
Lycée Polyvalent Nord Grande Terre  

 Enquête sur l’impact des échouements de sargasses sur le site de Porte d’enfer  
 
Sexe :  
Femme                                                                                               Homme  

Age : 

15-20  20-34   35-45  45-55  56-70 
 

Adresse (Commune )  :  

1.Vivez-vous à Anse-Bertrand ? Si oui depuis combien d’années ? 
 
2.Connaissez-vous Le Lagon de Porte d’enfer ?Si oui , y allez-vous régulièrement avant 2011 ? 

 Oui 
 régulièrement 
 Parfois 

 

 Non 
 

 

3.Pour quelle type d’activités ? 

 Baignade  
 Randonnée , plongée autres activités sportives 
 Pêche  
 Repas en famille  

 

 4.Vous êtes-vous rendu sur le site depuis l’année 2011 ? Si non, précisez les raisons . 

 Oui   non 
 Présences d’algues brunes  
 Odeurs nauséabondes 
 Modifications importantes du 

milieu  
 Peur des effets secondaires  des 

échouements de sargasses sur la 
santé  

 
 

5. Pouvez-vous énumérez des changements significatifs du site 

 Modifications importante  du milieu  aquatique  
 Qualités des eaux de baignades  
 Qualités de l’air 
 Pollution visuelle 
 Disparition d’espèces animales poissons , mollusques , autres  
 Présence d’algues vertes 
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6.Y a-t-il , encore une activité de pêche sur le site .Si oui pouvez-vous préciser les informations ci-
dessous : 

 Les  période dépendent -elle de l’absence ou de la  présence de sargasses  
 Sur quelle zone de porte d’enfer pêchez -vous ? 
 Quelles sont les espèces marines concernées ?(mollusque, poissons…) 

 

7 .Recommanderiez-vous la baignade sur le site ? 

 Si oui pourquoi ? 
 
 
 

 Si non pourquoi ? 
 
 
 
 

 

8.Quels sont les impacts directs des échouements de sargasses sur le tourisme  et les commerces 
environnent ? 

 Réduction importante de l’activité  touristique  
 Fermeture des commerces environnants  
 Recul des visites  

 

9.Pensez-vous que le site est soumis à un contrôle réguliers des services sanitaires (ARS) ou 
d’autres structure (Institut pasteur , DEAL).Si oui combien de fois par ans ? 

 

10.A quelle fréquence les services municipaux nettoie-t-il le lagon durant la période des 
échouements de sargasses ? 

 Journalière  
 Hebdomadaire  
 Mensuelle  
 Aucune informations sur le sujet . 

 

11.Pensez-vous que le site peut redevenir viable et attractif ? 

 

 


