d’eau :…………………………… 
 

12. Les avez-vous signalés ?  Oui   Non 

Si oui, à qui ?........................... 
Si non, pourquoi ?.................... 
 

13. Depuis le début du CT ANA (janvier 2016) avez-vous constaté une évolution de la qualité des rivières ? 

 Amélioration  Pas d’amélioration     Dégradation  Sans avis 
 

14. Avez-vous connaissance d’espèces animales et végétales typiques des milieux aquatiques ? 

 Oui  Non 

Si oui, exemples :………………………………………………………… 
 

15. Etes-vous satisfaits/insatisfaits des actions du CT ANA ? 

Travaux forestiers (entretien rivulaire, recul de résineux, plantation, éradication des espèces exotiques 
envahissantes) 

 Satisfait  Non satisfait  Sans avis 

  Travaux de mise en défens des berges (abreuvoirs, clôtures, passes-clôtures, passages à gué) 

 Satisfait  Non satisfait  Sans avis 

  Travaux de génie végétal (fascines, tressages, peignes) 

 Satisfait  Non satisfait  Sans avis 

  Etude et suivis des populations de moules perlières 

 Satisfait  Non satisfait  Sans avis 

  Préservation, restauration et mise en valeur des zones humides 

 Satisfait  Non satisfait  Sans avis 

  Communication, sensibilisation et éducation à l’environnement 

 Satisfait  Non satisfait  Sans avis 

Autres :………………………………………… 

16. 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 ?.....................  
 
 
 

Le questionnaire est terminé, merci de votre participation ! 

Si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez nous en faire part en dernière 

page de ce document. 


