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SONDAGE SUR NOTRE RELATION AU PAYSAGE 

Et l’entretien des bords de route. 

Réalisé par l’association « Capucine et Marjolaine » 

 

Votre avis nous intéresse. 

 

 

 

L’objectif de ce sondage est : 

- De comprendre votre regard  sur votre environnement. 

- Amorcer une réflexion sur les méthodes d’entretien des bords de nos routes. 

- Proposer d’autres solutions d’entretien de la végétation aux collectivités 

locales. 

 

1) Lorsque vous passez en voiture, en vélo ou à pied sur une voie de circulation 

ou un chemin, prêtez-vous attention au paysage ? 

OUI               NON 

 

2) Lorsque les haies et bords de route ont été taillés par une collectivité (ou un 

propriétaire) le remarquez-vous ? 

 OUI               NON 

 

3) Aujourd’hui le plus souvent les outils utilisés par les collectivités 

déchiquètent les végétaux. 

Le remarquez-vous ? 

OUI               NON 

 

Si OUI 

      Cela vous choque-t-il ?  

 Cela vous est-il indifférent ? 

 

4) Pour vous le paysage fait-il partie du patrimoine commun ? 

OUI               NON 
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5) Avez-vous le souvenir d’avoir vu des haies taillées et entretenues 

différemment ? 

OUI               NON 

Si OUI : Comment  

 

 

6) Quels rôles selon vous jouent actuellement les haies ? 

 

7) Quels autres rôles pourraient-elles jouer?   

 

 

8) Si vous aviez à choisir, souhaiteriez-vous que les haies et bords de route 

soient taillés différemment ? 

OUI               NON                     Sans opinion 

 

9) Si oui, pourquoi ? 

 

 

10) Pour vous les méthodes utilisées pour l’entretien des bords de routes sont 

:  

 - Une bonne utilisation de l’argent public                   

- Une mauvaise utilisation de l’argent public            

- Vous ne vous sentez pas concerné…. 

- Vous ne savez pas (Vous n’avez pas les éléments pour répondre à cette 

question) 

 

11) Concernant les méthodes de taille et d’entretien des bords de route, 

Pensez-vous que c’est un sujet de réflexion qui concerne  

- TOUS les citoyens 

- UNIQUEMENT les propriétaires terriens. 

- UNIQUEMENT les élus. 

- Vous ne vous sentez pas concerné 
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12) Savez-vous qu’il existe des outils de taille plus respectueux du végétal et 

accessibles  aux collectivités locales ?                         OUI               NON          

 

13) Seriez-vous prêt(e) à vous engager dans une réflexion collective sur ce 

sujet, afin d’essayer de proposer d’autres solutions aux collectivités locales ? 

OUI                               NON 

 

14) Individuellement, et sans forcément vous engager dans une réflexion 

collective, pensez-vous qu’il est utile de faire  part de vos remarques et 

ressentis au Conseil Général ou à la Communauté des Communes ? 

 OUI                                            NON 

 

15) Si une collectivité locale vous demandait votre avis, qu’auriez-vous à 

proposer ou à souligner ? 

 

 

 

MERCI d’avoir répondu à ce questionnaire 

 

Ce questionnaire restera ANONYME ;  

Si vous le souhaitez, merci de répondre aux questions suivantes : 

Age…………………………………………………………………. 

Profession…………………………………………………………………. 

Habite …………………..-Dans une ville  

- Dans  un bourg 

………………… -  A la campagne 

 

Si vous souhaitez être contacté pour travailler sur ce sujet… Merci de 

nous le préciser en indiquant vos coordonnées. 

 

 

Merci de renvoyer ce questionnaire par mail ou à l’adresse suivante :  

Association « Capucine et Marjolaine » c/o Valentine Guézille 

Vallée du Cruou – 12330 Mouret.                           vguezille@laposte.net 
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N’hésitez pas à faire suivre ce questionnaire à des amis, voisins et 

connaissances. 

 


