
 

 

Diagnostic socio-économique – Mise à jour des activités de loisir 

Site Natura 2000 en mer Plateau de Rochebonne 

 

En cas de doute ou de problème n’hésitez pas à contacter : 

Roxane BOULLARD – Chargée de mission 
 2 rue du Mail de Broc, 44490 LE CROISIC 

06 40 30 55 12 / 02 40 23 00 80 ; roxane.boullard@corepem.fr 

 

Instructions relatives à la mise à jour de la fréquentation des sites de plongée et 
de chasse sous-marine dans la zone Natura 2000 en mer Plateau de Rochebonne 

Documents joints : 
- un questionnaire pour caractériser les pratiques de plongée et de chasse sous-marine sur 

le site (à remplir en fonction de votre/vos activité(s)), 
- un modèle de grille de fréquentation du site lors des sorties plongées, 
- une carte marine du SHOM format A4 localisant le Plateau de Rochebonne, les balises et 

la bathymétrie, 
- un extrait de carte marine du SHOM format A4 servant d’exemple à la localisation des 

sites de plongée et des points d’amarrage. 
 

 Renseignement de la grille de fréquentation 
 

- 1re colonne : Nom du site = localisation des sites d’activités.  
Reportez à la main sur la carte marine du SHOM, chaque site exploré au moyen de cercles 
tracés au crayon accompagné du numéro correspondant (voir exemple dans la grille de 
fréquentation). 

 

- 2ième colonne : Type de site et activités 
Le type de site fréquenté est à noter sous forme d’un code de 2 ou 3 lettres : 

- tombant rocheux ou gros éboulis : code = TR 
- fond rocheux à faible relief : code = RFR 
- fond de sable, de gravier, de cailloutis : code = SGC 
- épave : code = WK 

Les codes « épaves » peuvent se combiner avec les autres codes de description des sites. 
 

- 3ième colonne : Fourchette de profondeur 
La fourchette de profondeur désigne la tranche de profondeur dans laquelle l’activité se 
pratique. 

 

- 4ième colonne : Observations faites sur le site concernant le patrimoine naturel et la 
biodiversité présente.  
 

- 5ième colonne : Nombre de sorties organisées sur le site dans la période considérée. 
 

- 6ième colonne : Autres commentaires, observations et remarques. 
 

 Renseignement de la carte marine SHOM 
Sur la carte marine du SHOM : 

- localisez les sites où vous pratiquez vos activités de plongée ou de chasse sous-marine, en 
lien avec la grille de fréquentation du site présentée ci-dessus ; 

- localisez les points d’amarrage de l’embarcation avec laquelle vous vous rendez sur le 
Plateau de Rochebonne.  
 

 



 

 

Diagnostic socio-économique – Mise à jour des activités de loisir 

Site Natura 2000 en mer Plateau de Rochebonne 

 

En cas de doute ou de problème n’hésitez pas à contacter : 

Roxane BOULLARD – Chargée de mission 
 2 rue du Mail de Broc, 44490 LE CROISIC 

06 40 30 55 12 / 02 40 23 00 80 ; roxane.boullard@corepem.fr 

 

Pour la pratique de la chasse sous-marine, il est demandé dans le questionnaire commun, les 
cinq principales espèces ciblées sur le site du Plateau de Rochebonne ainsi que les mois de 
l’année correspondant. 

Il est difficile d’attribuer des zones de chasse particulières au site du Plateau de Rochebonne : 
contrairement à la plongée, la pratique de la chasse sous-marine est dépendante de la 
ressource et peut donc évoluer différemment dans le milieu à chaque sortie. 

Sur la carte SHOM, localisez donc globalement les secteurs où vous pratiquez l’activité de 
chasse sous-marine (en fonction des techniques, des profondeurs, etc.) (voir exemple sur 
carte). 

 


