Etude de fréquentation sur la Punta Caldane et la Punta
Mufraje
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Bonjour,
Dans le cadre d’une étude, nous souhaiterions connaître les usages et le type de fréquentation sur le secteur de la punta Caldane et de la punta
Mufraje.
La disparition des estives menace les prairies montagnardes et certaines espèces associées, il est essentiel de maintenir certaines activités. Nous
aimerions mieux connaître la fréquentation du site, les menaces éventuelles sur le milieu naturel et les freins au développement des estives.
Toute personne susceptible de fréquenter le site peut remplir ce formulaire, jusque fin juillet, c'est gratuit et cela ne prend pas beaucoup de temps!
Les résultats de ce sondage vous seront transmis. Merci d'avance pour votre contribution!
La carte de délimitation de la zone d'étude est disponible ici : http://www.cen-corse.org/ (actualités)
Ou par demande auprès Caroline Massoni : caroline.massoni@espaces-naturels.fr ou par tél : 06.79.05.98.35

Carte représentant le secteur d'étude (en rouge) concerné par cette enquête
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Pourquoi fréquentez-vous le site ? *
La pêche
La chasse
L'accompagnement des brebis
L'accompagnement des chèvres
L'accompagnement des vaches
Plusieurs raisons à la fois
Autre ?

Avec quelle fréquence allez-vous sur le site ? *
Pratiquement tous les jours
Chaque semaine
Mensuellement
Annuellement
Très rarement
Jamais
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Selon vous, quelle importance ont les activités pratiquées sur l'environnement ? *
Fortement
impactant
Randonnée
Trail
quad et deux roues
Chasse
Pêche
Estives caprins
Estives ovins
Estives Bovins
Autre ?

Faiblement
impactant

Neutre

Faiblement
positif

Fortement
positif

Quelles sont les risques associés aux animaux sauvages ? *
Le mot "sauvages" faisant référence à des animaux d'élevage n'étant (a priori) plus suivis par un éleveur bien identifié depuis plusieurs mois voire
plusieurs années

Sécurité pour
l'homme

Sécurité directe pour
les animaux
La santé des
d'élevage
animaux d'élevage

Sangliers
Vaches "sauvages"
Cochons "sauvages"
Autre ?

Page 4
Connaissez-vous les espèces rares et/ou protégées présentes sur ces plateaux ? *
oui
non

Avez-vous déjà entendu parlé du Botrychium ? *
oui
non

Avez-vous déjà entendu parlé de Natura 2000 ? ou SCAP ? ou ZNIEFF ?
Au moins l'un d'eux ?

oui
non

Labours et autres
dégâts sur
l'environnement

Gêne globale pour
d'autres activités
humaines

Selon vous qu'est-ce qui pourrait rendre le site plus sécurisé ou qui pourrait réduire certains éléments impactant sur
l'environnement ? *
la restauration de Pagliaghji
la fermeture définitive de piste
l'nstallation de barrière avec cadenat
une nouvelle zone de protection forte (Arrêté de Protection de Biotope ?)
l'installation de Chalets
l'installation d'abreuvoirs
Autres ?

Page 5
Quel est votre avis global concernant le site et les aménagements existants et ce qui pourrait être amélioré afin de protéger et
valoriser le site ?
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Libres à vous de nous laisser vos coordonnées afin que nous puissions éventuellement vous recontacter pour plus d'informations.
Nom et Prénom
Boite postale
Téléphone

Votre adresse mail vous permettra d'être tenu informé des résultats de ce sondage
Courriel

» Redirection vers la page finale de Sondage Online

