
Pour vous, les Gorges de Daluis sont un lieu... (plusieurs réponses possibles)

Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous dans les Gorges de Daluis ? (mots-clefs)

...........................................................................................................................................................................................

 Pas du tout
d’accord

Ni d’accord,
Ni pas d’accord

Tout à fait 
d’accord

 

Êtes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes ? 

Les Gorges de Daluis sont un endroit idéal pour pra�quer ces ac�vités 

J’ai besoin des Gorges de Daluis pour pra�quer certains de mes loisirs

J’ai besoin des Gorges de Daluis pour pra�quer certaines de mes ac�vités professionnelles

J’aurais du mal à remplacer les Gorges de Daluis par un autre endroit 

Je suis a�aché(e) aux Gorges de Daluis

Les Gorges de Daluis sont un lieu spécial pour moi

Je me reconnais dans les valeurs promues par la Réserve 

 ex: son slogan ‘’Le temps s’arrête, la nature s’exprime’’                  

Je me reconnais dans la ges�on mise en place ces dernières années

Les Gorges de Daluis doivent être protégées

L’image des Gorges a évolué dans le bon sens depuis la mise en place de la Réserve

La Réserve est un atout pour le territoire

Les Gorges de Daluis contribuent au bonheur et à la qualité de vie de ses visiteurs

 

J’aime ma réserve des Gorges de Daluis, et vous ?
 

La Réserve Naturelle des Gorges Régionale (RNR) de Daluis souhaite connaître votre percep�on de cet espace protégé 
et sur l’usage que vous en faites. Remplir ce ques�onnaire vous prendra entre 5-10 minutes.

 
Vos réponses sont anonymes et seront u�lisées pour la recherche et l’évalua�on du plan de ges�on actuel.

Merci d’avance !

 
  de chasse et/ou de pêche   de pâturage et/ou transhumance   de cueille�e sauvage 

  de motocross/quad   de ressources financières   de randonnées/balades

 de restric�ons et d’interdic�ons  de sports de plein air et aqua�ques  de patrimoine géologique

 de biodiversité et de conserva�on  de beauté et de contempla�on  de culture, tradi�ons et patrimoine

 de recherche scien�fique   d’appren�ssage (scolaire, tourisme...) de paix et de tranquilité

 de bien être physique et mental  de nature préservée pour les généra�ons futures

 Autre: .....................................................................................................................................................................     

Savez-vous qui gère la réserve des Gorges de Daluis ?

 Non   Oui : ...................................................................................................................................   

Pami ces actions menées par la réserve des Gorges de Daluis, lesquelles connaissez-vous ? 
 Le Balcon des Gorges      Les inventaires naturalistes et géologiques

 Le webrécit «Félix et le trésor des Gorges Rouges»  Les randonnées du géologue

 Les journées de ramassage de déchets   Le label interna�onal de ciel étoilé

 Les mercredis dans la pélite    Les ambassadeurs de la réserve

 Autre: .....................................................................................................................................................................     



Quelle est votre commune de résidence : .......................................................................................................  

Laissez-nous votre adresse e-mail pour recevoir la Newsletter des Gorges de Daluis 
(pour préserver votre anonymat, votre adresse sera retirée avant l’analyse des données)

............................................................................................................................................................................................... 

Vous vous considérez comme...  (plusieurs réponses possibles) 
 Visiteur occasionnel   Touriste     Local
 Visiteur fréquent    Habitant d’une commune de la Réserve Acteur ac�f du site 

J’autorise la RNR des Gorges de Daluis (CCAA et LPO-PACA) à utiliser cet e-mail pour me faire parvenir des informations relatives 

à cette structure :     oui  non            signature:

Réglementations actuelles

Interdic�on de bivouaquer de jour

Obliga�on de tenir son chien en laisse

Réglementa�on des manifesta�ons spor�ves : soumises à autorisa�on

Interdic�on de ramasser des pierres et des minéraux

Interdic�on de cueillir des végétaux

Réglementations envisageables

Interdic�on de se baigner dans certains cours d’eau et limite du nombre de baigneurs

Interdic�on de s’approcher ou de poursuivre des animaux pour des prises de vue/son

Interdic�on d’u�liser des drones sans déroga�on

Interdic�on de chasser certaines espèces remarquables (tétras-lyre, perdrix rochassière)

Interdic�on d’u�liser des appareils éme�ant trop de bruit (enceintes, etc.)

Interdic�on de sor�r des sen�ers balisés

 Pas du tout
favorable

Ni favorable
Ni défavorable

Tout à fait 
favorable

Êtes-vous favorable à la mise en place de ces réglementations dans les Gorges de Daluis ? 

Les espaces naturels n’ont pas de valeur propre, celle-ci est déterminée par l’Homme

La valeur d’un écosystème dépend de ce qu’il apporte à l’Homme

Un espace naturel protégé qui n’est pas agréable à visiter n’a aucune valeur

Les espaces naturels sont important même quand ils n’ont pas d’usage pour l’Homme

Il faut qu’il existe des espaces naturels que l’Homme ne puisse pas exploiter

Les espaces naturels apportent bien plus à l’Homme que des ressources matérielles

Les espaces naturels protégés sont importants pour les symboles et valeurs qu’ils représentent 

Toute vie animale et végétale mérite d’être protégée, mais l’Homme passe avant tout

Les espaces naturels sont précieux car ils apportent ressources, emplois et revenus

Les espaces naturels protégés devraient être ouverts à des fins u�litaires (agriculture, chasse...)

Les espaces naturels protégés devraient être ouverts à des fins récréa�ves

Que pensez-vous de l’utilisation et de la valeur des espaces naturels protégés en général ?

 Pas du tout
d’accord

Ni d’accord,
Ni pas d’accord

Tout à fait 
d’accord

 
  de chasse et/ou de pêche   de pâturage et/ou transhumance   de cueille�e sauvage 

  de motocross/quad   de ressources financières   de randonnées/balades

 de restric�ons et d’interdic�ons  de sports de plein air et aqua�ques  de patrimoine géologique

 de biodiversité et de conserva�on  de beauté et de contempla�on  de culture, tradi�ons et patrimoine

 de recherche scien�fique   d’appren�ssage (scolaire, tourisme...) de paix et de tranquilité

 de bien être physique et mental  de nature préservée pour les généra�ons futures

 Autre: .....................................................................................................................................................................     

A quelle fréquence visitez-vous les Gorges de Daluis ? 
  Quo�diennement   Une à plusieurs fois par semaine  Une à plusieurs fois par mois
  Une à plusieurs fois par an  Moins d’une fois par an    

En conclusion, la réserve des Gorges de Daluis, je l’aime :
 Un peu   Beaucou p                Passionnément  A la folie        Pas du tout  

 
 Le Balcon des Gorges      Les inventaires naturalistes et géologiques

 Le webrécit «Félix et le trésor des Gorges Rouges»  Les randonnées du géologue

 Les journées de ramassage de déchets   Le label interna�onal de ciel étoilé

 Les mercredis dans la pélite    Les ambassadeurs de la réserve

 Autre: .....................................................................................................................................................................     


