SUIVI QUALITATIF DE L ’EVOLUTION DES PRATIQUES D’ACTIVITES
RECREATIVES SUR LE SITE NATURA 2000 « PLATEAU DE ROCHEBONNE »
SYNTHESE DES ECHANGES AVEC LES ACTEURS ET USAGERS
Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet FEAMP PLATFORM N2000.
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I.

Contexte

La fiche action n°5 du DOCOB du site Natura 2000 « Plateau de Rochebonne » prévoit de suivre
l’évolution de l’ensemble des usages et de leur fréquentation du site. C’est dans ce cadre qu’a été
prévu au sein du projet FEAMP PLATFORM N2000, une action de mise à jour des données sur les
activités et usages récréatifs de ce site. Ces travaux poursuivent et complètent les enquêtes et suivis
de fréquentation qui avaient été réalisées au cours de l’élaboration du DOCOB entre 2010 et 2012 et
pendant sa première phase d’animation en 2015/2016.
Cette nouvelle campagne d’enquête a débuté par la compilation, l’actualisation et l’enrichissement
des tableaux de contacts existants et disponibles (rédaction DOCOB, PNM EGMP). Cette mise à jour
s’est poursuivie tout au long des échanges et reste en constante actualisation.
En mai 2019, une première prospection a été effectuée auprès de plus d’une centaine de structures
associatives, fédérations, clubs potentiellement concernés par la pratique d’activités de pêche
récréative, de navigation, de plongée scaphandre et de chasse sous-marine sur le site Natura 2000
« Plateau de Rochebonne » par mail ou via les formulaires de contact des sites internet. L’étendue
spatiale des structures contactées s’étend du nord de la Vendée jusqu’au Bassin d’Arcachon et
comprend quelques structures en région parisienne et à Niort. Cette première prospection a abouti à
plusieurs échanges mais la majorité des structures n’ont pas répondu à la sollicitation et aucune
enquête n’avait été retournée. Une phase de relance a donc été effectuée, avec le formulaire
d’enquête joint, auprès de certaines personnes et structures ciblées d’après les échanges et réponses
obtenues lors de la première prospection.
Au final, seuls deux formulaires d’enquête ont été retournés : le premier par un club de plongée sousmarine, le second par un pêcheur récréatif membre d’une association locale. Une analyse semiquantitative de la fréquentation du site n’a donc pas pu être réalisée. Mais les échanges par mail et
par téléphone ont permis d’obtenir des informations qualitatives sur les pratiques. Ces échanges ont
été compilés et synthétisés ci-dessous.
Cette synthèse sera formulée autour de 3 grands axes : les pratiques de pêche récréative et de
navigation, les pratiques de la plongée et de la chasse sous-marine, et les autres informations et
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observations rapportées au sujet du site : ses habitats et espèces, ses usages, la démarche Natura
2000, etc...
Le choix a été fait de garantir l‘anonymat de tous les répondants et personnes citées. En effet, certaines
pratiques ont été rapportées indirectement, avec des noms et contacts mentionnés, sans que les
personnes et/ou structures concernées ne se soient exprimées elles-mêmes sur leurs activités. De plus,
certains avaient exprimé des inquiétudes quant à l’utilisation de ces informations. En conséquence,
afin de respecter le consentement et la confiance des personnes impliquées, aucun nom ne sera cité
ici. Ces déclarations n’engagent que leurs auteurs et leur citation ne saurait être considérée comme
un acquiescement par le rédacteur.

II.

Pratiques de la pêche récréative et de la navigation

Parmi les 9 réponses directes aux sollicitations, 7 structures (fédérations, associations, clubs) ont
indiqué ne pas être concernées par le site, soit parce que la pratique du site de Rochebonne était en
dehors du cadre de leurs activités (ex : promenade en estuaire, pratique exclusivement depuis la
plage…), soit parce que la structure n’a pas pour habitude de fréquenter ce site. Un pratiquant a
évoqué les contraintes matérielles qu’exige le déplacement sur ce site.
Extraits des échanges 1:
« Il n'y a pas à ma connaissance de navigateur fréquentant le plateau de Rochebonne. »
« Je ne peux vous renseigner car nous ne pratiquons que de la pêche sur plage. »
« Nos activités de promenade se limitent à l'estuaire de la gironde. »
« A ce jour aucune de nos activités ne nous fait fréquenter la zone de Rochebonne »
« Je ne suis pas impliqué par les activités plaisance au niveau du plateau de Rochebonne. Je me trouve dans la
zone Sud Atlantique. »
« Il m'est arrivé de passer à proximité immédiate de Rochebonne au cours de mes navigations, mais sans jamais
avoir pour objectif la pêche ou la plongée »
« Le site de Rochebonne n’est pas accessible à tous les navires qu’utilisent généralement les pêcheurs de loisir. Il
faut soit un bateau rapide, soit un habitable bien équipé ; et peu nombreux sont ceux d’entre nous qui possèdent
ce genre de bateau. »

Un questionnaire a été retourné par un membre d’association. Ce seul questionnaire retourné ne
permet pas d’étudier de façon semi-quantitative les informations sur les pratiques et pratiquants, ni
d’extrapoler à tous les moyens et techniques employées. Cependant, quelques éléments issus de ce
questionnaire peuvent être soulignés : sorties environ 3 à 5 fois par an entre juin et août en groupe de
4 personnes à bord d’une embarcation à moteur de 10m et 250CV qui reste à la dérive sur les sites de
« Pierre levée » et du « plateau du Sud-Est » ; pratiquent à la canne (lancé avec leurre artificiel) ;
pratiquants expérimentés ; ciblent principalement les maquereaux, chinchards, lieus jaunes et dorades
grises et roses.

1

Les extraits cités en encart proviennent des réponses aux questionnaires ou des échanges qui ont eu lieu
principalement par mail, parfois par téléphone. Certains propos [entre crochets] ont parfois été modifiés pour
garantir l’anonymat des personnes citées.
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Les principales raisons justifiant la pratique du répondant au questionnaire sur le site de Rochebonne
sont l’abondance des espèces. Il met en avant que ce site est à préserver et suggère qu’une fermeture
de la pêche pendant la période de reproduction du bar soit considérée prioritairement.
« Site très poissonneux à préserver pour la survie des espèces. »
« Fermeture de la pêche dans la période de reproduction « bar » en première position. »

D’autres échanges ont rapporté des pratiques sur le site par le passé ou par d’autres personnes. Les
sorties seraient rares. Le site serait fréquenté par quelques habitués, pêchant à la canne ou guide de
pêche, qui connaissent très bien le site. Ceux se rendant sur le site seraient plutôt les navigants
hauturiers et pêcheurs titulaires du permis hauturier.
Une remarque sur la présence d’un pêcheur qui semblait seul en bateau pneumatique sur le site a été
formulée.
« J’ai déjà entendu parler sur les pontons de journée de pêche sur ce site, donc même si ces sorties sont rares,
elles existent, et la réputation du site est excellente. »
« Ceux qui sont intéressés par ce site sont essentiellement des pêcheurs possesseurs du permis hauturier. »
« [je connais quelqu’un qui] navigue beaucoup en hauturier, y compris à Rochebonne »
« [il] pratique la voile et a déjà été jusqu’au plateau »
« Il y a des habitués du site qui pêchent à la canne. [Je connais aussi un] guide de pêche qui connait très bien le
site »

III.

Pratiques de la plongée scaphandre et de la chasse sous-marine

Parmi les 10 réponses directes aux sollicitations, 6 d’entre-elles indiquaient ne pas fréquenter le site.
Les raisons évoquées sont l’éloignement du site (par rapport à l’origine géographique des structures
et/ou à la côte), la météo, qui nécessiterait d’être très favorable pour se rendre si loin, et les
contraintes matérielles qu’imposent ces conditions.
« Je ne connais personne qui pratique la plongée sur le site de Rochebonne car beaucoup trop loin de nos
côtes. »
« Nous ne sommes jamais allés plonger sur le plateau de Rochebonne, ce n'est pas l'envie qui nous a manqué,
mais la distance nous a toujours rebutés ».
« Personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ce site. »
« Le club ne plonge pas sur le plateau de Rochebonne. »
« Pour ma part je ne suis jamais allée à Rochebonne. »
« C’est loin de chez nous, il nous faut 4 à 5 h de navigation pour s’y rendre donc il faut une météo très très
favorable. Et je ne connais personne qui s’y rend. »
« Me concernant ainsi que mon club, nous n'avons jamais plongé encore sur le site de Rochebonne »
« C’est assez loin en mer et cela a un coût. Beaucoup de passionnés sont assez écologistes, et préfèrent rester à
la côte. »
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« Les structures de plongée locales n’ont, pour la plupart, pas l’équipement adapté pour se rendre sur un site aussi
éloigné. »

Quatre réponses ont cependant été positives, dont un formulaire rempli par un club. Beaucoup de
pratiques ont également été rapportées indirectement, sans que les personnes et/ou structures
concernées ne se soient exprimées elles-mêmes sur leurs activités. Il semblerait que quelques clubs de
plongée sous-marine organisent des sorties sur le site chaque année, mais un seul d’entre eux a
répondu au questionnaire. Celui-ci a indiqué ne pratiquer que deux sorties par an en moyenne sur le
site du Plateau de Rochebonne. Ce sont des sorties à la journée (7h-19h) avec deux plongées sur site
de 30 à 45mn et 3 à 4 h de route pour s’y rendre, réservées aux plongeurs de niveau 3 minimum (14
adhérents). Ils pratiquent sur site sans amarrage pour leur embarcation, en la laissant à la dérive.
Il a été mentionné par plusieurs pratiquants que les conditions de ce site sont difficiles et qu’il n’est
pratiqué que par des habitués et plongeurs expérimentés.
Ce site semble convoité par beaucoup de plongeurs, particulièrement les passionnés de « bio » (qui
s’intéressent particulièrement à l’observation et l’identification des espèces).
« Effectivement nous nous rendons quelquefois sur le Plateau de Rochebonne pour y effectuer 2 plongées mais
très rarement, au max 1 fois par an »
« J'ai à titre personnel été deux fois plonger en plongée loisir (scaphandre) sur ce site avec mon club qui organise
plusieurs fois par an des sorties sur ce site. »
« Une sortie plongée est prévue cet été avec le club »
« [Un club] pratique sur ce site mais pas plus d’1 à 2 sorties par an, voire encore moins selon la météo. »
« Le site de Rochebonne est très convoité par les plongeurs et les chasseurs mais seuls les habitués et les plongeurs
expérimenté peuvent s’y rendre »
« Ils essaient d’organiser environ 2 sorties par an sur Rochebonne, mais vu la météo, en général, c’est plutôt 1
seule. »
« [Un club] pratique sur le site de Rochebonne au moins une fois par an depuis très longtemps, au moins 30 ans. »
« Ce site n’est accessible que pour des plongeurs expérimentés. »

Plusieurs pratiquants individuels fréquentent également le site du plateau de Rochebonne, lesquels
seraient majoritairement des pratiquants de la chasse sous-marine. Ils seraient adhérents à des clubs
ou associations, mais pratiqueraient sur le site de Rochebonne de façon autonome et auto-organisée
par petits groupes de connaissances, de 4 à 5 personnes, indépendamment de leurs activités
associatives. Ces groupes s’organisent entre eux plus particulièrement depuis les restrictions sur la
pêche au bar dans certaines régions. Leurs activités représenteraient au maximum une vingtaine de
sorties par an. Il s’agirait principalement de personnes issues du secteur Vendée/Charente-Maritime,
mais également de quelques saisonniers venant de plus loin, expérimentés et habitués du site. Ils
seraient bien organisés, bien équipés et expérimentés, feraient de nombreuses prises et cibleraient
particulièrement le bar.
« J’ai fait l'acquisition d'un bateau plus gros cette année avec la ferme intention de prospecter ce site après avoir
fini d'équiper mon bateau en conséquence. »
« Je connais des plongeurs sous-marins qui vont plusieurs fois par an sur ce site »
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« Certains adhérents pratiquent la chasse et la plongée à Rochebonne. »
« 3 à 5 personnes du club fréquentent le site régulièrement. »
« C’est un habitué qui y plonge et y chasse régulièrement. »
« Il y a plus de chasseurs qui pratiquent sur ce site aux eaux poissonneuses que de plongeurs. »

IV.

Autres informations et observations

Observation de la faune
Ces divers échanges avec les acteurs ont également permis de recueillir certaines observations sur le
site et plus particulièrement sur la faune qui s’y trouve :
le bar, le sar tambour, la bonite, des requins renards, peaux bleues et autres, le thon rouge, la
langouste, le maigre, la dorade royale, de grosses rascasses rouges, des pagres, de nombreux sars à
tête noire (veirades), des gorgones, des méduses, des crevettes, des sérioles (ou limons), de très gros
Saint Pierre, des balistes, des chinchards et maquereaux espagnols, du thon blanc, de nombreuses
autres espèces communes (rougets, grondins, lieus, etc…) et parfois même des espèces qui se trouvent
habituellement plutôt en Méditerranée ou plus au sud de l’Atlantique, tels que des petits mérous
badèches (serrans).
Divers cétacés ont également été vus sur ce site, notamment des dauphins communs, grands dauphins
et des globicéphales.
Le site du Plateau de Rochebonne semble particulièrement reconnu pour sa diversité spécifique et son
abondance.
Observation du milieu sur ce site de plongée : « Pierre levée, 0-40m, Tombant rocheux, éboulis, gorgones, etc.. »,
« plateau du Sud-Est, 0-40m, Fond gravier blanc, gorgone, bar, langouste, crevette »
Avez-vous constaté des évolutions du milieu naturel depuis que vous fréquentez le site ? : « retour de certaines
espèces, en l’occurrence la langouste »
« Nous avons pu observer proches du plateau (ou sur le plateau) des espèces "méditerranéennes" comme de très
grosses rascasses rouges, des petits mérous / badèches / serrans, pagres, vérades en quantité, etc. et toutes
sortes de cétacés. »
« la bonite - saisonnier mais en quantité, consomme des chinchards qui sont monstrueusement gros sur le spot
+sardines et anchois »
« chinchards + maquereaux espagnols (gros yeux) très gros et en grande quantité, attirent les gros prédateurs »
« dauphins communs en quantité, grands dauphins dont une femelle énorme, globicéphales encore proches du
plateau l'autre jour (en ce moment grosses concentrations de poissons) »

Certains usagers ont pour habitude de filmer ou photographier leurs observations et seraient prêts à
partager certaines de leurs images sur demande (certaines vidéos sont publiées sur Youtube).
« Il existe des vidéos du site que vous pouvez, si besoin, demander à ces pratiquants passionnés par la mer et les
poissons (et moi aussi j'ai des images en réserve). Certaines sont sur Youtube. »
« [il] a filmé de belles concentrations de poissons en hiver. »
« Je vous ai mis quelques images. M'en parlez si vous les utilisez : [lien vers des photos prises sur le site] »

5

Projet FEAMP PLATFORM N2000 – 2018-2020
Suivi qualitatif de l’évolution des pratiques d’activités récréatives sur le site Natura 2000 « Plateau de Rochebonne »

Observation des autres pratiques de loisir
Des pratiquants de plongée et de chasse sous-marine ont indiqué côtoyer des pratiquants de pêche
récréative sur le site. Les relations entre usagers du site semblent être bonnes.
Un pratiquant régulier a précisé que, les jours de météo favorable, il voit en général deux à trois
bateaux de pêcheurs récréatifs (voire 5/6 si la météo est particulièrement bonne) pour un bateau de
chasseurs, mais ces jours-là ne sont pas nombreux et il lui est souvent arrivé d’être seul sur le site.
Il semblerait y avoir plus de chasseurs qui fréquenteraient ce site aux eaux poissonneuses que de
plongeurs.
« Lors de nos sorties sur Rochebonne, nous croisons des pêcheurs [récréatifs] sur site mais tout se passe bien.
Bonne relation. »
« Les jours de bonne météo, il y a en général 2 ou 3 bateaux de pêcheurs [de loisir] pour 1 bateau de chasseurs.
Voire 5 ou 6 si la météo est vraiment très bonne. Mais les jours comme ça ne sont pas nombreux. Je me suis
souvent retrouvé seul sur le site aussi. »

Inquiétudes et opinions sur les pratiques de pêche professionnelle
De fortes inquiétudes quant à la dégradation du site par les pratiques de pêche professionnelle ont été
exprimées. Certains pratiquants semblent avoir une image extrêmement négative des pratiques de
pêche professionnelle sur ce site et des opinions fermement contre certaines de ces pratiques.
« Il y a un peu trop d'engin de pêche aussi, voire des bateaux qui déroulent des longueurs impressionnantes/des
kilomètres de filet. »
« nous sommes nombreux à nous être investis dans le cadre de la consultation du public relative au projet d’arrêté
portant ouverture de la pêche au chalut pélagique sur le plateau de Rochebonne. »

Intérêt pour la démarche Natura 2000, attachement au site et vigilance
Dans l’ensemble, les acteurs et usagers avec lesquels ont eu lieu ces échanges se sont montrés plutôt
favorables à la démarche Natura 2000, voire très intéressés pour participer aux échanges et futures
réunions ou actions (notamment de sciences participatives) qui pourraient avoir lieu. Certains ont
même exprimé un fort engagement en faveur de la préservation de ce site.
« J’essaie dans la mesure de mes disponibilités de participer aux rencontres et discussions concernant ce site du
plateau de Rochebonne, et c'est avec plaisir que j'essaierais de vous aider dans votre démarche. »
« Je suis effectivement fort intéressé par votre démarche autour de ce site qui fait rêver bon nombre de pêcheurs
sous-marins. »
« Si je peux suivre les résultats de cette collecte de renseignements et de notre contribution, ce sera avec plaisir.»
« On va sur Rochebonne pour son environnement et la clarté de l’eau, la faune ».
« Ce site peut faire rêver. De l'eau à 23°, 20m de visibilité, et une vie préservée... c'est à la fois un voyage exotique
et un voyage dans le temps »
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« Nous sommes nombreux à penser que Rochebonne, doit devenir un sanctuaire pour la faune et la flore, et que
tous les milieux économiques qu’ils soient professionnels ou amateurs, ressentiront vite les effets bénéfiques de
cette nurserie naturelle et prisée par certaines espèces. »
« Depuis 10 ans, Quelles actions concrètes, le COPIL, a-t-il menées pour protéger et sauvegarder ce site et les
espèces que l’on y trouve ? […] Nous avons besoin de résultats concrets et immédiats »
« Il ne s’agit pas de faire des zones interdites à tous, sauf …, mais de créer par la concertation et l’éducation des
réflexes de protection avec et par la masse des usagers, eux-mêmes.

Malgré cet intérêt, peu de formulaires d’enquête ont été remplis et certaines personnes ont exprimé
leurs inquiétudes et leur méfiance quant à l’utilisation de ces informations. Il y a également une peur
que la divulgation d’informations sur leurs activités ne se retourne contre eux, soit par des représailles
des personnes n’approuvant pas leurs pratiques, soit par la limitation de leurs activités. De plus, ils ne
souhaitent pas que la diffusion de ces informations attire trop de pratiquants sur ce site, qu’ils
apprécient aussi pour son caractère exceptionnel, sauvage et isolé.
« Ça ne va pas se retourner contre nous ? »
« Les gens ne sont pas très chauds à communiquer sur cet endroit et leur activité, la fréquence à laquelle ils y
vont. »
« Le pêcheur qui a pris un beau pagre à Rochebonne a envie de montrer les photos... mais du coup il n'a pas envie
que l'on sache où il va. »
« Nous autres chasseurs on nous traite de cruel…»
« J’ai reçu des menaces de mort suite à ma vidéo sur le thon »
« Les gens ne précisent pas que telle ou telle image a été filmé à Rochebonne, justement pour ne pas faire de
publicité pour ce site que nous souhaitons tous rester sauvage, calme, exotique. »

V.

Conclusion

Malgré le peu de questionnaires retournés, les échanges avec les pratiquants d’activités récréatives
sur le site Natura 2000 plateau de Rochebonne semblent indiquer une fréquentation plutôt faible et
occasionnelle par les usagers de loisir. Bien qu’il ne soit pas possible d’en être sûr sans étude
comparable, il ne semble pas y avoir une fréquentation plus importante que celle évaluée lors des
études de fréquentation réalisées en 2011 et en 2015.
Un des intérêts principaux du site pour les pratiquants d’activités de loisir est sa diversité, sa richesse,
et son abondance en espèces, que ce soit les espèces de poissons consommables pour les pêcheurs
récréatifs (embarqués ou sous-marins) ou tout type d’espèces pour le plaisir de l’observation pour les
plongeurs sous-marins. Le site a une excellente réputation auprès des usagers de loisir et est reconnu
et convoité pour ces qualités. Cependant, les conditions difficiles de ce site en réservent l’accès aux
pratiquants les plus expérimentés. Cette combinaison d’une forte convoitise et d’un accès restreint lui
confère un caractère très exclusif qui semble particulièrement apprécié et défendu par les pratiquants
d’activités de loisir de ce site.
L’intérêt pour la préservation de ce site semble important et quelques pratiquants, expérimentés et
habitués du site, ont exprimé leur intérêt et leur souhait d’être informés et de participer à la démarche
Natura 2000 sur le site.

7

Projet FEAMP PLATFORM N2000 – 2018-2020
Suivi qualitatif de l’évolution des pratiques d’activités récréatives sur le site Natura 2000 « Plateau de Rochebonne »

Il ne semble pas y avoir de conflit d’usage entre les différentes activités de loisir. En revanche, une
opposition assez marquée entre les usages de loisir, les pratiques de pêche professionnelle et parfois
les militants écologistes, a parfois été ressentie dans les échanges. Ces oppositions se sont traduites
par des prise de position plutôt fermes sur certains sujets.

VI.

Recommandations

Afin d’améliorer la qualité des suivis de fréquentation, il serait pertinent de combiner
systématiquement une étude qualitative des pratiques à une étude quantitative de la fréquentation
du site. Cette association de méthode permettrait de compléter et d’objectiver l’étude qualitative sur
les pratiques avec des données quantitatives récoltées par comptages in-situ. De plus, la réalisation de
ces comptages pourrait être l’occasion d’une plus grande implication des pratiquants dans la démarche
Natura 2000 en les incitant à y contribuer.
Dans le cadre de la présente phase d’animation du site (projet PLATFORM 2018-2020), l’opportunité
de développer les sciences participatives sur le site Natura 2000 Plateau de Rochebonne a également
été étudiée. Il y a été souligné les possibles difficultés pour mettre en place ce type d’actions sur un
site éloigné et potentiellement dangereux tel que celui de Rochebonne. Cependant, le fort intérêt des
pratiquants d’activités de loisir en ce qui concerne le site et ces espèces montre le potentiel de
développement d’actions de sciences participatives pour ces pratiquants. Le développement de telles
actions permettrait de mettre en œuvre des suivis écologiques et spécifiques sur le site tout en
impliquant et en créant du lien avec les usagers du site.
Enfin, un des points importants pour favoriser le suivi des activités, mais aussi et surtout l’implication
des usagers dans la démarche Natura 2000, est l’animation du site. Jusqu’à ce jour, en raison de
l'absence d'un financement suffisant et pérenne, l'animation du site Natura 2000 Plateau du
Rochebonne a été épisodique. Il serait souhaitable d’assurer une animation plus durable en faveur de
ce site qui permettrait d’instaurer davantage de lien et de dialogue avec les usagers pour développer
des opportunités d’échanges au sein d’autres instances de concertation. Le COPIL plus régulièrement
réuni, permettrait plus de communication et d’occasions pour les acteurs de s’exprimer. En
conséquence, une animation plus dynamique et régulière du site nécessite la recherche de solutions
de financement pérennes pour assurer un poste permanent sur cette mission (y compris à temps
partiel).

VII.

ANNEXES
1. Questionnaire diffusé à l’attention des pratiquants de plongée et de chasse sous-marine
2. Questionnaire diffusé à l’attention des pratiquants de plaisance et de pêche récréative
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