Questionnaire destiné aux riverains de la Risle, l’Eure ou l’Andelle :
Bonjour,
Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre de mon stage de Master 2 réalisé dans le programme de recherche
CONSACRE [Continuité écologique de la Seine et intérêt des acteurs pour sa restauration]
(https://www.seine-aval.fr/projet/consacre/). L’objectif de ce questionnaire est de mieux comprendre le lien
que les riverains entretiennent avec la rivière : il s’agit d’appréhender les avantages et contraintes liées à la
riveraineté (loisirs, charges d’entretien, …), leurs connaissances sur la rivière ainsi que leurs relations avec les
structures en charge de la gestion et l’aménagement de celle-ci.
Ce questionnaire est ANONYME. Il est réservé aux personnes ayant un terrain ou habitant (propriétaire ou
locataire, résidence principale ou secondaire) au bord d’un de ces cours d’eau : La Risle, L’Eure, L’Andelle
(leurs affluents ou leurs bras). Ce questionnaire est composé de 6 parties. Le temps de réponse est estimé à 20
minutes. Il doit être rempli de manière individuelle.
Si vous souhaitez être tenu(e) informé(e) des résultats de cette enquête, n’hésitez pas à nous laisser une
adresse mail à laquelle nous pourrons vous les envoyer. Vous pouvez également nous signaler votre intérêt
pour participer à un entretien plus long.
Nous vous remercions par avance de votre participation et de l’attention que vous accorderez
questionnaire.
Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail à cette adresse : lorenbidard@gmail.com

1) Votre résidence
1.

Votre terrain/ logement est au bord de :

 la Risle (un bras secondaire ou une annexe)
 l’Andelle (un bras secondaire ou une annexe)
 l’Eure (un bras secondaire ou une annexe)
 un affluent de la Risle, l’Eure ou l’Andelle
Si aucune de ces réponses correspond à votre situation, vous ne pouvez pas remplir ce questionnaire.

2.

Vous êtes :

 propriétaire
 locataire

3.

Vous résidez dans ce logement / possédez ce terrain depuis :

 moins de 5 ans
 entre 5 et 10 ans
 entre 10 et 20 ans
 entre 20 et 30 ans

à ce

 plus de 30 ans
 je ne sais pas

4.

La superficie de votre terrain (comprenant la superficie au sol de la maison) est :

 inférieure à 500 m²
 comprise entre 500 et 800 m²
 comprise entre 800 et 1 000 m²
 comprise entre 1 000 et 5 000m²
 supérieure à 5 000 m²
 je ne sais pas

5.

Ce terrain situé en bord de rivière correspond à :

 un logement et un jardin
 une parcelle agricole (allez à la question 11)
 un bois ou une forêt (allez à la question 11)
 un commerce (allez à la question 11)
 autre (allez à la question 11) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6.

Ce logement est votre :

 résidence principale
 résidence secondaire

7.

Ce logement est :

 en centre urbain / centre-bourg
 dans un hameau
 isolé en campagne

8.

La partie la plus ancienne de votre logement a été construite :

 avant 1945
 entre 1945 et 2000
 après 2000
 je ne sais pas

9.

Y a t-il un ouvrage hydraulique (moulin, seuil, vannage) sur votre propriété ?

 Oui

 Non

10. Depuis votre logement, vous avez une vue sur la rivière ?
 Oui

 Non

---11. Depuis votre jardin/terrain, vous avez une vue sur la rivière ?
 Oui

 Non

12. Depuis votre jardin / terrain, vous avez un accès direct à l’eau ?
 Oui

 Non

 Je ne souhaite pas répondre

13. La présence du cours d’eau était l’une des raisons du choix de ce logement/terrain :
 Oui

 Non

14. Si oui, pouvez-vous en donner la raison ? ________________________________________________

2) Pratiques de la rivière et de ses abords
1.

Quelles activités en relation avec la rivière pratiquez-vous ?
Si oui, à quelle fréquence ?
1 fois par
jour

1 fois par
semaine ou
plus

1 à 2 fois par
mois

Quelques fois par
an

Non

Marcher, se
promener











Course à pied











Vélo











Pêcher











Chasser











Activité sur la
rivière (canoë,
kayak, ...)











Photographie,
observation de la
nature











Participer à des
actions de
protection de la
nature











Se divertir : jouer,
pique-niquer, se
reposer ....











Se baigner











Autre











2.

Pouvez-vous nous indiquer des lieux que vous aimez particulièrement le long de la rivière (où vous aimez
aller ou que vous aimez faire découvrir à vos amis/proches) ? (réponse libre)

_________________________________________________________________________________________

3.

Est-ce qu’il vous arrive de prélever de l’eau dans la rivière ?

 Oui

4.

 Non

 Je ne souhaite pas répondre

Si oui, pour quel(s) usage(s) ?

 abreuvement des animaux
 arroser les plantes
 nettoyer la voiture
 autre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 ) Description et perception de l’environnement de la rivière
1.

Quels adjectifs donneriez-vous pour décrire la rivière qui est sur votre terrain (3 adjectifs maximum) ?

-

2.

Pour moi, avoir un terrain / une résidence à côté de la rivière est important :

 pas du tout d’accord

 pas d’accord

 d’accord

 tout à fait d’accord

 sans avis

3.

Pour moi, la rivière c’est (jusqu’à 3 choix possibles, hiérarchisez vos réponses de 1 à 6 ; 1 étant le plus
important)



un espace naturel



un lieu de bien-être où je peux me ressourcer



une ressource économique utile



un patrimoine



un espace de loisirs



une contrainte



autre : _______________

4.

Pouvez-vous me dire où la rivière prend sa source ?

5.

Vous avez déjà connu des inondations de la rivière sur votre terrain ?

 Oui

 Non

6.

Si oui, pouvez-vous préciser (date, importance de la crue) ? ______________________________________

7.

Les inondations sont quelque chose que je redoute :

 pas du tout d’accord

 pas d’accord

 d’accord

 tout à fait d’accord

 sans avis

8.

Pourquoi ? ___________________________________________________________________________

9.

Pour moi, la rivière présente une eau de bonne qualité :

 pas du tout d’accord

 pas d’accord

 d’accord

 tout à fait d’accord

 sans avis

10. Pour savoir si la rivière est de bonne qualité, je regarde (3 choix à hiérarchiser, 1 étant le plus important)

 la couleur de l’eau
 la présence de déchets flottants
 la présence de poissons
 la présence de d’autres espèces (mammifères, grenouilles, insectes, oiseaux)
 la végétation
 autre : __________________________
11. Pouvez-vous citer le nom d’espèces animales que vous observez dans la rivière ou à ses abords ?

12. Aujourd’hui, que pensez-vous de (cochez vos réponses) :
Très mauvais
a.

l’état général des berges

b.

la qualité de l’eau

c.

la diversité de poissons

d.

l’entretien général de la
rivière

e.

la biodiversité autour de la
rivière

Mauvais

Bon

Très bon

Sans avis

13. De manière générale, pour moi, l’état de la rivière s’améliore :
 pas du tout d’accord

 pas d’accord

 d’accord

 tout à fait d’accord

 sans avis

4) L’entretien de la rivière
1.

Les mètres linéaires de berge que vous avez dans votre propriété (jardin/terrain) représentent :

 Moins de 50 m
 Entre 50 et 150 m
 Entre 150 et 500 m
 Entre 500 et 1 500 m
 Plus de 1 500 m
 Je ne sais pas

2. La(les) berge(s) sur ma propriété est(sont) majoritairement :
 Naturelle
 En enrochement
 En pieux
 Maçonnée
 Je ne sais pas

3.

Est-ce que le/les mur(s) de votre maison ou votre dépendance borde(nt) la rivière ?

 Oui

4.

 Non

Le bord de la rivière sur ma propriété sont majoritairement occupé par :

 une pelouse
 une haie dense
 un alignement d’arbres / boisement
 un mur
 un grillage
 une palissade en bois
 autre : _______________

5.

Pouvez vous citer le nom de quelques espèces végétales (arbres, arbustes, plantes) présentes sur votre
berge qui borde la rivière (réponse libre) :

6.

Cochez le tableau selon le temps d’entretien que cela me prend :
Beaucoup de
temps

Élagage des arbres au bord de l’eau
Enlèvement des embâcles (branches,
feuilles, bois morts) et des déchets
flottants dans la rivière
Entretien de la végétation des berges :
tonte, débroussaillage
Entretien du bras d’un canal / d’un bief
Entretien et gestion des ouvrages
hydrauliques (roue du moulin, seuil et/ou
des mécanismes de vannage)

Moyennement
de temps

Peu de
temps

Je ne suis pas
concerné(e)

7.

A combien de temps estimez-vous l’ensemble de ces actions d’entretien (donner un nombre d’heures par
semaine, par mois ou par année) ? _______________________________________________________

8.

Pour ces actions d’entretien :

 Je fais tout moi-même (ou avec mon conjoint, amis, famille)
 Je fais appel à un prestataire pour une partie des travaux
 Je fais appel à un prestataire pour l’ensemble des travaux

9.

Pour quel type de travaux faites-vous appel à un prestataire ?

__________________________________________________________________________________________

10. Idéalement, que feriez-vous (de plus ou de moins) pour améliorer l’état de la rivière ?

11. Les raisons pour lesquelles j’entretiens la rivière sont (3 propositions à hiérarchiser, 1 étant le plus
important) :



pour limiter les risques d’inondation



parce que j’y suis obligé par la réglementation



pour des raisons esthétiques



par plaisir



par utilité (récupération du bois par exemple)



autre : _______________________________

12. Ces taches d’entretien sont une contrainte forte :
 pas du tout d’accord

 pas d’accord

 d’accord

 tout à fait d’accord

 sans avis

13. Si oui (d’accord ou tout à fait d’accord), pouvez-vous préciser s’il s’agit d’une contrainte (hiérarchiser ces
propositions , 1 étant le plus important) :



financière



chronophage : ça prend beaucoup de temps



pénibilité du travail



autre : ______________________________

5) Comment et où s’informer ?
1.

Savez-vous qui a la responsabilité de l’entretien de la rivière ?

 Le propriétaire riverain du terrain
 Le locataire
 Le syndicat de rivière ou de bassin versant
 Une association Syndicale (ASA, ASCO)
 La communauté de communes ou d’agglomération
 La préfecture ou les services de l’Etat (DDTM)
 La mairie
 Je ne sais pas
 Autre : _______________________________

2.

Pour plus d’informations sur l’aménagement, la réalisation de travaux sur la rivière, à qui vous
adressez-vous :

 La mairie
 Le syndicat de rivière ou de bassin versant
 Une association Syndicale (ASA, ASCO)
 La communauté de communes ou d’agglomération
 La préfecture ou les services de l’Etat (DDTM)
 La Chambre d’agriculture
 Une association de protection de l’environnement
 Sur internet
 Je ne sais pas
 Autre : ___________________________________

3.

Avez-vous à votre disposition des documents d’informations concernant l’entretien de la rivière ?

 Oui

4.

 Non

 Je ne sais pas

Si oui, sous quelle forme ?

 Un guide d’entretien ou guide du riverain
 Une gazette
 Un site internet
 Autre : ________________ __________

5.

Connaissez-vous vos droits et vos devoirs en tant que propriétaire riverain ?

 Oui

 Non

6.

Si oui, pouvez-vous donner quelques exemples ? ___________________________________________

7.

Par rapport aux travaux menés sur la rivière, en tant que riverain je suis bien informé(e) :

 pas du tout d’accord

8.

 pas d’accord

 d’accord

 tout à fait d’accord

 sans avis

Comment avez-vous été informé(e) des travaux menés sur la rivière ?

 par un technicien de rivière
 par un agent public local (employé communal, technicien ou garde de rivière,…)
 par un représentant des force de l’ordre (gendarmerie, police, préfecture, …)
 par une lettre
 lors d’une réunion
 je ne m’en préoccupe pas
 je ne suis pas informé(e)
 autre : _______________

9.

Connaissez-vous le nom de la structure qui s’occupe de la gestion de votre rivière (collectivité,
association ...) ?

 Oui

 Non

10. Si oui, quel est son nom ?________________________________________________

11. Avez-vous déjà eu l’occasion de faire appel à cette structure ?
 Oui

 Non

12. Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?
 pour réaliser des travaux en lien avec des ouvrages hydrauliques : aménagement, suppression d’un ouvrage
 pour réaliser des travaux de restauration de berge
 pour faire des travaux d’entretien : enlever un tronc, élaguer,
 pour demander un conseil
 autre : ___________________________________

13. Connaissez-vous la / les personnes référente(s) de cette structure ?
 Oui

 Non

 je ne souhaite pas répondre

14. Si oui, quel(s) est (sont) le(s) nom(s) de cette/ ces personne(s) ?
_______________________________________________________________________________________

15. Avez-vous déjà entendu parler de projets ou travaux de « Restauration/rétablissement de la Continuité
Écologique » (RCE) :
 J’en ai déjà entendu parler mais je ne sais pas ce que ça signifie
 J’en ai déjà entendu parler et je sais ce que ça signifie
 Je n’en ai jamais entendu parler

Encadré information : La restauration de la continuité écologique consiste à supprimer ou à
aménager les obstacles en travers des cours comme par exemple les seuils, les barrages, et les
vannages.

16. Savez-vous pour quelles raisons ces projets sont mis en place ?
 a. lutte contre les inondations
 b. ouvrages obsolètes (plus d’utilité)
 c. continuité piscicole (poissons migrateurs)
 d. sécurité (vétusté des ouvrages, danger)
 e. promotion de la pêche
 f. transit des sédiments
 g. amélioration des paysages
 h. raisons politiques
 i. qualité de l’eau
 J. rentabilité économique
 k. je ne sais pas
 l. autre : _____________________
17. Parmi vos réponses, quelle est la raison selon vous, la plus importante ? lettre : _____
18. Je trouve que les projets de restauration de la continuité écologique sont des bonnes actions sur la rivière
 pas du tout d’accord

 pas d’accord

 d’accord

 tout à fait d’accord

 sans avis

19. Pourquoi ? ___________________________________________________________________________

20. Avez vous déjà réalisé un projet de restauration de berges ou de restauration de la continuité écologique ?
 Oui

21.

 Non

Quel était l'objectif de ces travaux ? _________________________________

22. De manière générale, je suis bien informé(e) sur les projets de restauration écologique sur la rivière :
 pas du tout d’accord

 pas d’accord

 d’accord

 tout à fait d’accord

 sans avis

23. Pour vous, quelles devraient être les priorités concernant la gestion des rivières :
Sans
importance

Peu
prioritaire

Prioritaire

Très
prioritaire

Intensifier les travaux d’entretien (retirer les
embâcles, élagage des arbres)
Mettre en place des travaux de curage
Réduire les espèces envahissantes (végétales,
animales)
Augmenter le nombre / diversité de poissons
Restaurer la continuité écologique (supprimer
les obstacles : seuils, moulins, barrages .... )
Améliorer la qualité de l’eau
Gérer le niveau de l’eau (éviter les inondations
et sécheresses)
Impliquer davantage les riverains dans la prise
de décisions
Mieux informer les riverains

24. Quelles attentes avez-vous vis à vis de la gestion de la rivière et de ses milieux naturels ?

25. Quelles sont les informations que vous souhaiteriez avoir sur la rivière (hiérarchisez les informations, 1
étant le plus important) :
 L’entretien des berges
 L’histoire de la rivière
 La réglementation
 Le fonctionnement écologique de la rivière
 Autre(s) : ___________________________

26. Pour votre premier choix, qu’est-ce que vous souhaiterez savoir davantage (question libre) :

6) Quelques informations sur vous :
1.

Vous êtes :  un Homme

2.

Vous avez :

 une Femme

 Moins de 25 ans
 25-34 ans
 35-49 ans
 50-64 ans
 65 ans ou plus

3.

Votre commune est : ________________

4.

Pouvez-vous indiquer l’adresse de votre terrain/ logement :

_______________________________________________________________

5.

A quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous ?

 Agriculteurs exploitants
 Artisans, commerçants et chefs d'entreprises
 Cadres et professions intellectuelles supérieures
 Professions intermédiaires
 Employés
 Ouvriers
 Retraités
 Sans activité professionnelle
 Autre : _____________________________

6.

Votre profession est-elle (ou a t-elle été) en lien avec l’eau ou l’environnement ?

 Oui

 Non

7.

Si oui, pouvez-vous préciser ? ______________________________

8.

Quel est votre diplôme le plus élevé ?

 Pas de diplôme
 BEP/CAP
 Bac
 Bac +2
 Bac +5 ou plus
 je ne souhaite pas répondre

9.

Êtes-vous membre :

 d’une association de riverains
 d’une association environnementale
 d’une association de pêche
 d’une association sportive en lien avec la rivière
 aucune

10.1. Si oui, quelle est son nom ? ______________________
10.2. Si oui, depuis combien de temps ? _______________________

10. Avez-vous des remarques ou des réflexions que vous souhaitez partager ?

14. Si vous souhaitez participer à un entretien plus long sur ce sujet, je vous invite à laisser votre adresse mail
ou votre numéro de téléphone ci-dessous :

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire.

Loren BIDARD (pour l’équipe de recherche)

