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I. CONTEXTE DU DIAGNOSTIC 

Dans le cadre de l’élaboration du premier plan de gestion (2023-2028) de la Réserve Départementale 

de Biodiversité d’Argentat-sur-Dordogne, la LPO Limousin est partenaire du Conseil Départemental de 

la Corrèze pour réaliser ce travail.  

Le plan de gestion se divise en deux grandes parties : diagnostic du site et définition des actions de 

gestion à mettre en œuvre. Le diagnostic synthétise toutes les informations et les données disponibles 

sur le site et permet d’aboutir à un état des lieux complet. Cette analyse est essentielle pour identifier 

et définir les enjeux majeurs, ainsi que pour la définition des actions de gestion à mettre en place.  

Dans ce diagnostic une partie est consacrée à l’analyse du contexte économique et social dans lequel 

s’inscrit la Réserve Départementale de Biodiversité. Il s’agit en particulier d’évaluer son ancrage au 

niveau local et son appropriation par les usagers.  

Une enquête sociologique a donc été mise en place par la LPO Limousin dans le but de connaitre la 

fréquentation et l’usage que les personnes ont du site. Cette enquête permet de mieux comprendre 

comment les visiteurs l’utilisent et ce qu’ils en attendent à l’avenir. L’analyse des réponses permet de 

mieux appréhender l’accueil du public et d’adapter la gestion future du site. Cette enquête a été 

construite également à la suite de plusieurs échanges avec des visiteurs qui souhaitaient s’exprimer 

sur ce qui a été mis en place et sur l’avenir de la Réserve Départementale de Biodiversité.  

 

II. MISE EN PLACE DE L’ENQUETE SOCIOLOGIQUE 

1. Elaboration de l’enquête 

L’enquête auprès des visiteurs a été élaborée par la LPO Limousin en collaboration avec le Conseil 

Départemental de Corrèze. Elle se présente sous la forme d’un questionnaire à remplir en ligne.  

Le questionnaire a été créé grâce au site internet de création de formulaire en ligne « Framaforms » 

(https://framaforms.org/) (utilisation de logiciel libre, hébergé par une association française à but non 

lucratif « Framasoft »).   

 

Le formulaire se divise en trois grandes parties :  

- Une première partie pour obtenir des informations générales sur les participants (âge, sexe, 

lieu de résidence, situation de handicap, moyen de déplacement, accès au site…) et sur leur 

fréquentation de la Réserve Départementale (fréquence de visite, comment ont-ils connu le 

site ?, pourquoi sont-ils venus ?, connaissaient-ils déjà le site, reviendront-ils ?…) ; 

- Une seconde partie pour récolter l’avis des visiteurs sur les aménagements mis en place, les 

outils disponibles et comment améliorer l’accueil du public sur le site (panneaux, signalisation 

et réglementation, qualité et quantité des installations, application mobile…) ;  

- Une troisième partie consacrée à l’avenir du site et qui permet aux participants de s’exprimer 

sur ce qu’ils aimeraient voir être mis en place.  

 

Le formulaire complet avec toutes les questions posées est disponible en Annexe 1. 

  

https://framaforms.org/
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Le formulaire de réponse est interactif et certaines questions sont affichées ou non, en fonction de la 

réponse à la question précédente. Par exemple, si la question est « êtes-vous déjà venu à la Réserve 

Départementale ? » et que la réponse est « je ne suis jamais venu » alors la question « pourquoi n’êtes-

vous pas venu ? » sera affichée. A l’inverse, cette question ne sera pas affichée si la personne répond 

qu’elle est déjà venue sur le site. Cette logique a été appliquée sur l’ensemble des questions posées 

dans le formulaire. Les questions principales qui sont numérotées sont obligatoires et doivent être 

renseignées pour continuer le formulaire. Les champs de réponses libres ont volontairement été 

limités en nombre de caractères pour éviter les réponses trop longues et faciliter l’analyse des 

résultats.  

Les réponses obtenues sont anonymes et aucune donnée personnelle n’est récoltée ou diffusée.  

 

2. Diffusion de l’enquête 

Le questionnaire a été diffusé pour la première fois le 20 septembre 2021 sur le site internet de la LPO 

Limousin (https://www.limousin-lpo.fr/), la page Facebook de la LPO Limousin 

(https://www.facebook.com/lpolimousin/) et la page Facebook de la Réserve Départementale de 

Biodiversité (https://www.facebook.com/reservebiodiversiteargentat/). Les publications ont été 

relayées et partagées : 23 fois sur la page Facebook de la LPO Limousin et 17 fois  sur celle de la Réserve 

Départementale. Par la suite, de nombreuses personnes ont partagé l’enquête avec leurs contacts et 

leurs réseaux. Le formulaire est resté en ligne durant 3 mois et l’enquête s’est clôturé le 20 décembre 

2021.  

L’ensemble des réponses à l’enquête est disponible en Annexe 2.  

III. RESULTATS DE L’ENQUETE SOCIOLOGIQUE  

Le formulaire a été rempli par 151 personnes. La majorité des participants a répondu au cours du 

premier mois de diffusion de l’enquête en septembre 2021 (Figure 1). Très peu de personnes ont 

participé après la fin du mois d’octobre et aucune personne en décembre.    

0

20

40

60

80

100

120

140

160

N
o

m
b

re
 d

e 
p

ar
ti

ci
p

an
ts

Figure 1 : Evolution du nombre de participants à l'enquête sur la Réserve Départementale en fonction du temps. 

https://www.limousin-lpo.fr/
https://www.facebook.com/lpolimousin/
https://www.facebook.com/reservebiodiversiteargentat/
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1. Profil des participants  

Les personnes qui ont répondu au questionnaire sont à 51 % des femmes et à 45.7 % des hommes. 

Elles se situent principalement dans la tranche d’âge 40-60 ans (43.7 % des participants) (Figure 2). 

Viennent ensuite les personnes entre 25 et 40 ans qui représentent 34.4 % des participants. La 

proportion de jeunes entre 18 et 25 ans qui ont participé est très faible (1.3 %).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble des participants, 5.3 % sont en situation de handicap. Certaines personnes ont indiqué 

qu’il serait souhaitable d’améliorer l’accès pour les fauteuils roulants sur l’ensemble du site, ainsi que 

pour les personnes âgées.  

Les personnes qui ont répondu au questionnaire habitent majoritairement en Corrèze (84.8 % des 

participants), dont 43.7 % à Argentat-sur-Dordogne ou dans le secteur proche (Tableau 1). Une faible 

proportion du lieu de résidence correspond à une résidence secondaire (6.6 %).  

 
Tableau 1 : Nombre de participants à l’enquête en fonction du lieu de résidence. 

Lieu de résidence Nombre de participants  Autres lieux de résidences 

Argentat/secteur Argentat 66  Marseille Hérault (34) 

Tulle/Brive 41  Paris Bouche du Rhône 

En Corrèze 21  Deux-Sèvres Lot 

Total département de Corrèze : 128  Haute-Loire Pays de la Loire 

En Limousin 10  Annecy Lyon 

Autres 13  Rouen (76) Normandie 

Total :  151    

 

2. Fréquentation sur la Réserve Départementale 

Sur les 151 participants, seul six ne sont jamais venus sur la Réserve Départementale (soit 4% des 

participants). Pour trois d’entre eux ils n’ont pas eu l’occasion de venir, une personne ne connaissait 

pas et n’en avait jamais entendu parler et une dernière ne voit pas l’intérêt de venir.  

Pour les personnes étant déjà venues sur le site, 75.5 % d’entre elles connaissaient déjà le site avant 

les réaménagements effectués. 

 

18-25 ans
1,3%

26-40 ans
34,4%

41-60 ans
43,7%

>60 ans
20,6 %

Figure 2 : Répartition des participants à l’enquête en 
fonction de leur tranche d'âge. 
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Les participants qui ont visité la Réserve Départementale l’ont connue principalement par le bouche à 

oreilles (41.7 %) ou parce qu’ils habitent Argentat-sur-Dordogne (16 %) (Figure 3). Ils ont également 

connu le site grâce à des articles dans la presse et à la communication sur les réseaux sociaux et les 

sites internet.  

 

La majorité des personnes ayant répondu à l’enquête a pu accéder facilement à la Réserve 

Départementale (96.7 %). Pour cinq d’entre elles l’accès a été difficile pour les raisons suivantes : « les 

places de parkings sont limitées », « le site n’est pas adapté aux poussettes », « le passage sur les 

digues est compliqué » et une personne trouve le chemin d’accès du site par le parking « chaotique ».  

Les visiteurs viennent principalement en voiture sur le site (58 %) ou à pied (Figure 4). Une personne 

s’interroge sur la possibilité de venir sur le site à cheval.  
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Figure 3 : Répartition du nombre de participants à l’enquête en fonction de leurs réponses à la question 
« Comment avez-vous connu la Réserve Départementale de Biodiversité ? ». 
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Figure 4 : Répartition du type de moyens de transport utilisé pour venir sur le site.  
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Les visiteurs viennent en moyenne une à quatre fois par an (27 %) ou plusieurs fois par mois (23.6 %) 

(Figure 5). Environ 21 % des visiteurs ne sont venus qu’une seule fois sur la Réserve Départementale. 

Les personnes qui viennent une à plusieurs fois par semaine sont moins nombreuses (14.2 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois raisons principales de la venue des visiteurs sur le site sont : pour se promener, pour découvrir 

la faune et la flore et pour être au calme (Figure 6). Les personnes qui ont sélectionné « autres » à la 

question « Pourquoi êtes-vous à la Réserve Départementale ? » ont répondu qu’elles étaient venues 

pour : la photographie, par curiosité, pour une formation, pour la pêche et en se promenant le long de 

la Dordogne. 

Enfin, à la question « Reviendriez-vous sur le site ? », 79.5 % des visiteurs ont répondu « Oui », 18.5% 

« Peut-être » et 2 % « Non ». Ces derniers considèrent qu’une visite leur suffit ou bien ils n’ont n’a pas 

aimé.  

Figure 5 : Nombre de visites effectuées par les participants sur le site. 
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Figure 6 : Répartition des raisons principales de la venue des participants à l’enquête sur la Réserve 
Départementale de Biodiversité. 
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3. Connaissances du site et des activités  

A la question « Comprenez-vous les réaménagements qui ont été faits ? », 86.8 % ont répondu « Oui » 

et 13.2 % « Non ». Dans le tableau ci-dessous sont indiquées les différentes justifications des personnes 

qui n’ont pas compris ce qui avait été fait sur la Réserve Départementale de Biodiversité (Tableau 2). 

Tableau 2 : Réponses des participants à l’enquête à la question : « Justifier ce que vous ne comprenez pas dans 
les réaménagements effectués sur la Réserve Départementale de Biodiversité ». 

Réponses soumises par les participants qui ne comprennent pas les réaménagements 

effectués : 

Pourquoi ce site ? 

C’est juste de l’eau pas de poissons pas de plantes pas de bancs. 

Il aurait été préférable d’aménager un coin baignade. 

Pas de baignade possible. 

Le but, une zone de baignade aurait été plus appropriée les oiseaux y’en a partout. 

Un centre nautique eut été mieux. 

Les alentours d’Argentat sont sauvages et représentent mieux la biodiversité que ce 
réaménagement. J’aurais préféré une base de loisirs. 

Comment peut-on raser couper etc... Pour replanter et appeler ça écolo. 

Je ne comprends pas la coupe des acacias ni de toute la végétation présente, il n'y a eu aucune 
concertation avec les habitants. 

Je ne vois pas l’intérêt de l’enrochement "casse gueule" en bordure de la Dordogne qui est 
dangereux et impossible à descendre avec une poussette ou âgée. 

Nommer cet espace “Réserve de Biodiversité”, d’autres mériteraient d’être entretenus et 
faune/flore sont existants mais aucun plan de gestion n’a été fait. 

On ne forme pas une nature avec des tractopelles. 

Tout ! C'est du n'importe quoi, plus de pêche, plus aucun arbre pour faire de l'ombre ... Mais c'est 
bien ça fera des beaux nids pour les cormorans. 

Trop de chemins, pas assez de zones refuges et de tranquillité pour la faune. Trop 
d'aménagements qui dénaturent et en font un site à footing et chiens. 

Zéro sécurité enfant, impossible à entretenir. 

Ce qui ressort de ces commentaires est une incompréhension face aux décisions prises pour le 

réaménagement et sur les enjeux du site. Beaucoup de personnes l’utilisaient avant pour s’y baigner, 

pêcher et se promener. Cela montre également un manque de connaissances des visiteurs sur les 

réaménagements qui ont été faits (par exemple sur l’utilité des déversoirs), ainsi que sur l’intérêt de 

conserver un espace naturel à cet endroit. Cela peut montrer que soit les personnes sont peu 

renseignées ou documentées, soit qu’il y a un manque de communication auprès du public sur les 

actions mises en place.  

De même pour les activités et animations proposées sur le site, 43.7 % des participants indiquent ne 

pas être assez informés, voire pas du tout (8.6 %). Et parmi les personnes qui ont répondu à cette 

enquête, seulement 22 % d’entre elles ont participé à une animation. Ces dernières sont satisfaites 

des animations proposées (96.9 %).  

Quand on interroge les personnes sur le fait de savoir pourquoi elles n’ont pas participé à une 

animation, les trois principales réponses sont : « Je ne savais pas qu’il y avait des animations » (36.8 

%), « Je n’étais pas disponible » (34.2 %) et « Cela ne m’intéresse pas » (14.5 %). Certaines personnes 

ont également indiqué un manque d’animations l’été et souhaiteraient avoir une palette plus large 

d’activités.  
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4. Les aménagements et outils disponibles 

Dans la seconde partie du formulaire des questions ont été posées sur l’utilité, la qualité et la quantité 

des aménagements disponibles sur le site (tables, bancs, panneaux, observatoire…), ainsi que sur les 

outils à disposition comme l’application mobile.  

Concernant les panneaux d’informations la majorité des personnes les trouve utiles (82.8 %). Parmi les 

personnes qui n’ont pas trouvé les panneaux utiles, certaines personnes ne les ont pas lus, d’autres 

indiquent qu’il y a trop d’informations et certaines ne les ont pas comprises.  

Pour la qualité des installations (bancs, tables, panneaux, observatoire…), les visiteurs semblent plutôt 

satisfaits (53.3 %). Une personne mentionne le fait que les installations en bois ne seront pas durables 

et qu’il faudra les changer rapidement. 

En revanche, sur la quantité d’installations les participants sont plus mitigés, avec 44 % des personnes 

n’étant pas très satisfaites. Ce qui ressort des réponses est principalement un manque de bancs sur 

l’ensemble du site pour pouvoir faire des pauses et pour les personnes qui ont des difficultés à marcher 

(Tableau 3). De même, les visiteurs souhaiteraient voir plus de zones ombragées. Également, ils 

aimeraient avoir des zones d’observations supplémentaires comme un observatoire ou des palissades, 

et voir plus de zones protégées et interdites d’accès au public. 

D’autres aménagements sont proposés par certains des participants à l’enquête comme des tables 

supplémentaires, des poubelles ou encore des toilettes. La création d’une zone de baignade revient 

également régulièrement, avec d’autres propositions comme l’aménagement pour la pêche, des 

activités de loisirs ou encore la présence d’un espace de restauration.  

Tableau 3 : Réponses sur les aménagements que les visiteurs souhaiteraient voir mis en place sur le site. 

Qu'aimeriez-vous voir sur le site pour que la quantité soit 
satisfaisante selon vous ? 

Nombre de 
réponses 

Pourcentage 

Plus de bancs le long du chemin 58 41,7 % 

Plus de zones d'observations (observatoire, palissades...) 26 18,7 % 

Plus de tables de pique-nique 21 15,1 % 

Plus de panneaux d'informations 12 8,6 % 

Des poubelles 4 2,9 % 

Espace de baignade / de loisirs 4 2,9 % 

Plus de secteurs protégés et interdits d'accès 4 2,9 % 

« Guinguette » / bar-restaurants 3 2,2 % 

Des panneaux sur les interdictions 2 1,4 % 

Des toilettes 2 1,4 % 

Rien (aucun aménagement) 2 1,4 % 

Un parcours santé 1 0,7 % 

 

Enfin, concernant la signalisation de la réglementation sur le site une partie des visiteurs souhaiteraient 

avoir plus de détails et que les panneaux soient mieux compréhensibles et visibles (29.7 %). 24.3 % 

d’entre eux apprécieraient avoir une personne présente sur le site pour les renseigner.  

La question suivante a été posée aux participants : « Avez-vous constaté des modifications ou des 

dégradations sur le site ? ». Il s’est avéré que 29.1 % d’entre eux ont constaté des dégradations, et 

notamment la présence de déchets.  

Le tableau 4 recense les différentes modifications ou dégradations que les visiteurs ont constatées.   
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Tableau 4 : Réponses des visiteurs sur les dégradations et modifications observées sur le site. 

Dégradations ou modifications observées sur la Réserve Départementale 
par les visiteurs :  

Présence de déchets (Mégots, masques, papiers …) 

Des panneaux dégradés ou abîmés  

Des barrières en mauvais état 

Des atteintes à la faune (dérangements, piétinements …) 

Des atteintes à la flore (cueillette, arrachages …) 

Des pollutions (véhicules motorisés, …) 

Des déjections canines 

Trace de feu 

Chiens non tenus en laisse et hors des sentiers 

Non-respect des sentiers et des zones protégées / personnes irrespectueuses 

Manque d’entretien du site 

 

 L’application mobile  

Une partie du formulaire a été consacrée à des questions sur l’application mobile et son utilisation, 

afin de pouvoir améliorer son contenu en fonction de la demande.  

Dans un premier temps, il est constaté que 51 % des participants à l’enquête ne connaissaient pas 

l’existence de l’application mobile. Il y a donc un travail d’information et de communication à mener 

sur cet outil. Pour les personnes qui connaissaient cette application, seul 35.6 % d’entre elles l’ont 

utilisée. La plupart des personnes ne l’ont tout simplement pas téléchargée et d’autres n’ont pas 

trouvé cela intéressant ou utile. Deux personnes n’ont toutefois pas réussi à s’en servir.  

Enfin, les personnes qui ont participé à une animation n’ont pas trouvé pertinent d’utiliser l’application 

car elles ont été satisfaites des informations données pendant la sortie. Certaines personnes préfèrent 

des panneaux d’informations plutôt qu’une application mobile.       

Dans l’ensemble, les personnes qui ont utilisé l’application l’ont trouvée facile d’usage, avec un 

contenu intéressant (Figure 7).  

 

Afin d’améliorer le contenu de l’application les participants à l’enquête ont pu donner leur avis et 

proposer des axes de travail pour développer cet outil (Tableau 5). Globalement le contenu serait à 

étoffer avec plus d’informations disponibles sur la faune et la flore du site.  

Facile
54%

Plutôt facile
31%

Plutôt pas facile
7%

Très facile - 8%

Utilisation de l'application : 

Intéressant
73%

Plutôt pas 
intéressant

4%

Très 
intéressant

23%

Contenu de l'application : 

Figure 7 : Répartition des réponses sur la facilité d'utilisation de l'application mobile et sur l'intérêt de son contenu. 
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Tableau 5 : Réponses des participants à l’enquête sur l'amélioration de l'application mobile. 

Pistes d’amélioration pour l’application mobile de la Réserve Départementale : 

Enrichir le contenu sur la faune et la flore 

Plus de contenu sur la végétation présente sur le site 

Rendre le contenu sur la faune et la flore plus visible 

Pouvoir utiliser l’application sans le GPS 

Rappeler les consignes et la réglementation 

Mettre des liens pour accéder à d’autres sites (identification des oiseaux, chants …) 

Simplifier la prise en main 

Certains contenus sont trop longs / Synthétiser les informations 

Ajouter un panneau avec QR code aux entrées du site 

Adjoindre de la documentation et des contenus scientifiques et techniques sur les 
aménagements, l’hydrologie, la géologie … 

Ajouter des contenus vidéo 

Pouvoir photographier des plantes et retrouver les espèces sur l’application 

Réalité augmentée avec par exemple la vie des animaux la nuit à la Réserve ou comment 
était le site avant les aménagements 

 

5. L’avenir de la Réserve Départementale  

La dernière partie du questionnaire était consacrée à la détermination des enjeux prioritaires sur le 

site et à ce que les visiteurs aimeraient voir être mis en place à l’avenir.  

Les trois principaux enjeux prioritaires pour les visiteurs sont : la protection de la biodiversité (60 %), 

La sensibilisation à la protection de l’environnement (55 %) et la pédagogie auprès des enfants (43 %) 

(Figure 8).  
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les enfants
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Figure 8 : Classement des enjeux prioritaires sur la Réserve Départementale selon l’avis des participants. 
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Pour les visiteurs de la Réserve Départementale il est également important que le site soit un lieu de 

détente, de calme et de promenade. D’autres enjeux importants pour les participants à l’enquête ont 

été mentionnés : la pêche, la thématique de l’eau, le tourisme et les loisirs.  

Enfin, à la question « Qu’aimeriez-vous voir à l’avenir sur la Réserve Départementale ? », les réponses 

ont été diverses et variées, de même que les remarques laissées à la fin du formulaire. 

Les réponses à ces dernières questions ont été triées et synthétisées en fonction de 5 thèmes 

principaux (Tableau 6) :  

- L’aménagement du site 

- La gestion globale du site 

- La biodiversité, la faune et la flore  

- La pédagogie et la sensibilisation à l’environnement 

- Le tourisme et les activités socio-culturelles 

Tableau 6 : Synthèse des réponses sur ce que les visiteurs souhaiteraient voir à l'avenir sur le site. 

Réponses axées sur l'aménagement du site : 

Améliorer l'accès PMR, pour les personnes en fauteuil roulant, les personnes âgées, les poussettes … 

Améliorer le passage qui longe la route (le chemin est "déplaisant", "décevant", "dangereux" …) 

Améliorer l'accès à la Dordogne (pour les pêcheurs, promeneurs ...) 

Améliorer la signalisation depuis la route pour accéder au site et au parking 

Améliorer le passage sur les digues qui sont difficiles à franchir 

Plus de toilettes / Mettre des toilettes sèches et ajouter des poubelles 

Des bancs pour s'assoir tout au long des parcours 

Un observatoire supplémentaire / garder des points de vue d'ensemble du site 

Une maison de la réserve / Une structure d'accueil 

Ajouter un panneau à l'entrée pour les informations sur les sorties pédagogiques, les oiseaux à observer, la migration ... 

Ajouter de la signalisation pour inciter les visiteurs à aller dans le centre d'Argentat en passant par les berges 

Un affichage et une délimitation claire (aux endroits concernés) des zones ne devant pas être piétinées par les visiteurs (avec 
explications) 

Mettre à disposition des sacs pour ramasser les déjections canines 

Installer des bornes pour les véhicules électriques 

 

Réponses axées sur la gestion globale du site : 

Gérer la végétation pour éviter l'envahissement 

Entretenir les abords du parking et des tables  

Laisser une libre évolution du site, sans intervention 

Gérer les déchets sur le site 

Améliorer la communication sur la gestion du site 

Faire respecter la réglementation sur le site et insister sur le respect du milieu (propreté, partage avec les animaux sauvages, 
tenir les chiens en laisse…). Mettre des PV pour les dérangements occasionnés par les chiens en liberté, et pour les déchets. 

Le site doit être libre d'utilisation : vélos et chevaux autorisés, pouvoir avoir les chiens non attachés… 

Concilier espace de loisirs/promenade et les enjeux écologiques et protection de la biodiversité, sans que l’un prenne le pas 
sur l’autre 

Attention à la difficulté de concilier les intérêts des différentes catégories de visiteurs (pêcheurs, ornithologues, amoureux de 
la nature, promeneurs, Vététistes, joggeurs, promeneurs de chiens …) 

Un garde champêtre 

Limiter l'accès aux personnes sur le site et protéger les zones de quiétude pour la biodiversité 

« L’important pour moi réside dans le mode de gestion futur avec le "qui fait quoi", pour que ce site devienne un lieu majeur, 
au regard de son fabuleux potentiel et d’éducation à l’environnement. » 
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Réponses axées sur la biodiversité, la faune et la flore : 

Plus d’explications sur la faune, la flore, les milieux/habitats et les espèces endémiques 

Mieux intégrer les abords de la Dordogne avec la gravière pour avoir une meilleure vision des 2 milieux 

Limiter au maximum les facteurs de dérangements 

Cohabiter avec la nature 

Favoriser le site en hotspot de biodiversité 

Favoriser l’implantation de nouvelles espèces 

Favoriser l'accueil de la faune (nichoirs pour oiseaux, oiseaux en migration …) 

Favoriser le développement d'arbres et de la flore locale 

Permettre le développement de haies fruitières endémiques 

Conserver un intérêt paysager 

Créer des zones de quiétude pour la faune et la flore, inaccessibles et clôturées 

Lutter contre les espèces invasives (ragondins) 

Laisser le libre développement de la faune et de la flore 

Interdire la chasse dans les environs larges de la Réserve / en Vallée de la Dordogne 

Protéger également l'air, l'eau et l'environnement 

 

Réponses axées sur la pédagogie et la sensibilisation à l'environnement : 

Un programme de sensibilisation auprès des enfants 

Favoriser les liens avec les structures d'éducation (écoles, collèges, lycées, universités…) 

Plus de sensibilisation sur la faune, la flore, les milieux/habitats et les espèces endémiques 

Faire comprendre et apprendre au public les enjeux liés à la biodiversité, la faune et la flore 

Des animations nature sur la rivière et les milieux associés 

Développer la sensibilisation à la protection de l'eau / sensibiliser au danger de la pollution de l'eau 

Des animations sur l'histoire de la Dordogne 

Des animations sur la faune et la flore de Corrèze 

Des animations sur la pêche et la protection des milieux aquatiques (avec l'AAPPMA et la fédération 
départementale de pêche) 

Des aménagements pour les enfants 

Plus d'information sur l'importance de la biodiversité et les services écosystémiques 

Des informations sur les actions quotidiennes pour soutenir la biodiversité 

Développer des actions de recherches (INRAE, CNRS, Universités …) 

Partager avec le public par la science ouverte et participative (inventaires naturalistes, comptages …) 

Plus de communication sur le site et sur les animations 

S'ouvrir vers d'autres espaces 

Créer plus de supports de sensibilisation 

Impliquer la population au travers d'actions éducatives et de sensibilisation 

Sensibiliser au changement climatique 

Sensibiliser aux principales causes à l'origine de la 6ème extinction 
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Réponses axées sur le tourisme et les activités socio-culturels : 

Avoir une diversité d'activités et de loisirs : canoë, baignade, vélo, jeux d'eau … / une base de loisirs 

Pratiquer la pêche / avoir un espace de pêche (graciation, nokill, parcours enfants …) 

L'abolition de la pêche 

Pouvoir accéder au site en cheval 

Favoriser la promenade sur le site et l'accès à la Dordogne 

En faire un lieu culturel permettant des expositions, des conférences 

Des petits spectacles, mêlant sciences et arts 

Des sons et des lumières / spectacles 

Proposer plus de zones de pique-nique / une zone permettant de rester plus longtemps, à la journée 

Des jeux pour enfants 

Une zone plus attractive pour le tourisme 

Un espace de restauration / bar / "Guinguette" 

Un parcours santé 

Un parcours Terra Aventura 

Créer une boutique de produits dérivés /souvenirs 

Sauvegarder le calme et le côté reposant du site 

Lieu de fête 

 

 

IV. DISCUSSION ET PERSPECTIVES  

Finalement cette enquête a permis de récolter de nombreuses informations sur la fréquentation de la 

Réserve Départementale de Biodiversité d’Argentat-sur-Dordogne. Des informations ont également 

pu être récoltées sur l’usage qu’ont les visiteurs du site.  

Dans l’ensemble, le formulaire a touché la population locale avec des personnes qui habitent 

principalement Argentat-sur-Dordogne ou la Corrèze. Cela montre un fort ancrage au niveau territorial 

du site. Celui-ci est beaucoup utilisé pour la promenade. Les visiteurs recherchent dans un premier 

temps le calme et la tranquillité. 

Ce qui revient régulièrement dans les réponses est une certaine incompréhension des décisions prises, 

un manque de connaissances globales sur la biodiversité et la conservation d’espaces naturels, ainsi 

que l’impression d’un manque de communication. Un approfondissement de cette communication 

auprès de la population locale et des visiteurs va donc être à mener, pour faire mieux connaitre le site, 

sa raison d’être et les activités et les actions qui seront mises en place à l’avenir. Informer les visiteurs 

est essentiel pour un respect du lieu, de la réglementation et aussi pour l’éducation et la sensibilisation 

à l’environnement.  

En effet, en tant qu’Espace Naturel Sensible (ENS), ce site a pour vocation à la fois la conservation de 

la biodiversité, l’accueil et la sensibilisation du public. Ce sont deux enjeux qui doivent trouver un 

équilibre sur la Réserve Départementale. L’un ne doit pas se faire au détriment de l’autre. Là aussi, la 

communication auprès du public est primordiale pour faire comprendre ces enjeux.  

De nombreuses personnes auraient souhaité voir être mise en place une zone de baignade, une base 

de loisirs ou encore un bar-restaurant. Ce type d’aménagements ne pourra pas être compatible avec 

l’objectif du site sur la conservation de la biodiversité, mais ces besoins ou envies légitimes peuvent 

être satisfaits sur d’autres sites touristiques de ce secteur de la vallée de la Dordogne. Là encore, la 
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communication avec les habitants sera importante pour bien faire comprendre le caractère unique du 

site, sa complémentarité avec les autres infrastructures existantes, pour mieux les impliquer dans les 

démarches et les sensibiliser aux différents enjeux prioritaires de la Réserve Départementale. 

Pour développer la pédagogie auprès des enfants et plus globalement permettre la sensibilisation à la 

protection de l’environnement, de nombreuses actions pourront être mises en place comme la 

création de supports d’animations, la mise en place d’une grande diversité d’animations (sur les 

thèmes de l’eau, de la biodiversité, du changement climatique …), le développement de liens avec les 

structures éducatives locales et départementales ou encore le partage avec le public par les sciences 

participatives (inventaires, comptages …). Le développement et l’alimentation du contenu de 

l’application mobile est également à prévoir pour fournir un outil pédagogique intéressant et complet. 

Le développement du tourisme est également un élément à prendre en compte dans la gestion du site, 

dans la mesure où cela ne soit pas incompatible avec les enjeux de conservation. Le risque d’une 

certaine sur-fréquentation ne peut être exclu, bien que pour l’instant cela ne semble pas le cas. Le site 

peut être un endroit pertinent pour promouvoir le « tourisme vert » et faire découvrir la diversité du 

territoire.  

Pour cela, l’aménagement du site et son accès devront être développés et améliorés. En effet, de 

nombreuses personnes ont déploré que l’accès pour les Personnes à Mobilité Réduites (PMR) soit peu 

aisé et pense qu’il pourrait être amélioré. Pour un bon accueil du public, des bancs pourront être 

installés à certains endroits du site pour permettre de se reposer et quelques tables pourront être 

ajoutées au niveau des aires de pique-niques à proximité des parkings. Le passage au niveau des digues 

ainsi que le chemin longeant la route devront également faire l’objet d’une réflexion pour être 

améliorés.  

Finalement, les résultats obtenus permettent de mieux comprendre l’ancrage de la Réserve 

Départementale de Biodiversité sur le territoire, ainsi que la perception du site par le public.  

De nombreuses actions peuvent être envisagées tant au niveau de l’aménagement du site que pour la 

conservation de la biodiversité et la sensibilisation à l’environnement. Ces actions feront l’objet de 

réflexions et de concertations auprès des différents acteurs du territoire, puis seront intégrées au plan 

de gestion de la Réserve Départementale de Biodiversité.  
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V. ANNEXES 

Annexe 1 : Le questionnaire en ligne 
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Annexe 2 : Les réponses au questionnaire 

Questions 1 à 7 : 

N° Date Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 Question 6 Question 7 

1 15/09/2021 10:31 Autres 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Autres 

2 20/09/2021 22:18 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

3 20/09/2021 22:42 Une femme 41-60 ans Marseille résidence principale Oui Non Page Facebook de la Réserve Départementale 

4 20/09/2021 22:45 Une femme 26-40 ans En Limousin résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

5 20/09/2021 22:52 Un homme 41-60 ans Tulle/Brive résidence secondaire Oui Non Bouche à oreilles 

6 20/09/2021 22:55 Une femme > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non En tant qu'élue 

7 20/09/2021 22:56 Une femme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

8 20/09/2021 23:01 Un homme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Vu en construction 

9 20/09/2021 23:04 Une femme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Passage à proximité 

10 20/09/2021 23:04 Un homme > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

11 20/09/2021 23:06 Un homme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non J'habite a 200m 

12 20/09/2021 23:08 Une femme > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

13 20/09/2021 23:08 Un homme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

14 20/09/2021 23:12 Un homme > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Site internet du Département de Corrèze 

15 20/09/2021 23:13 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Articles de presse 

16 20/09/2021 23:13 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

17 20/09/2021 23:14 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

18 20/09/2021 23:15 Un homme > 60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

19 20/09/2021 23:21 Une femme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Oui / Oui Bouche à oreilles 

20 20/09/2021 23:22 Un homme 41-60 ans En Corrèze résidence principale Oui Non Site internet de la LPO Limousin 

21 20/09/2021 23:53 Un homme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Oui / Oui Bouche à oreilles 

22 21/09/2021 00:28 Une femme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non J'habite à côté 

23 21/09/2021 01:11 Une femme 41-60 ans En Corrèze résidence principale Non. Je n'ai pas eu l'occasion. Non Articles de presse 

24 21/09/2021 05:51 Un homme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

25 21/09/2021 06:36 Une femme > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence secondaire Oui Non Articles de presse 

26 21/09/2021 06:44 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non J’y vis tout se sais 

27 21/09/2021 06:44 Une femme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

28 21/09/2021 06:51 Un homme 41-60 ans En Corrèze résidence principale Oui Non Facebook 

29 21/09/2021 06:53 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Mairie 

30 21/09/2021 06:59 Un homme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

31 21/09/2021 07:01 Une femme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non On parle que de ça 

32 21/09/2021 07:01 Une femme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non On parle que de ça 

33 21/09/2021 07:03 Une femme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Articles de presse 

34 21/09/2021 07:11 Une femme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

35 21/09/2021 07:31 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

36 21/09/2021 07:32 Un homme > 60 ans Autres résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

37 21/09/2021 07:43 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

38 21/09/2021 07:46 Une femme > 60 ans Paris résidence secondaire Oui Non Articles de presse 

39 21/09/2021 08:03 Un homme > 60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Site internet de la LPO Limousin 

40 21/09/2021 08:09 Un homme > 60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Nous habitons en ville 

41 21/09/2021 08:09 Un homme 26-40 ans En Corrèze résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

42 21/09/2021 08:13 Une femme > 60 ans En Limousin résidence principale Oui Non j'habite Argentat donc je l'ai su par ce biais 

43 21/09/2021 08:21 Un homme > 60 ans En Corrèze résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

44 21/09/2021 08:23 Une femme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Étant d’Argentat forcément au courant 

45 21/09/2021 08:26 Une femme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non J’habite en face ! 

46 21/09/2021 08:41 Une femme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Oui / Oui Page Facebook de la Réserve Départementale 

47 21/09/2021 09:02 Autres 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence secondaire Oui Non Bouche à oreilles 

48 21/09/2021 09:35 Un homme 41-60 ans Deux sèvres résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 
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49 21/09/2021 09:41 Une femme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

50 21/09/2021 10:09 Un homme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

51 21/09/2021 10:36 Autres > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Ancien maire d’Argentat et ancien conseiller départemental 

52 21/09/2021 11:57 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Par hasard au cours d'une promenade 

53 21/09/2021 12:14 Une femme 18-25 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Site internet du Département de Corrèze 

54 21/09/2021 12:33 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

55 21/09/2021 12:41 Une femme > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Autres 

56 21/09/2021 12:42 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

57 21/09/2021 12:50 Une femme > 60 ans Haute Loire résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

58 21/09/2021 12:57 Autres > 60 ans Annecy résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

59 21/09/2021 13:01 Une femme 41-60 ans Saint Martin la meanne résidence secondaire Oui Non Page Facebook de la Réserve Départementale 

60 21/09/2021 13:10 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non J'habite à côté 

61 21/09/2021 13:14 Une femme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Autres 

62 21/09/2021 13:32 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

63 21/09/2021 13:57 Un homme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

64 21/09/2021 14:10 Un homme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Suis argentacoise toujours connu cet endroit 

65 21/09/2021 15:19 Une femme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Articles de presse 

66 21/09/2021 18:18 Une femme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non J'habite à côté 

67 21/09/2021 18:45 Un homme 41-60 ans En Limousin résidence principale Oui Non Site internet de la LPO Limousin 

68 21/09/2021 18:51 Une femme > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

69 21/09/2021 19:22 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Articles de presse 

70 21/09/2021 19:29 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Par la communication faite par la municipalité 

71 21/09/2021 20:45 Une femme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

72 21/09/2021 21:20 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

73 21/09/2021 21:51 Une femme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Articles de presse 

74 21/09/2021 23:41 Un homme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non J'habite à côté et je m'y suis toujours promené. 

75 22/09/2021 00:43 Une femme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

76 22/09/2021 08:24 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Page Facebook de la Réserve Départementale 

77 22/09/2021 09:35 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

78 22/09/2021 14:08 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Page Facebook de la Réserve Départementale 

79 22/09/2021 18:38 Une femme 41-60 ans En Corrèze résidence principale Oui Oui / Oui Je passe devant tous les jours 

80 23/09/2021 08:16 Un homme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Magazine du Département 

81 23/09/2021 16:06 Une femme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

82 27/09/2021 08:10 Un homme > 60 ans En Corrèze résidence principale Oui Non Site internet de la LPO Limousin 

83 27/09/2021 10:19 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Page Facebook du Département 

84 27/09/2021 10:44 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Site internet de la LPO Limousin 

85 27/09/2021 10:50 Une femme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Page Facebook du Département 

86 27/09/2021 11:12 Un homme 41-60 ans En Corrèze résidence principale Oui Non FB mairie Argentat 

87 27/09/2021 11:21 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non J'ai travaillé à la réalisation du site 

88 27/09/2021 11:25 Un homme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Lorsque c'était une carrière, j'habite pas très loin 

89 27/09/2021 11:26 Un homme 26-40 ans En Corrèze résidence principale Oui Non Articles de presse 

90 27/09/2021 11:56 Une femme 41-60 ans Hérault (34) résidence secondaire Oui Non Bouche à oreilles 

91 27/09/2021 12:05 Une femme 26-40 ans En Limousin résidence principale Oui Non En vivant là-bas nous avons assisté aux travaux 

92 27/09/2021 12:20 Une femme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

93 27/09/2021 12:27 Un homme > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Autres 

94 27/09/2021 12:49 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Page Facebook du Département 

95 27/09/2021 13:18 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Voisin 

96 27/09/2021 13:41 Une femme > 60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

97 27/09/2021 13:41 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Articles de presse 

98 27/09/2021 13:57 Un homme > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Oui Bouche à oreilles 

99 27/09/2021 14:20 Un homme > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Oui / Oui Page Facebook de la Réserve Départementale 

100 27/09/2021 15:10 Une femme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Articles de presse 

101 27/09/2021 15:31 Un homme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 
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102 27/09/2021 16:00 Un homme 18-25 ans En Limousin résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

103 27/09/2021 16:23 Un homme > 60 ans Bouches du Rhône résidence principale Oui Non Voyage de pèche 

104 27/09/2021 16:30 Une femme 41-60 ans Lot résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

105 27/09/2021 17:10 Un homme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Autres 

106 27/09/2021 18:20 Une femme > 60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

107 27/09/2021 18:28 Un homme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Articles de presse 

108 27/09/2021 18:47 Un homme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

109 27/09/2021 19:02 Un homme > 60 ans En Corrèze résidence principale Oui Non Page Facebook du Département 

110 27/09/2021 19:14 Une femme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Site internet du Département de Corrèze 

111 27/09/2021 19:33 Une femme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence secondaire Non Non Page Facebook du Département 

112 27/09/2021 20:01 Un homme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Non. Une aberration. Oui. Je n'ai pas pu accéder au site. Vu les travaux et le projet 

113 27/09/2021 20:44 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence secondaire Oui Non Toujours connu le site (gravières) 

114 27/09/2021 21:25 Un homme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

115 27/09/2021 21:26 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

116 27/09/2021 22:08 Une femme 41-60 ans Pays de la Loire résidence secondaire Oui Non Bouche à oreilles 

117 27/09/2021 22:27 Une femme 41-60 ans En Corrèze résidence principale Oui Non Ancienne habitante d’Argentat 

118 27/09/2021 22:32 Une femme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

119 28/09/2021 06:43 Un homme 41-60 ans En Limousin résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

120 28/09/2021 07:20 Une femme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

121 28/09/2021 12:02 Une femme 26-40 ans Lyon résidence secondaire Oui Non Bouche à oreilles 

122 28/09/2021 13:10 Un homme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

123 28/09/2021 13:24 Un homme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non J'ai travaillé pendant  35 ans Argentat 

124 28/09/2021 14:00 Un homme 41-60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

125 28/09/2021 14:21 Une femme > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non par rapport au lieu d'habitation 

126 28/09/2021 16:17 Un homme 26-40 ans En Corrèze résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

127 28/09/2021 19:17 Autres 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non J'ai vu les travaux et l'élaboration du projet 

128 28/09/2021 20:43 Un homme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

129 29/09/2021 07:52 Un homme 26-40 ans En Limousin résidence principale Oui Non Google maps 

130 29/09/2021 11:13 Un homme > 60 ans En Limousin résidence principale Oui Non En passant à côté sur la route Tulle/Aurillac 

131 29/09/2021 16:59 Une femme > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non par mon intérêt pour les carrières 

132 29/09/2021 20:36 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

133 29/09/2021 21:18 Un homme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non J’habite à côté 

134 30/09/2021 18:11 Un homme 26-40 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Mes parents habitent à côté 

135 30/09/2021 19:54 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

136 30/09/2021 21:54 Un homme 26-40 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Je passe tous les jours devant 

137 04/10/2021 09:22 Une femme 26-40 ans En Limousin résidence principale Oui Non Site internet de la LPO Limousin 

138 08/10/2021 21:57 Une femme > 60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Magazine du Département 

139 10/10/2021 10:16 Un homme > 60 ans Rouen 76 résidence principale Oui Non observation du chantier 

140 10/10/2021 13:17 Une femme 26-40 ans Normandie résidence principale Oui Non Articles de presse 

141 11/10/2021 16:00 Une femme 26-40 ans En Corrèze résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

142 11/10/2021 20:52 Un homme 26-40 ans En Corrèze résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

143 11/10/2021 21:02 Une femme 26-40 ans En Corrèze résidence principale Oui Non Bouche à oreilles 

144 12/10/2021 00:38 Une femme 26-40 ans En Limousin résidence principale Non. Je ne connaissais pas et pas entendu parlé. Non Convocation par IPR pour une formation 

145 12/10/2021 17:43 Une femme 41-60 ans En Corrèze résidence principale Oui Non stage professeur svt 

146 13/10/2021 18:06 Un homme 41-60 ans En Corrèze résidence principale Oui Non formation professionnelle 

147 13/10/2021 21:59 Une femme 41-60 ans En Corrèze résidence principale Non. Je n'ai pas eu l'occasion. Non Bouche à oreilles 

148 15/10/2021 15:08 Une femme 41-60 ans En Corrèze résidence principale Non. Je n'ai pas eu l'occasion. Non convocation stage prof svt 

149 18/10/2021 15:43 Un homme > 60 ans Argentat / secteur d'Argentat résidence principale Oui Non Articles de presse 

150 19/10/2021 09:12 Un homme 41-60 ans Tulle/Brive résidence principale Oui Non Convocation à un stage. 

151 03/11/2021 16:48 Une femme 41-60 ans En Corrèze résidence principale Oui Oui formation professeurs de SVT 
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Questions 8 à 12 : 

N° Question 8 Question 9 Question 10 
Question 11 : Pourquoi êtes-vous venu à la Réserve Départementale ? 

Question 12 
Raison n°1 Raison n°2 Raison n3 

1 Plusieurs fois par mois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour me promener Autres Peut-être 

2 Plusieurs fois par mois En voiture ; A pied Facile d'accès Autres : Photographies Pour être au calme Pour me promener Oui 

3 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour une animation nature Pour la faune et la flore Pour faire découvrir aux enfants Oui 

4 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour me promener Pour être au calme Oui 

5 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour être au calme Pour me promener Pour faire du sport Oui 

6 Plusieurs fois par semaine A pied  Facile d'accès Pour me promener   Pour la faune et la flore Oui 

7 Plusieurs fois par mois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour me promener Pour être au calme Oui 

8 Une fois par mois En voiture ; A pied Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

9 Plusieurs fois par mois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour faire du sport Pour faire découvrir aux enfants Oui 

10 Plusieurs fois par mois A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

11 Une à deux fois par an A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour faire du sport En visitant Argentat Peut-être 

12 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

13 Plusieurs fois par mois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour me promener Pour être au calme Oui 

14 Une fois par semaine En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour être au calme Pour faire découvrir aux enfants Oui 

15 Plusieurs fois par mois A pied  
Difficile d'accès ; Non adapté 
poussette.  

Pour me promener Pour faire découvrir aux enfants 
Autres : La curiosité de voir quel aménagement peut 
couter une somme aussi délirante.  

Peut-être 

16 Plusieurs fois par semaine A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

17 Plusieurs fois par semaine A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

18 Plusieurs fois par mois A pied  Facile d'accès Pour me promener ; Espace pêche.  Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

19 10 fois En voiture ; A pied Facile d'accès 
Autres : Pour faire découvrir 
Argentat a des amis.  

Pour me promener   Peut-être 

20 Une fois par mois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour une animation nature   Oui 

21 Plusieurs fois par semaine A pied ; En vélo  Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour faire découvrir aux enfants Oui 

22 Une à deux fois par an A pied ; En vélo  Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

23 Je n'y suis pas allé En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

24 Plusieurs fois par semaine En voiture ; A pied Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

25 Plusieurs fois par mois A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour une animation nature Pour la faune et la flore Oui 

26 J'y suis allé une seule fois A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour faire découvrir aux enfants Pour la faune et la flore Peut-être 

27 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore 
Autres : Curieuse de voir ce qu etait cette réserve de 
biodiversité créé en partie au bulldozer.  

Peut-être 

28 Plusieurs fois par mois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore     Oui 

29 Plusieurs fois par mois En voiture ; A pied Facile d'accès Pour me promener Autres : Photo   Oui 

30 Plusieurs fois par mois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

31 4fois En voiture Facile d'accès Pour me promener     Peut-être 

32 4fois En voiture Facile d'accès Pour me promener     Peut-être 

33 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

34 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

35 Plusieurs fois par mois A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

36 Plusieurs fois par semaine A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore   Oui 

37 Plusieurs fois par mois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore     Oui 

38 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour me promener En visitant Argentat Pour faire découvrir aux enfants Oui 

39 Plusieurs fois par mois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore     Oui 

40 Plusieurs fois par mois A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

41 J'y suis allé une seule fois A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour faire découvrir aux enfants Oui 

42 Plusieurs fois par mois A pied  Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour être au calme Pour me promener Oui 

43 4 fois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Autres : Photo Pour une animation nature Oui 

44 Plusieurs fois par semaine A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour faire du sport Pour la faune et la flore Oui 
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45 Une fois par mois Possible à cheval ?? 
Difficile d'accès ; Passage des 
digues.  

Pour me promener Pour faire du sport Autres : Longer la Dordogne Peut-être 

46 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

47 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour me promener Pour être au calme Oui 

48 Une à deux fois par an A pied  Facile d'accès Pour faire du sport Pour me promener En visitant Argentat Oui 

49 Plusieurs fois par mois A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

50 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Peut-être 

51 Plusieurs fois par semaine A pied  Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour être au calme Pour une animation nature Oui 

52 Plusieurs fois par semaine A pied  Facile d'accès Pour être au calme Pour la faune et la flore Pour me promener Oui 

53 Une fois par mois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour faire découvrir aux enfants Pour faire du sport Oui 

54 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore En visitant Argentat Peut-être 

55 Une fois par semaine En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour me promener Pour être au calme Oui 

56 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

57 Une à deux fois par an A pied  Facile d'accès En visitant Argentat Pour la faune et la flore Pour me promener Oui 

58 Plusieurs fois par semaine A pied  Facile d'accès Pour la faune et la flore En visitant Argentat Pour me promener Oui 

59 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

60 Une fois par semaine A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour faire du sport Pour faire découvrir aux enfants Oui 

61 Plusieurs fois par mois En voiture ; A pied Facile d'accès Pour me promener Pour faire du sport Pour faire découvrir aux enfants Oui 

62 Plusieurs fois par mois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour une animation nature   Oui 

63 Une fois par mois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore   Peut-être 

64 Plusieurs fois par semaine A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

65 Une fois par mois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour faire découvrir aux enfants Pour la faune et la flore Oui 

66 Plusieurs fois par mois A pied ; En vélo  Facile d'accès Pour me promener Pour faire du sport Pour être au calme Oui 

67 Une fois par mois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour me promener Pour être au calme Oui 

68 Une fois par mois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour une animation nature Oui 

69 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour être au calme Pour la faune et la flore Pour faire découvrir aux enfants Oui 

70 Plusieurs fois par mois A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

71 Une fois par mois En voiture ; A pied Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

72 Plusieurs fois par semaine En voiture ; A pied Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour une animation nature Pour être au calme Oui 

73 Une fois par semaine En voiture ; A pied Facile d'accès Pour me promener Pour faire du sport Pour être au calme Oui 

74 Plusieurs fois par mois A pied ; En vélo  Facile d'accès Pour me promener     Oui 

75 Plusieurs fois par mois En voiture Facile d'accès Pour faire découvrir aux enfants Pour me promener Pour être au calme Oui 

76 Plusieurs fois par mois En voiture ; A pied Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

77 Plusieurs fois par mois A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore   Oui 

78 Une fois par mois En voiture Facile d'accès Pour faire découvrir aux enfants Pour me promener Pour la faune et la flore Oui 

79 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

80 Une à deux fois par an En voiture Difficile d'accès ; Parking limité.  Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

81 Plusieurs fois par semaine En voiture ; A pied Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour faire découvrir aux enfants Pour une sortie scolaire Oui 

82 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore     Oui 

83 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore     Peut-être 

84 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour être au calme Pour la faune et la flore Pour me promener Oui 

85 Une fois par mois En voiture Facile d'accès Pour être au calme Pour la faune et la flore Pour me promener Oui 

86 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

87 Plusieurs fois par semaine A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

88 Une à deux fois par an A pied  Facile d'accès 
Autres : Pêche lorsque c'était 
encore la carrière. 

Pour me promener Pour faire du sport Peut-être 

89 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

90 Une à deux fois par an A pied ; En vélo  Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

91 Plusieurs fois par mois 
A pied ; En vélo ; En courant 
avec chien 

Facile d'accès Autres : Voir l’évolution Pour faire du sport Pour me promener Oui 

92 Plusieurs fois par mois A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour faire du sport Oui 

93 Une à deux fois par an A pied  Facile d'accès Pour me promener     Peut-être 

94 Plusieurs fois par semaine En vélo Facile d'accès Pour faire du sport Pour faire découvrir aux enfants Pour me promener Oui 
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95 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour faire du sport Pour me promener   Peut-être 

96 Plusieurs fois par semaine En vélo Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour me promener Pour être au calme Oui 

97 Une à deux fois par an A pied ; En vélo  Facile d'accès Pour me promener Pour faire découvrir aux enfants Pour être au calme Oui 

98 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

99 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour faire découvrir aux enfants Pour me promener Pour être au calme Oui 

100 Une fois par mois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme   Oui 

101 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener     Non. Je n'ai pas aimé.  

102 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour me promener En visitant Argentat Oui 

103 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour me promener Pour être au calme Peut-être 

104 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore   Peut-être 

105 Plusieurs fois par mois En voiture ; En vélo  Facile d'accès Pour me promener     Oui 

106 Une fois par mois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour faire découvrir aux enfants Pour être au calme Oui 

107 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour faire découvrir aux enfants Pour être au calme Oui 

108 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

109 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour être au calme Pour me promener Oui 

110 Une fois par mois A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

111 jamais jamais été Jamais été  jamais été      jamais été  

112 Jamais Autres 
Difficile d'accès ; Horrible 3 pauvre 
place.  

      
Non. Il aurait fallu laisser les 
carrières.  

113 Plusieurs fois par mois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore     Oui 

114 Une fois par mois A pied  Facile d'accès Pour faire du sport Pour me promener Pour être au calme Oui 

115 Une à deux fois par an A pied  Facile d'accès Pour me promener     Peut-être 

116 Plusieurs fois par mois A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour faire du sport Oui 

117 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour faire découvrir aux enfants Pour me promener Pour la faune et la flore Oui 

118 Plusieurs fois par mois En voiture Facile d'accès Pour faire découvrir aux enfants Pour me promener Pour être au calme Oui 

119 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener Autres : Curiosité   Non. Une visite me suffit.  

120 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

121 
Lors de mes venues en 
Corrèze tous les 4 mois env. 

En vélo Facile d'accès Pour me promener Pour faire du sport Pour la faune et la flore Oui 

122 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme   Peut-être 

123 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour faire du sport Peut-être 

124 Une à deux fois par an A pied  Facile d'accès Pour me promener     Oui 

125 Plusieurs fois par mois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

126 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

127 Une fois par mois En voiture ; A pied Facile d'accès Pour faire découvrir aux enfants Pour faire du sport Pour me promener Peut-être 

128 Plusieurs fois par mois En voiture ; A pied 
Difficile d'accès ; Accès au site par le 
parking chemin chaotique.  

Pour me promener     Oui 

129 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour me promener Pour être au calme Peut-être 

130 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour me promener Autres : Par curiosité Oui 

131 Une fois par mois A pied  Facile d'accès Pour me promener 
Autres : j'aime sentir l'évolution d'un 
site créé de toutes pièces 

  Oui 

132 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour une animation nature Pour être au calme Oui 

133 Plusieurs fois par semaine A pied  Facile d'accès 
Autres : Pour voir le massacre 
d’une réserve déjà existante 

Pour faire du sport Pour me promener Oui 

134 J'y suis allé une seule fois A pied  Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

135 Une à deux fois par an En voiture ; A pied Facile d'accès Pour faire du sport Pour me promener   Peut-être 

136 Une fois par mois En voiture ; A pied ; En vélo  Facile d'accès Pour me promener Pour faire du sport Pour une animation nature Oui 

137 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore Pour une animation nature Pour me promener Oui 

138 Une fois par mois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Autres Peut-être 

139 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour faire découvrir aux enfants Pour être au calme Oui 

140 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour me promener Pour la faune et la flore Pour être au calme Oui 

141 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour faire découvrir aux enfants Pour la faune et la flore Pour me promener Oui 

142 3 ou 4 fois par an En voiture Facile d'accès Pour une sortie scolaire Pour une animation nature Pour la faune et la flore Oui 
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143 Une à deux fois par an En voiture Facile d'accès Pour une sortie scolaire Pour une animation nature Pour faire découvrir aux enfants Oui 

144 1ere fois En voiture Facile d'accès Convocation formation IPR     Oui 

145 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour la faune et la flore     Oui 

146 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour une animation nature     Oui 

147 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour une animation nature     Peut-être 

148 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour une animation nature     Oui 

149 Plusieurs fois par mois En voiture ; A pied Facile d'accès Pour me promener Pour être au calme Pour la faune et la flore Oui 

150 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Pour une animation nature     Peut-être 

151 J'y suis allé une seule fois En voiture Facile d'accès Formation professeur de SVT     Oui 

 

Questions 13 à 18 : 

N° Question 13 Question 14 Question 15 
Question 16 : Avez-vous 

déjà participé à une 
animation ? 

Si oui, êtes-
vous satisfait? 

Pourquoi n'avez-vous pas 
participé à une animation 

? 
Question 17 

Question 18) : la qualité des 
installations est : 

Qu'est ce qui pourrait être fait pour que la 
qualité soit satisfaisante ? 

1 Oui Oui Bien informé Oui Oui  Non ; Je ne les ai pas lu Satisfaisante  

2 Oui Oui Pas très informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  

3 Oui Oui Pas très informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  

4 Non Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Satisfaisante  

5 Oui Non Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

6 Oui Oui Bien informé Oui Oui  
Non ; Je ne trouve pas 
cela utile 

Plutôt satisfaisante  

7 Oui Oui Pas très informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

8 Non Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

9 Oui Oui Bien informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

10 Oui Oui Assez informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

11 Oui 
Non. Un centre nautique eut été 
mieux. 

Bien informé Non  Cela ne m'intéresse pas 
Non ; Je ne trouve pas 
cela utile 

Pas satisfaisante Baignade, pêche, sports nautiques 

12 Oui Oui Assez informé Non  Cela ne m'intéresse pas Oui Plutôt pas satisfaisante 
De quoi se reposer au long du parcours, banc, 
tronc d'arbre ou autre mais de quoi faire une 
pause 

13 Oui Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

14 Oui Oui Pas très informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  

15 Oui 
Non. Zéro sécurité enfant, 
impossible à entretenir. 

Assez informé Non  
Les horaires ne me 
convenaient pas 

Oui Pas satisfaisante 
Faire des aménagements durables, tout ce qui 
est en bois sera à changer trop rapidement 

16 Oui Oui Assez informé Non  
Les horaires ne me 
convenaient pas 

Oui Plutôt satisfaisante  

17 Oui Oui Assez informé Non  
Les horaires ne me 
convenaient pas 

Oui Plutôt satisfaisante  

18 Oui Oui Assez informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Satisfaisante  

19 Oui Non. Pourquoi ce site ? Pas très informé Non  Cela ne m'intéresse pas 
Non ; Je ne trouve pas 
cela utile 

Pas satisfaisante 

Rajouter un bar, un restaurant  des toilettes, 
des poubelles !!!!  Tout le nécessaire pour 
rester un moment ! Le parking ne suffit pas  Et 
pensez aux personnes en fauteuil roulant, aux 
malvoyants 

20 Oui Oui Assez informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  

21 Oui Oui Assez informé Non  Cela ne m'intéresse pas 
Non ; Je ne trouve pas 
cela utile 

Plutôt satisfaisante  
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22 Oui Oui Pas très informé Non  
Les horaires ne me 
convenaient pas 

Oui Plutôt satisfaisante  

23 Oui Oui Bien informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

24 Oui Oui Bien informé Oui Oui  Oui Satisfaisante  

25 Oui Oui Bien informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  

26 Non 
Non. C’est juste de l’eau pas de 
poisson pas de plante pas de banc. 

Pas du tout 
informé 

Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Pas satisfaisante Il y en a pas 

27 Oui Oui Assez informé Non  
Pas envie d’être dans la foule 
et pour l’instant manque 
d’arbres terrain très à nu 

Oui Plutôt satisfaisante  

28 Oui Oui Pas très informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  

29 Oui Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

30 Oui Oui Pas très informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Pas satisfaisante des bancs 

31 Oui 
Non. Le but , une zone de baignade 
aurait été plus appropriée les 
oiseaux y’en a partout. 

Assez informé Non  Cela ne m'intéresse pas 
Non ; Je ne trouve pas 
cela utile 

Plutôt pas satisfaisante Une baignade 

32 Oui 
Non. Le but, une zone de baignade 
aurait été plus appropriée les 
oiseaux y’en a partout. 

Assez informé Non  Cela ne m'intéresse pas 
Non ; Je ne trouve pas 
cela utile 

Plutôt pas satisfaisante Une baignade 

33 Oui Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

34 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

35 Oui Oui Bien informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

36 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

37 Non Oui Assez informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  

38 Oui Oui Pas très informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Pas satisfaisante Mettre un banc tous les 20 mètres 

39 Oui Oui Assez informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  

40 Oui Oui Assez informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

41 Oui Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

42 Oui Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

43 Oui Oui Assez informé Oui Non  Non ; Je ne les ai pas lu Satisfaisante  

44 Oui 
Non. Il aurait été préférable 
d’aménager un coin baignade. 

Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Pas satisfaisante 

Entretenir au niveau du parking la table  est 
inaccessible car les herbes ne sont pas coupées 
et les ronces vont envahir les chemins et il 
faudrait installer des poubelles 

45 Oui Non. Pas de baignade possible. Pas très informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

46 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

47 Oui Oui Bien informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

48 Oui Oui Bien informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

49 Oui Oui 
Pas du tout 
informé 

Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

50 Oui Oui 
Pas du tout 
informé 

Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Satisfaisante  

51 Oui Oui Pas très informé Oui Oui  Oui Plutôt pas satisfaisante  

52 Non Oui Pas très informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

53 Oui Oui Assez informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Satisfaisante  

54 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

55 Oui Oui Bien informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  
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56 Non Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

57 Non Oui Bien informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

58 Non Oui Bien informé Non  Pas eu le temps Oui Satisfaisante  

59 Non Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

60 Oui Oui Assez informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  

61 Oui Oui Assez informé Non  
Les horaires ne me 
convenaient pas 

Non ; Je ne les ai pas lu Plutôt pas satisfaisante  

62 Non Oui 
Pas du tout 
informé 

Oui Oui  Oui Satisfaisante  

63 Oui Oui 
Pas du tout 
informé 

Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

64 Oui Oui Bien informé Oui Oui  
Non ; Je connais depuis 
longtemps 

Satisfaisante  

65 Oui Oui Assez informé Non  Cela ne m'intéresse pas Oui Plutôt satisfaisante  

66 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Satisfaisante  

67 Oui Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

68 Non Oui Pas très informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  

69 Oui Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

70 Oui Oui Bien informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

71 Non Oui Pas très informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

72 Oui Oui Assez informé Non  Autres Oui Plutôt pas satisfaisante 
Plus de panneaux informatifs sur les 
interdictions 

73 Oui Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Pas satisfaisante Tables et bancs supplémentaires et poubelles 

74 Oui Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

75 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

76 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

77 Oui Oui 
Pas du tout 
informé 

Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Pas satisfaisante Poubelles 

78 Non Oui Bien informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

79 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

80 Oui Oui Pas très informé Non  
Je n'ai pas trouvé les 
animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

81 Non Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

82 Non Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

83 Non Oui Bien informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

84 Non Oui 
Pas du tout 
informé 

Non  
Je n'ai pas trouvé les 
animations 

Oui Satisfaisante  

85 Oui Oui Assez informé Non  Cela ne m'intéresse pas Oui Plutôt satisfaisante  

86 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

87 Oui Oui Bien informé Oui Oui  Oui Satisfaisante  

88 Oui Oui Assez informé Non  Cela ne m'intéresse pas 
Non ; Je ne trouve pas 
cela utile 

Plutôt satisfaisante  

89 Oui Oui Assez informé Non  Cela ne m'intéresse pas Oui Plutôt satisfaisante  

90 Non Oui Pas très informé Non  pas ou peu d'animations l'été Oui Plutôt satisfaisante  

91 Oui 

Non. nommer cet espace “réserve 
biodiversité” d’autres mériterait d’être 
entretenus et faune/flore sont existants 
mais aucun plan de gestion n’a été fait. 

Pas très informé Non  
Ce n’est pas un espace 
NATUREL et D’autres lieux 
mériteraient d’être étudiés 

Non ; C’est sporadique 
et seulement là pour 
combler le vide. 

Satisfaisante  
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92 Oui Oui 
Pas du tout 
informé 

Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

93 Oui Non Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Non ; Il y a trop 
d'informations 

Plutôt pas satisfaisante  

94 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Satisfaisante  

95 Oui Oui Assez informé Non  Cela ne m'intéresse pas 
Non ; Il y a trop 
d'informations 

Plutôt satisfaisante  

96 Non Oui Assez informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

97 Oui Oui Assez informé Oui Oui  Oui Satisfaisante  

98 Oui Oui Pas très informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

99 Non Oui Pas très informé Non  Cela ne m'intéresse pas Oui Pas satisfaisante 
Manque de bancs pour faire des pauses 
(handicap des jambes) 

100 Oui Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt pas satisfaisante Plus de bancs 

101 Oui 

Non. Tous ! C'est du n'importe quoi, 
plus de pêche, plus aucun arbre 
pour faire de l'ombre ... Mais c'est 
bien ça fera des beaux nids pour les 
cormorans. 

Pas du tout 
informé 

Non  Cela ne m'intéresse pas 
Non ; Ils ne sont pas 
compréhensibles 

Pas satisfaisante  

102 Oui Oui Assez informé Non  Cela ne m'intéresse pas Oui Satisfaisante  

103 Oui Oui Pas très informé Non  Cela ne m'intéresse pas Oui Plutôt satisfaisante  

104 Non 

Non. Je ne vois pas l’intérêt de 
l’enrochement "casse gueule" en 
bordure de la Dordogne qui est 
dangereux et impossible à 
descendre avec une poussette ou 
âgée. 

Bien informé Non  
Je n'ai pas trouvé les 
animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

105 Oui Oui Assez informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

106 Non Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs pour personnes ayant de la 
difficulté à marcher 

107 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

108 Oui Oui Assez informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

109 Non Oui Pas très informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

110 Oui Oui Bien informé Oui Oui  Oui Satisfaisante  

111 jamais été jamais été jamais été jamais été  jamais été jamais été jamais été jamais été 

112 Oui 
Non. Comment peut-on raser 
couper etc.. Pour replanter et 
appeler ça écolo. 

Pas du tout 
informé 

Non  Cela ne m'intéresse pas 
Non ; Je ne trouve pas 
cela utile 

Pas satisfaisante  

113 Oui 

Non. Trop de chemins, pas assez de 
zones refuges et de tranquillité pour 
la faune. Trop d'aménagements qui 
dénature et en font un site à footing 
et chiens. 

Assez informé Non  Je n'étais pas disponible 
Non ; Bonnes 
connaissances 
naturalistes et du site 

Satisfaisante  

114 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

115 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Satisfaisante  

116 Oui Oui Assez informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

117 Oui Oui Pas très informé Non  
Les horaires ne me 
convenaient pas 

Non ; Il y a trop 
d'informations 

Plutôt satisfaisante  
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118 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

119 Non Oui Assez informé Non  
Les horaires ne me 
convenaient pas 

Non ; Je ne les ai pas lu ; 
Je ne trouve pas cela 
utile 

Plutôt satisfaisante  

120 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

121 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

122 Oui Oui Bien informé Non  Cela ne m'intéresse pas 
Non ; Je ne les ai pas lu ; 
Je ne trouve pas cela 
utile 

Plutôt satisfaisante  

123 Oui Oui 
Pas du tout 
informé 

Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Pas satisfaisante  

124 Oui Non Pas très informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Pas satisfaisante  

125 Oui Oui Assez informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

126 Oui Non Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

127 Oui Oui Bien informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

128 Oui Oui Pas très informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Pas satisfaisante Pas assez de bancs 

129 Non Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

130 Non Oui Pas très informé Non  
Je n'ai pas trouvé les 
animations 

Oui Plutôt pas satisfaisante 
A part l’observatoire, je n'ai pas trouvé 
d'aménagement... 

131 Oui 

Non. je ne comprends pas la coupe 
des acacias ni de toute la végétation 
présente, il n'y a eu aucune 
concertation avec les habitants. 

Bien informé Oui   Non ; Je ne les ai pas lu Plutôt satisfaisante  

132 Oui Oui Assez informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

133 Oui 
Non. On ne forme pas une nature 
avec des tractopelles. 

Pas du tout 
informé 

Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Non ; Je ne trouve pas 
cela utile 

Pas satisfaisante 
Une réserve est utile pour la faune et la flore et 
non pour la population de masse 

134 Oui Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

135 Oui 

Non. Les alentours d Argentat sont 
sauvages et représentent mieux la 
biodiversité que ce réaménagement, 
j’aurais préféré une base de loisirs. 

Pas très informé Non  
Je n'ai pas trouvé les 
animations 

Oui Plutôt satisfaisante  

136 Oui Oui Pas très informé Oui Oui  
Non ; Je ne les ai pas lu ; 
Je ne trouve pas cela 
utile 

Plutôt satisfaisante  

137 Non Oui Bien informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  

138 Oui Oui Pas très informé Oui Oui  
Non ; Il y a trop 
d'informations ; Je ne les 
ai pas lu 

Pas satisfaisante  

139 Oui Oui Pas très informé Non  
Je ne savais pas qu'il y avait 
des animations 

Oui Satisfaisante  

140 Non Oui Assez informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Satisfaisante  

141 Non Oui Bien informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

142 Oui Oui Assez informé Oui Oui  Oui Satisfaisante  

143 Non Oui Assez informé Oui Oui  Non Plutôt pas satisfaisante Banc poubelles 

144 Non Oui Bien informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  

145 Non Oui Bien informé Oui Oui  Oui Satisfaisante  

146 Non Oui Pas très informé Oui Oui  Oui Satisfaisante  

147 Oui Oui Bien informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  
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148 Non Oui Assez informé Oui Oui  Oui Plutôt pas satisfaisante  

149 Oui Oui Bien informé Non  Je n'étais pas disponible Oui Plutôt satisfaisante  

150 Non Oui Bien informé Oui Oui  Oui Satisfaisante  

151 Non Oui Bien informé Oui Oui  Oui Plutôt satisfaisante  

 

Questions 19 à 23 : 

N° Question 19 
Qu'aimeriez-vous voir sur le site 

pour que la quantité d'installations 
soit satisfaisante ? 

Question 20 Question 21 Question 22  
Avez-vous 

utilisé 
l’application ? 

Avez-vous trouvé 
son utilisation : 

Avez-vous trouvé son 
contenu : 

Pourquoi ne pas l’avoir 
utilisé ? 

Question 23 

1 Satisfaisante   Plutôt claire Oui : Des atteintes à la faune Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

2 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de zones d'observations 

Très claire Oui : Présence de déchets ; Des pollutions Oui Oui Très facile Intéressant     

3 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de zones d'observations 

Plutôt claire Non Non           

4 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

5 Plutôt pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Plutôt claire Non Non           

6 Plutôt satisfaisante   
Pas très claire ; 
Augmenter la taille 
des panneaux  

Oui : Présence de déchets ; Des panneaux 
dégradés ou abîmés ; Des atteintes à la 
flore ; Des atteintes à la faune 

Oui Oui Plutôt facile Intéressant   
Insister sur le respect des 
lieux, surtout pour les 
chiens 

7 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de panneaux d'informations ; Plus de 
zones d'observations 

Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Des atteintes à 
la flore ; Des atteintes à la faune 

Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

Plus de visibilité autour de 
la faune et la flore avec 
l’observation des animaux 

8 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Oui Facile Intéressant     

9 Plutôt pas satisfaisante 

Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin ; Plus de 
panneaux d'informations ; Plus de 
zones d'observations 

Très claire Non Non           

10 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Des atteintes à 
la flore ; Des atteintes à la faune 

Oui Oui Facile Intéressant     

11 Pas satisfaisante 
Accès pour tous les loisirs ; Plus de 
tables de pique-nique ; Plus de bancs 
le long du chemin 

Plutôt claire Non Oui Non     Je ne trouve pas cela utile   

12 Pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Plutôt claire Non Non           

13 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire 
Oui : Des atteintes à la faune ; 
Photographe qui passe par-dessus 
certaines clôtures 

Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

14 Plutôt pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Plutôt claire Non Oui           

15 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Oui : Présence de déchets  Non           

16 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Des atteintes à 
la flore ; Des pollutions 

Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

17 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Des atteintes à 
la flore ; Des pollutions 

Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

18 Satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

19 Pas satisfaisante 

Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin ; Des 
espaces de restauration, des endroits 
pour boire  ..... l’été La chaleur est 
terrible 

Plutôt claire Non Non         
Pourrait-on s’y promener 
sans téléphone ????? Juste 
au calme dans la nature 

20 Satisfaisante   Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Des atteintes à 
la faune 

Oui Non     ça ne m'intéresse pas   
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21 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Non     
ça ne m'intéresse pas ; Je 
ne trouve pas cela utile 

  

22 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

23 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

24 Satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

25 Plutôt pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Très claire Non Oui Non     
J'ai téléchargé mais pas 
pensé à l'utiliser 

  

26 Pas satisfaisante 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin ; Plus de 
zones d'observations 

Pas très claire ; 
Augmenter la taille 
des panneaux ; Une 
personne sur le site 
pour renseigner 

Non Non         Déjà être au courant 

27 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de zones d'observations 

Plutôt claire Non Non           

28 Plutôt satisfaisante   

Pas très claire ; Plus 
de panneaux 
signalétiques ; Plus de 
détails sur la 
réglementation 

Oui : Des atteintes à la faune ; les chiens 
non tenus en laisse 

Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

29 Satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

30 Pas satisfaisante 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin 

Plutôt claire Non Non           

31 Plutôt pas satisfaisante Guinguette baignade Plutôt claire Non Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

32 Plutôt pas satisfaisante Guinguette baignade Plutôt claire Non Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

33 Plutôt pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Plutôt claire Non Non         Je le l’ai pas regardée 

34 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Oui : Présence de déchets  Non           

35 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin ; Plus de 
zones d'observations 

Très claire 
Oui : Présence de déchets ; déjections 
canines 

Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

36 Plutôt pas satisfaisante Plus de zones d'observations Très claire Non Non           

37 Satisfaisante   Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Des atteintes à 
la faune ; Chien non tenu en laisse, 
mégots etc. 

Non           

38 Pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Plutôt claire Non Non         
Je préfère des panneaux à 
une application 

39 Plutôt satisfaisante   
Pas très claire ; 
Augmenter la taille 
des panneaux  

Oui : Des atteintes à la faune ; Chiens en 
liberté 

Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

40 Plutôt satisfaisante   
Pas très claire ; Plus 
de détails sur la 
réglementation 

Oui : Présence de déchets ; Des panneaux 
dégradés ou abîmés 

Non         

Le nom Réserve  
départementale de 
biodiversité est trop 
compliqué et pas attirante! 
Pourquoi n’ont-ils pas 
pensé de donner un nom 
un peu plus intéressant- 
par exemple : Le parcours 
des carrières? 

41 Plutôt satisfaisante   Très claire Non Non           

42 Satisfaisante   Très claire Non Non         
je ne sais pas je ne me sers 
pas des applications 

43 Satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

44 Pas satisfaisante 
Des poubelles ; Plus de tables de 
pique-nique ; Plus de bancs le long du 
chemin 

Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Des panneaux 
dégradés ou abîmés ; Manque d’entretien 
de toute la zone 

Oui Non     Autres   
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45 Plutôt satisfaisante   

Pas très claire ; Plus 
de détails sur la 
réglementation ; Une 
personne sur le site 
pour renseigner 

Non Non           

46 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin 

Plutôt claire Non Non           

47 Satisfaisante   Très claire Non Oui Oui Facile Très intéressant     

48 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Des panneaux 
dégradés ou abîmés  

Non           

49 Pas satisfaisante 

Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin ; Plus de 
panneaux d'informations ; Plus de 
zones d'observations 

Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ;  Présence de 
feu pour barbecue ; Masques 

Non           

50 Satisfaisante   Très claire Non Non           

51 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de panneaux d'informations ; Plus de 
zones d'observations 

Pas très claire ; Plus 
de panneaux 
signalétiques ; 
Augmenter la taille 
des panneaux ; Une 
personne sur le site 
pour renseigner 

Non Oui Oui Facile Très intéressant   
Y adjoindre le contenu des 
intervenants : faunes flore 
géologie…. 

52 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de panneaux d'informations 

Très claire Oui : Des panneaux dégradés ou abîmés  Oui Oui Plutôt pas facile Intéressant   Explications liées à un GPS 

53 Plutôt pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Très claire Non Non           

54 Satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

55 Plutôt pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Excréments de 
chiens 

Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

56 Plutôt satisfaisante   Très claire Non Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

57 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de zones d'observations 

Plutôt claire Oui : Trace de feu, genre feu de bivouac.  Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

58 Satisfaisante   Plutôt claire Oui : Des panneaux dégradés ou abîmés  Non         Plus de végétaux 

59 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Oui Facile Intéressant   

Pouvoir photographier des 
plantes et que l'application 
indique l'espèce, mettre 
des contenus vidéos, 
réalité augmentée sur par 
exemple la vie des 
animaux la nuit à la 
réserve ou le site avant les 
amé 

60 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Des panneaux 
dégradés ou abîmés ; Ça manque de 
poubelles 

Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

61 Plutôt pas satisfaisante 
Espace de baignade / parcours santé ; 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin 

Plutôt claire Non Non           

62 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de zones d'observations 

Plutôt claire Non Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

63 Plutôt pas satisfaisante 
Guinguette ; Plus de bancs le long du 
chemin ; Plus de panneaux 
d'informations 

Plutôt claire Non Non           

64 Satisfaisante   Très claire Non Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 
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65 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Oui : Présence de déchets ; Des pollutions Non           

66 Satisfaisante   Très claire Non Non           

67 Plutôt satisfaisante   

Pas très claire : Plus 
de panneaux 
signalétiques ; Plus de 
détails sur la 
réglementation ; 
Augmenter la taille 
des panneaux ; Une 
personne sur le site 
pour renseigner 

Oui : Des atteintes à la faune ; personnes 
qui promènent leurs chiens sans laisse et 
hors des sentiers balisés 

Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

68 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de panneaux d'informations 

Plutôt claire 

Oui : Présence de déchets ; Problème 
éternel des déjections canines…je propose 
de mettre à disposition à l’entrée un 
panneau, humoristique de préférence,  
ainsi qu’une poubelle, pour enjoindre les 
propriétaires de chiens à ramasser les 
crottes …car cela risque de devenir  vite 
un gros souci, au vu de la fréquentation. 

Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

69 Satisfaisante   Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Qq déchets au 
sol laisses par des visiteurs indélicats :( 

Oui Oui Facile Intéressant     

70 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de zones d'observations 

Plutôt claire Non Non           

71 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Non     
Je n'ai pas réussi à me 
servir de l'application 

  

72 Plutôt pas satisfaisante Plus de zones d'observations 

Pas très claire : Plus 
de détails sur la 
réglementation ; 
Augmenter la taille 
des panneaux ; Une 
personne sur le site 
pour renseigner 

Oui : Présence de déchets ; Des atteintes à 
la faune 

Oui Oui Facile Intéressant     

73 Pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Plutôt claire Non Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

74 Satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Oui Plutôt facile Intéressant   
Trop long. Plus d'info sur 
Flore et Faune 

75 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Oui : Présence de déchets Non           

76 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin 

Très claire Oui : Présence de déchets ; Des pollutions Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application ;Je ne trouve 
pas cela utile 

  

77 Pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Plutôt claire Non Non           

78 Satisfaisante   Très claire Non Oui Non     Je ne trouve pas cela utile   

79 Pas satisfaisante 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin ; Plus de 
zones d'observations 

Très claire Non Non         ? 

80 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non         
Un panneau avec QR code 
sur les entrées du site? 

81 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de zones d'observations 

Plutôt claire 

Oui : Des barrières en mauvais état ; Des 
atteintes à la faune ; Un feu type 
"barbecue" a été allumé ; Du grillage a été 
découpé 

Oui Oui Facile Intéressant     

82 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application ; ça ne 
m'intéresse pas 
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83 Plutôt satisfaisante   Très claire Non Non         
végétation, arbres mais 
faut que ça pousse, faut le 
temps au temps 

84 Satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

85 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Oui Facile Très intéressant     

86 Satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

87 Satisfaisante   Très claire Non Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

88 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non         
Autoriser la baignade et la 
pêche 

89 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

90 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

91 Plutôt satisfaisante   Très claire Non Non         
Je suis contre, donc je ne 
me positionne pas 

92 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

93 Pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin 
Pas très claire : Une 
personne sur le site 
pour renseigner 

Oui : Autres Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

94 Pas satisfaisante 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin 

Plutôt claire Non Non           

95 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

96 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non         
Une partie réservée à la 
baignade 

97 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

98 Pas satisfaisante 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin 

Plutôt claire Non Non         
Amélioration de l'accès 
pour les fauteuils roulants 
handicapés 

99 Pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Plutôt claire Non Non           

100 Pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Plutôt claire Non Non           

101 Pas satisfaisante   Incompréhensible Non Non           

102 Satisfaisante   Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Des atteintes à 
la faune 

Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

103 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

104 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

105 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

106 Pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de zones d'observations 

Pas très claire : Plus 
de panneaux 
signalétiques ; Plus de 
détails sur la 
réglementation 

Non Oui Oui Plutôt facile Intéressant     

107 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de panneaux d'informations ; Plus de 
zones d'observations 

Plutôt claire Non Oui Non     
Je n'ai pas réussi à me 
servir de l'application 

  

108 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

109 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

110 Plutôt satisfaisante   Très claire Oui : Présence de déchets Oui Oui Très facile Très intéressant     

111 jamais été  jamais été jamais été  jamais été  jamais été jamais été     jamais été jamais été 

112 Pas satisfaisante La nature la vrai pas ce semblant 
Incompréhensible : 
Autres 

Oui : Présence de déchets ; Voiture épave 
sur le parking 

Non           

113 Pas satisfaisante 
Plus de secteurs protégés interdit 
d'accès. 

Pas très claire : Plus de 
détails sur la 
réglementation ; Une 
personne sur le site pour 
renseigner 

Oui : Des atteintes à la faune ; chiens en 
liberté 

Non           
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114 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

115 Satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

116 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de panneaux d'informations ; Plus de 
zones d'observations 

Plutôt claire Non Non           

117 Plutôt pas satisfaisante Plus de zones d'observations Plutôt claire Non Non           

118 Plutôt pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Plutôt claire 

Oui : Présence de déchets ;  Beaucoup de 
déjections de chiens ; Mettre des 
distributeurs de sac à déjections canines 
et des poubelles 

Non           

119 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

120 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de zones d'observations 

Plutôt claire Non Non           

121 Plutôt satisfaisante   Très claire Non Non           

122 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

123 Pas satisfaisante   

Pas très claire : Plus 
de détails sur la 
réglementation ; Une 
personne sur le site 
pour renseigner 

Oui : Des barrières en mauvais état Non           

124 Pas satisfaisante 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin 

Plutôt claire Oui : Présence de déchets  Non           

125 Plutôt pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Plutôt claire Non Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

126 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

127 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Présence de 
crottes de chien 

Non           

128 Pas satisfaisante 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin 

Plutôt claire Non Non           

129 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Non     
ça ne m'intéresse pas ; Je 
ne trouve pas cela utile 

  

130 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de zones d'observations 

Plutôt claire Non Oui Oui Facile Intéressant   
Intéressant, peut-être des 
liens pour identifier les 
oiseaux 

131 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non         

ne pas exister: il n'y a 
aucun intérêt à avoir l'œil 
rivé à une appli quand on 
se promène 

132 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin 

Plutôt claire Non Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

133 Pas satisfaisante Rien 
Incompréhensible : 
Rien 

Oui : Présence de déchets ; Des atteintes à 
la flore ; Des atteintes à la faune ; Des 
personnes irrespectueuses 

Non           

134 Satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

135 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Non           

136 Plutôt pas satisfaisante Plus de zones d'observations 

Pas très claire : Plus 
de panneaux 
signalétiques ; Plus de 
détails sur la 
réglementation 

Non Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

137 Plutôt pas satisfaisante Plus de bancs le long du chemin Très claire Non Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

138 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin 

Pas très claire : Plus de 
panneaux signalétiques ; 
Une personne sur le site 
pour renseigner 

Oui : Des atteintes à la faune  Oui Oui Plutôt facile Plutôt pas intéressant     
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139 Plutôt satisfaisante   

Pas très claire : Plus 
de panneaux 
signalétiques ; Plus de 
détails sur la 
réglementation 

Non Oui Oui Plutôt facile Intéressant     

140 Satisfaisante   Très claire Non Oui Oui Plutôt pas facile Très intéressant   La prise en main 

141 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de panneaux d'informations ; 
Plus de zones d'observations 

Plutôt claire Non Oui Oui Plutôt facile Intéressant   
Contenu faune et flore à 
enrichir 

142 Plutôt satisfaisante   

Pas très claire : Plus 
de panneaux 
signalétiques ; Plus de 
détails sur la 
réglementation ; 
Augmenter la taille 
des panneaux  

Non Oui Oui Facile Intéressant     

143 Plutôt pas satisfaisante 

Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin ; Plus de 
panneaux d'informations ; Plus de 
zones d'observations 

Plutôt claire Non Oui Oui Plutôt facile Intéressant     

144 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Non     
Je n'ai pas téléchargé 
l'application 

  

145 Satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Oui Facile Intéressant     

146 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Oui Facile Très intéressant     

147 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de tables de pique-nique ; Plus 
de bancs le long du chemin 

Plutôt claire Non Oui Oui Facile Intéressant     

148 Plutôt pas satisfaisante 
Plus de bancs le long du chemin ; Plus 
de panneaux d'informations ; Plus de 
zones d'observations 

Plutôt claire Non Oui Non     pas eu le temps   

149 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire 
Oui : Présence de déchets ; Des atteintes à 
la flore ; Des atteintes à la faune 

Oui Oui Plutôt facile Intéressant     

150 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Non     ça ne m'intéresse pas   

151 Plutôt satisfaisante   Plutôt claire Non Oui Non     

visite organisée très bien 
encadrée (avec une mine 
d'informations et d'idées 
fournies) 

  

 

Questions 24 à 27 : 

N° 
24) Selon vous quels sont les enjeux prioritaires sur le site ? 

Question 25 Question 26 Question 27 
Enjeu prioritaire n°1 Enjeu prioritaire n°2 Enjeu prioritaire n°3 

1 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants  maison de la réserve  

2 La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

3 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

4 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

5 La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

  
Pourrait-il y avoir un projet portant sur la 
pêche dans les lacs? À petite dose bien sûr 

6 La protection de la biodiversité Offrir un lieu de détente et de promenade En faire un lieu pédagogique pour les enfants 
Ouverture du droit de 
pêche 

Beaucoup moins de cormorans  

7 La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité Offrir un lieu de détente et de promenade  Plus d’explication sur la faune et la flore Non 

8 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade    

9 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade  
Peut-être plus de choses pour les enfants 
sur le site 
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10 La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

11 Offrir un lieu de détente et de promenade L'accueil du public  Baignade et restauration Lieu de fête 

La vallée entière est une réserve, ceci a été 
réalisé pour protège les intérêts 
économiques de Mr Coste a Beynat, 
personne n’est dupe  ci 

12 La protection de la biodiversité L'accueil du public Offrir un lieu de détente et de promenade    

13 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants  

Un observatoire supplémentaire. Un peu 
plus d'informations sur les espèces  
et les milieux/habitats présents afin que 
le public apprenne un peu plus et puisse 
comprendre les enjeux. 

 

14 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants Pêche autorisée   

15 L'accueil du public Offrir un lieu de détente et de promenade En faire un lieu pédagogique pour les enfants  Un minimum de rentabilité 
Une telle bêtise dans un lieu qui aurais 
mérité bien mieux dans une commune qui 
ce meurs 

16 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

17 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

18 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement L'accueil du public  Un espace de pêche  

19 L'accueil du public Offrir un lieu de détente et de promenade  

Faire arrêter les 
automobilistes qui 
passent sur la N120, 
faire de la Com sur le 
réseau routier  

Un bar, un restaurant avec vue sur les 
bassins,  des toilettes, et des poubelles 

Les champs libres sont trop courts pour 
écrire !!!! Faites en un atout touristique 
attractif pour Argentat  Faites plus de 
communication Développer les structures 
pour que les visiteurs restent Créer une 
boutique de produits dérivés /souvenirs Et 
trouver un nom plus court plus simple à 
mémoriser, baptiser cet endroit 

20 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants  

Une limitation maximale des facteurs de 
dérangement. 
Des zones de quiétude inaccessibles, 
clôturées. 

 

21 Offrir un lieu de détente et de promenade L'accueil du public La protection de la biodiversité  
l’ouverture du lac a la pêche surtout pour 
les personnes en handicap très pratique 

 

22 La protection de la biodiversité L'accueil du public 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

   

23 Offrir un lieu de détente et de promenade En faire un lieu pédagogique pour les enfants     

24 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement L'accueil du public    

25 La protection de la biodiversité Offrir un lieu de détente et de promenade En faire un lieu pédagogique pour les enfants  
Des bancs pour s'assoir tout au long des 
parcours 

Endroit très agréable pour se promener 

26 En faire un lieu pédagogique pour les enfants La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité  Des animaux 
Plus d’arbres de plantes il faut égayer le lieu 
il ne donne pas envie 

27 La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants La protection de la biodiversité   
Si on fait le tour, les éléments en pierre 
permettant la communication avec la rivière 
sont difficiles à franchir 

28 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement L'accueil du public    

29 La protection de la biodiversité      

30 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade promotion du tourisme 
une zone de baignade inexistante sur le 
bassin 

 

31 Offrir un lieu de détente et de promenade    Jeux d’eau 

Dommage que ce site soit utilisé 
uniquement pour la biodiversité on est 
quand même dans une région où la nature 
est présente partout 

32 Offrir un lieu de détente et de promenade    Jeux d’eau 

Dommage que ce site soit utilisé 
uniquement pour la biodiversité on est 
quand même dans une région où la nature 
est présente partout 
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33 L'accueil du public La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité Non 
Avoir un parcours pour les gens en 
fauteuil roulant. 

Si ont fait le grand tour il y’a un endroit où 
c’est totalement infaisable pour une 
personne âgée. Monter ou descendre cette 
partie bétonnée. 

34 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade   
Peut-être faudra-t-il quelques poubelles sur 
le parcours pour pouvoir mettre les déchets 
que l'on trouve en se promenant. 

35 La protection de la biodiversité Offrir un lieu de détente et de promenade 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

   

36 La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité Offrir un lieu de détente et de promenade  

Il serait souhaitable que le chemin "long" 
soit entièrement à l'intérieur de la réserve 
car la partie située le long de la route  est 
assez déplaisante .... 

 

37 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade    

38 Offrir un lieu de détente et de promenade L'accueil du public En faire un lieu pédagogique pour les enfants 
Profiter de ce lieu pour 
le rendre attractif pour 
le loisir 

Attention à ne pas être envahi par les 
arbres, pour l'instant ce n'est pas le cas 
mais vu tout ce qui a été planté, cela va 
être de trop. Il est bien de pouvoir avoir 
une vue d'ensemble du site à plusieurs 
endroits, de créer des points de vue 
d'ensemble. Améliorer les accès entre la 
Dordogne et le site pour les pêcheurs, les 
promeneurs, etc... Dommage que la 
Dordogne soit si difficile d'accès de 
partout à Argentat. La biodiversité c'est 
bien, le loisir de promenade c'est mieux 
pour la vie quotidienne des personnes. Ce 
lieu étant assez plat pour des poussettes 
ou des retraités, profitons-en, ce n'est pas 
le cas autour d'Argentat. 

Endroit très bien mais pensez davantage à le 
rendre attractif pour le loisir des habitants. 

39 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

40 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade  

Access plus facile pour fauteuil roulant / 
poussette.  
Signalisation pour le parking n’est pas très 
claire sur la route 

 

41 La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

42 La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants La protection de la biodiversité    

43 La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

44 L'accueil du public Offrir un lieu de détente et de promenade 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

Faire un lieu de 
baignade et convivial 
pour la population 
Argentacoise 

Un coin baignade avec possibilité de 
guinguette, pouvoir pêcher 

En ce moment la réserve n’est pas du tout 
entretenue, les abords du parking non 
entretenu cela fait u très mauvais effet!!!!!! 

45 Offrir un lieu de détente et de promenade La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité 
Espace pour les jeunes 
qui vont à miel se 
baigner 

Pouvoir accéder à cheval ou dégager le 
chemin pour longer le long de la 
Dordogne car c'est dangereux 
d'emprunter la route ! 
Un espace de détente et de loisirs : 
baignade  guinguette  car toute la 
jeunesse d Argentat part à Beynat ou 
Marcillac ou st Étienne de 
cantales...dommage !! 

Préciser si on peut se balader à cheval qui 
est un animal en laisse comme le chien...? 
Comme cela était possible auparavant ! 

46 La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité Offrir un lieu de détente et de promenade    

47 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

48 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade    
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49 La protection de la biodiversité Offrir un lieu de détente et de promenade 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

 
Un endroit plus ludique (pédalo)  
Restauration  
Plus d’animations sur le site 

Plus de communication a faire 

50 La protection de la biodiversité Offrir un lieu de détente et de promenade 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

 La baignade A quand la pêche ?! 

51 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants 

Implication de la 
population au travers 
d’actions éducatives 
concernant la flore et la 
faune. 

Ouverture de la pêche en graciation sur le 
bassin de 6ha en lien avec des actions 
éducatives de l’Aappma et de la 
fédération départementale de pêche. 
En faire un lieu culturel avec la création 
d’une structure d’accueil permettant les 
expositions, conférences et lieu 
pédagogique en lien avec les écoles, 
collèges et lycées du département voir 
extérieurs. 

L’important pour moi réside dans le mode 
de gestion futur avec le qui fait quoi pour 
que ce site devienne un lieu majeur, au 
regard de son fabuleux potentiel, 
d’éducation à l’environnement. 

52 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade    

53 La protection de la biodiversité Offrir un lieu de détente et de promenade 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

   

54 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade 
La sensibilisation au 
changement climatique 

La mise en place d'actions de recherche 
(avec INRAE, CNRS, Universités...) 
partagées avec le public via la science 
ouverte et participative (comptage 
d'animaux, insectes... ; capture pour 
identification...) : si besoin contactez moi 
(sylvain.dernat@inrae.fr) 

Beaucoup de gens autour de moi se 
plaignent : i) du faible intérêt paysager du 
site ii) du chemin qui est interrompu au 
niveau des usines et oblige à passer sur la 
route (dangereux avec enfants) 

55 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade  
Pouvoir en faire le tour complet (sans être 
obligé de revenir sur nos pas ou revenir 
par la route 

 

56 La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants     

57 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

58 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

59 La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants  

Des éléments d'information sur 
l’importance de la biodiversité, les 
services écosystémiques, les actions 
quotidiennes pour soutenir la biodiversité 

 

60 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade  Moins de déchets au sol.. 
Il me tarde que les arbres repoussent car cet 
endroit était plus vivant avant le passage 
des bulldozers 

61 Offrir un lieu de détente et de promenade En faire un lieu pédagogique pour les enfants L'accueil du public Attractivité touristique 

Espace de baignade, manquant 
terriblement sur la commune. 
Espace de loisirs, parcours santé. 
Guinguette 

 

62 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement L'accueil du public  
Des petits spectacles, mêlant sciences et 
arts 

 

63 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade 
Plus d’arbres, surtout 
spontané.. s’il arrive là 
ça n’est pas pour rien 

  

64 Offrir un lieu de détente et de promenade En faire un lieu pédagogique pour les enfants La protection de la biodiversité  Pêche...  

65 La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants Offrir un lieu de détente et de promenade    

66 En faire un lieu pédagogique pour les enfants Offrir un lieu de détente et de promenade La protection de la biodiversité  

Autoriser les vélos au moins sur une 
partie des sentiers. 
Autoriser les chiens non attachés en 
laisse. 

C'est un lieu avant tout de promenade pour 
les argentacois, il n'y a pas de raison 
d'interdire vélos et chiens non attachés, ce 
lieu doit être livre d'utilisation 

67 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants  Un garde champêtre merci 
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68 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants   

Site très intéressant mais il me semble 
difficile de concilier les intérêts des 
différentes catégories de « visiteurs » , 
pêcheurs, ornithos et autres amoureux de la 
nature ,  promeneurs, VTTistes, joggeurs, 
baladeurs.  de chiens !!!! Etc. sinon c’est un 
endroit bien agréable, que beaucoup de 
gens semblent apprécier. 

69 La protection de la biodiversité Offrir un lieu de détente et de promenade En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

70 La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité Offrir un lieu de détente et de promenade 
Il pourrait être fait un 
parcours Terra 
Aventura. 

Un chemin plus accessible pour le grand 
parcours avec l'évitement de la portion de 
la route de l'Hospital laquelle rompt le 
charme de la balade. 

Améliorer certaines zones de passage. 

71 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants  Davantage d'arbres, une flore plus dense.  

72 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement   Moins de chiens  

73 Offrir un lieu de détente et de promenade En faire un lieu pédagogique pour les enfants L'accueil du public    

74 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade  

Le retour par la route est décevant. J'y 
passe tous les jours et voit la déception 
sur le visage des promeneurs de se 
trouver au bord de cette route non 
aménagée. 

 

75 Offrir un lieu de détente et de promenade En faire un lieu pédagogique pour les enfants La protection de la biodiversité    

76 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade    

77 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

78 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

79 La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité Offrir un lieu de détente et de promenade  Sensibilisation aux enfants Lieu très apaisant 

80 La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants  

La protection de la biodiversité passe 
aussi par la protection de l’air et 
l’environnement, des installations de 
bornes VE sur le parking et favoriser leur 
développement seraient les bienvenus 

 

81 La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade En faire un lieu pédagogique pour les enfants Balade familiale 

Un panneau à l’entrée du site où  se 
trouveraient des informations sur les 
sorties pédagogiques, sur les oiseaux 
différents observés suivant les saisons, les 
migrations. Plus de toilettes. Un circuit 
autorisé aux vélos pour réconcilier les 
amoureux de la biodiversité et les familles 
qui se désespèrent d’avoir un lieu sécurisé 
pour faire du vélo en famille 

Beaucoup de chiens non tenus en laisse 

82 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants  

Que les aspects espace de loisirs et de 
promenade ne prennent pas le pas sur les 
enjeux écologiques et en lien avec la 
protection de la biodiversité 

 

83 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement   arbres,  

84 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants 
L'interdiction de la 
chasse dans les environs 
larges de la réserve 

  

85 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

86 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants  
Développer la sensibilisation à la 
protection de l'eau sur la partie des 
berges de la Dordogne. 

 

87 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants  
Que la pêche soit autorisée en nokill bien 
évidemment 
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88 Offrir un lieu de détente et de promenade L'accueil du public La protection de la biodiversité La liberté 

J'aimerai que nous puissions utiliser le site 
suivant les envies de chacun. . Activités 
aquatiques (canoë, pêche, baignade) et 
éventuellement une zone de camping 
sauvage sans véhicule, et tout cela en 
insistant sur le respect du milieu, la 
propreté et le partage de celui-ci avec les 
animaux. Il manque une plage a Argentat 
pour la baignade. 

Voir réponse 26 

89 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

90 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade   
Mettre des arbres pour avoir un peu 
d'ombre lorsqu'il fait chaud 

91 En faire un lieu pédagogique pour les enfants La protection de la biodiversité 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

Ce lieu peut être un 
support de 
sensibilisation et l’idéal 
serait de s’ouvrir vers 
d’autres espaces 

Des animations nature sur la rivière et 
milieux associés, histoire Dordogne et la 
faune / flore de la Corrèze. Des niches 
pour oiseaux 

Attristée que des financements soient 
offerts à un espace artificiel alors que 
d’autres ont besoin de PG 

92 Offrir un lieu de détente et de promenade La protection de la biodiversité L'accueil du public    

93 Offrir un lieu de détente et de promenade    Pêche et vélo loisirs  

94 Offrir un lieu de détente et de promenade En faire un lieu pédagogique pour les enfants La protection de la biodiversité    

95 Offrir un lieu de détente et de promenade   La pêche Parcours pêche  

96 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade 

La faune : oui ; la flore : 
oui ... les besoins de 
baignades des humains 
? 

  

97 En faire un lieu pédagogique pour les enfants La protection de la biodiversité    

Il faudrait faire une meilleure signalisation 
pour inciter les visiteurs à aller dans le 
centre d’Argentat par les berges de la 
Dordogne 

98 Offrir un lieu de détente et de promenade La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants Non 
Pensez-vous un jour ouvrir le site à la 
pratique de la pêche ? 

Non 

99 La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

   

100 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

101    Oui la pêche.   

102 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade    

103 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants   

En aménageant le site le petit parking près 
du pont 'qui était très pratique pour se 
garer pour une partie de pêche a disparu, 
dommage 

104 L'accueil du public Offrir un lieu de détente et de promenade En faire un lieu pédagogique pour les enfants 

Je comprends la volonté 
de créer cette zone mais 
pas la façon dont ça été 
réalisé 

Une flore plus endémique 
Et l’arrêt en cours de migration de 
plusieurs espèces rare 

J’ai vu 3 espèces d’oiseaux lors de ma visite, 
j’espère en voir plus 

105 La protection de la biodiversité      

106 La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants La protection de la biodiversité    

107 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade    

108 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

109 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

110 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade    

111 En faire un lieu pédagogique pour les enfants Offrir un lieu de détente et de promenade 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

non une base de loisir jamais été 

112 Offrir un lieu de détente et de promenade L'accueil du public     

113 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants  
Un meilleur respect de la réglementation 
et des zones de quiétude pour la 
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biodiversité. Des PV pour les 
dérangements occasionnés par les chiens 
en liberté, et pour les déchets. 

114 Offrir un lieu de détente et de promenade L'accueil du public La protection de la biodiversité  des sons et lumières spectacle  

115 L'accueil du public En faire un lieu pédagogique pour les enfants  La pêche pour les jeunes 

La pêche pour les jeunes, faire connaître 
des espèces de poissons etc. est informé 
en même temps le danger de la pollution 
de l’eau 

 

116 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade    

117 La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

 Plus d'animaux et de plantes  

118 En faire un lieu pédagogique pour les enfants Offrir un lieu de détente et de promenade L'accueil du public    

119 Offrir un lieu de détente et de promenade L'accueil du public     

120 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement L'accueil du public    

121 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade    

122 Offrir un lieu de détente et de promenade L'accueil du public En faire un lieu pédagogique pour les enfants La pêche !!! Des pêcheurs  

123 Offrir un lieu de détente et de promenade La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants  
Un endroit aménagée Pour la pêche un 
aire de pique-nique  un aménagement  de 
baignade 

 

124 La sensibilisation à la protection de l'environnement L'accueil du public La protection de la biodiversité  
Endroit pour se baigner, pour pique-
niquer, un endroit pour y passer pourquoi 
pas la journée …, jeux pour enfants 

 

125 La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade La protection de la biodiversité    

126 Offrir un lieu de détente et de promenade La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité    

127 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants  

L'autorisation de La pêche en 
réglementation spécifique comme un 
parcours no kill et ludique pour les 
enfants ou des prélèvements restreints 
avec des maillages adapté 

Dommage que ce site ne soit pas équipé de 
dogibag pour que l'on puisse ramasser les 
déchets des animaux domestiques 

128 Offrir un lieu de détente et de promenade L'accueil du public En faire un lieu pédagogique pour les enfants Le tourisme Dédier une zone de baignade 
L'accès PMR n'est pas facile depuis le 
parking 

129 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade 
Favoriser l’implantation 
de nouvelles espèces 

Plus d’animaux/oiseaux sauvages  

130 La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants Offrir un lieu de détente et de promenade  
Mieux intégrer les abords de la Dordogne 
avec la Gravière pour avoir une meilleure 
vision des 2 milieux... 

Le retour du chemin pédestre sur la route 
est nul ! 

131 La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants  
c'est une balade. De là à 
parler de réserve de 
biodiversité? 

Qu'on laisse évoluer le site sans 
intervenir, pour qu'il devienne ce qu'il 
peut devenir à terme, je n'aime pas le 
nom de réserve de biodiversité (qui déjà 
n'est pas un terme juridique légal) car il 
tend à faire croire qu'on la conserve bien 
à un endroit, et puis terminé, 

j'aimerais aussi qu'on enlève les traces 
d'animaux comme le sanglier dans ce 
contexte, 

132 La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

Cohabitation avec la 
nature 

Haie fruitière endémique. Information sur 
espèce endémique. Sensibilisation sur les 
principales causes à l'origine de la 6ieme 
extinction 

 

133 La protection de la biodiversité   
Laisser la faune et la 
flore tranquille 

Aucune personne  

134 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

135 L'accueil du public En faire un lieu pédagogique pour les enfants Offrir un lieu de détente et de promenade Loisirs 

C'est trop tard mais j’aurai préféré 
quelque chose de plus attractifs pour le 
tourisme argentacois. Base de loisirs, etc.. 
le secteur d Argentat est déjà un bel 
exemple de biodiversité. Pourquoi avoir 

J’ai déjà tout dit avant 
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besoin d’un lieu de représentation de la 
biodiversité à cet endroit? Il vaudrait 
mieux faire ceci dans des zones peuplés 
ou le paysage est altéré par 
l’urbanisation.. pas dans notre Corrèze 
profonde.. 

136 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade  L'abolition de la pêche...  

137 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement Offrir un lieu de détente et de promenade  
Un Hotspot de biodiversité : Beaucoup 
d'animaux endémiques ou d'oiseaux en 
migration et surtout moins de ragondins. 

Le sentier le long de la route peut être 
amélioré. 

138 Offrir un lieu de détente et de promenade La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité    

139 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants  
peut-être plus d'arbres d’essences 
régionales. 

 

140 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement L'accueil du public   

Les chemins sont très praticables mais au 
niveau des déversoirs au fond près de la 
Dordogne, cela est compliqué voir 
dangereux pour certaines personnes et ça 
on le découvre que sur le moment 

141 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

142 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

143 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

144 La sensibilisation à la protection de l'environnement La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants  J'espère  beaucoup  de faunes !!! 

Pas de toilettes à proximité  cela risque 
d'entraîner des nuisances olfactives et 
visuelles par des sites de toilettes sauvages. 
Peut-être  des toilettes sèches ? 

145 En faire un lieu pédagogique pour les enfants La protection de la biodiversité 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

   

146 La protection de la biodiversité En faire un lieu pédagogique pour les enfants L'accueil du public hydrologiques   

147 La protection de la biodiversité L'accueil du public 
La sensibilisation à la protection de 
l'environnement 

   

148 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

149 La protection de la biodiversité Offrir un lieu de détente et de promenade En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

150 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants    

151 La protection de la biodiversité La sensibilisation à la protection de l'environnement En faire un lieu pédagogique pour les enfants  

Même si les panneaux sont 
volontairement limités sur le site : un 
affichage et une délimitation claire (aux 
endroits concernés sur le site)  des zones 
ne devant pas être piétinées par les 
visiteurs (avec explications) 

Un panneau "Réserve de biodiversité"  
fléchant  le parking serait le bienvenu sur la 
route devant ce dernier. 

 

 

 


