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Partenaires et prestataires du projet  



Les ateliers en sous-groupes

1 atelier au choix :

1. Quel attachement de la population locale à la rivière et 

son environnement, sa vallée ?

2. Quels services rendus par la forêt ?

3. Quelle dépendance des activités récréatives aux milieux 

naturels ?



Les ateliers en sous-groupes

Atelier 1:

Atelier 2 : https://meetings.ringcentral.com/j/1457280238

Atelier 3 : rester connecté sur le lien en cours

https://meetings.ringcentral.com/j/1457280238


Atelier 1 (10h30)

Quel attachement de la population locale à la rivière et son 

environnement, sa vallée ?

(15 min. de présentation + 15 min. de questions /réponses

+ 15 min. d'échanges)
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Introduction

• Les objectifs de ce type d'étude :
• Le bien-être des habitants de la vallée vis-à-vis de la rivière :

Mieux le comprendre / Aller jusqu'à l'Évaluer ;

• Pour cela, on prend en compte le programme d’actions de la

vallée : du Léguer et du Taravo pour évaluer son effet sur le bien-

être de la population locale.

• Méthode utilisée dite d’élicitation ou déclaration des

préférences, par opposition aux méthodes fondées sur les

activités marchandes existantes :
cout évité sur traitement de l’eau, dépenses de loisirs, production bois

énergie, tourisme, autres « retombées économiques »…
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Introduction

• Des outils statistiques robustes mobilisés à partir de données

générées par un questionnaire.

• Un questionnaire en ligne (covid oblige) composé :
i. Une enquête géographique (lieu de vie…), socio-économique

(revenus, genre, CSP…) et sur les relations à la rivière Léguer

(fréquentation, activités, ressentis...) ;

ii. Un exposé des actions de préservation et des services éco-

systémiques ;

iii. Une enquête sur différents plans/scénarios d’actions portant sur

plusieurs variables (dit "attributs") combinées et un prix (ou "taxe

locale annuelle") : chaque répondant choisit son scénario préféré

(plusieurs tableaux sur lequel chaque répondant est interrogé).
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Enquête sur le Taravo

Publication sur le Taravo :

• Pascal Da Costa, Patricia Detry, Daniel Hernandez, Charles

Chipponi. "La valeur économique de la conservation des

écosystèmes : Application au Taravo, rivière sauvage

Corse". In Monétarisation : Quels enjeux pour l’écoconception ?

Presse des Mines, 2021.

• Pdf disponible sur demande.
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Le questionnaire en ligne : Léguer

• Questionnaire disponible en pdf sur demande.

• 238 répondants :

• Prises de contact : presse locale, marchés de plein air,

mailing ;

• Représentent moins de 0,5% de la population totale du

bassin versant ;

• Quelques statistiques descriptives :



907/12/2021

Le questionnaire en ligne : Léguer

• Questionnaire disponible en pdf sur demande.

• 238 répondants :

• Prises de contact : presse locale, marchés de plein air,

mailing ;

• Représentent moins de 0,5% de la population totale du

bassin versant ;

• Quelques statistiques descriptives :
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Le questionnaire en ligne : Léguer

• Comment qualifieriez-vous le sentiment que vous procure le bassin

versant de la Vallée du Léguer ? Merci de citer trois adjectifs :

Calme, Naturel, Apaisant (top 3)
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Le questionnaire en ligne : Léguer

• Pratiquez-vous au moins une des activités de pleine nature sur la

Vallée du Léguer : kayak, pêche-loisir, randonnée pédestre,

randonnée VTT, chasse ? NB : rando. Pédestre à 82,5%

•Synthèse : Bonne répartition sur tout le territoire, fonction des tailles

de villes et villages. Forte implication écologique des répondants :

importance de la préservation et de la fréquentation du Léguer.
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Plan d'actions : Léguer

Les actions testées :

•fondés sur 3 variables, en plus des prix pour chaque combinaison

des variables (prix ou taxes locales par an)

•Résumé :
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Résulat ii : selon le lieu de vie (analyse spatiale)

• Séparation des répondants en 2 catégories, selon le lieu de vie :

•1.Communes côtières 

(Tregastel, Perros, Pleumer, Trebeurden et Tredrez) et ville de Lannion

•2.Les autres communes : plus rurales, en majorité à l’intérieur des terres
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Résulat ii : selon le lieu de vie (analyse spatiale)

•Résultats :

–Adhésion aux actions Bocage et Label quelque soit le lieu de vie

–Mais la côte et Lannion favorisent plus la variable Label ; Les autres communes le Bocage

–L’écart est assez faible pour le Bocage entre lieux de vie, mais plus élevé sur la variable

Label

•Interprétations :

–Sur l’écart pour la variable Naturalité / Label selon les lieux de vie : les

répondants plusurbains favorisent cette variable parce qu’il peut s’agir d’une population en quête

de naturalité et plus sensible aux outils de ce type que les ruraux…

–Sur l’acquisition de terres par la collectivité publique :

•Une variable qui semble difficile à « intégrer » par les répondant (nouveauté)

•Ce rachat peut-être mal compris sur ses finalités et le risque de perte d’accès aux berges

(clotures, etc.) n’est peut-être pas jugé problématique aujourd’hui par les répondants…

–Le bocage est inscrit dans l’identité paysagère des communes plus rurales des terres… identité

reconnue plus largement sur l’ensemble du territoire (valorisé par la « côte et Lannion »

également)…

–
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Résulat ii : selon le lieu de vie (analyse spatiale)

Valeur des attributs à l’échelle du Bassin Versant du Léguer : (51 338 habitants selon l’INSEE)

L’attribut Terre est source de désutilité mais n’est pas très significatif.

La population de la côte favorise plus le Label et les autres le Bocage.

Conclusion sur Analyse couts-bénéfices.


