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CARACTERISATION DES ACTIVITES DE PLONGEE ET/OU CHASSE SOUS MARINE 

SUR LE PLATEAU DE ROCHEBONNE 
 

 

1- Présentation du club 
Nom de la structure 
 

 

Nom de son représentant 
 

 

Adresse 
 

 

Nature de l’activité 
 

[   ]  Associative : Nombre d’adhérents : 

 

[   ]  Commerciale : Nombre de clients en 2018 : 
 

 

2- Votre embarcation pour vous rendre sur le Plateau de Rochebonne 
Type d’embarcation (vedette, semi-
rigide, pneumatique, etc.) 

 

Longueur de l’embarcation (mètres)  

Capacité (en nombre de personnes)  

Est-elle sur base de départ fixe ou est-
elle transportable facilement par la 
route ? 

Si elle est fixe, dans quel port se 
trouve-t-elle ? 

 

Depuis quel(s) port(s) partez-vous 
lorsque vous vous rendez sur le 
Plateau de Rochebonne ? 

 

 

Vitesse et temps moyen pour se 

rendre sur le site ? 

 

 

 

 

Répartition des adhérents 
Plongeurs exclusifs 

Mixtes (plongeurs 

et chasseurs) 
Chasseurs exclusifs 
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3- Une fois sur le Plateau de Rochebonne 

Type d’amarrage 

(localiser l’amarrage 

par une/des CROIX 

sur la carte marine 

SHOM « Plongée » 

et/ou « Chasse »). 

Pas d’amarrage (dérive) 
 

Bouée fixe 
 

Ancre Poids : 

 

4- La plongée scaphandre sur le Plateau de Rochebonne 
Combien de sorties « plongée » organisez-

vous en moyenne sur le Plateau de 

Rochebonne par année ? 

 

Quels sont les niveaux de formation de 

plongée qu’ont les plongeurs allant sur le 

site ? (N3, N4, etc.) 

 

Avec quels équipements les plongées 

s’effectuent-elles (scaphandre, recycleurs, 

etc.) ? Si possible quantifiez. 

 

En fonction de ces équipements, combien de 

temps moyen dure une plongée ? 

Combien de temps les plongeurs restent sur 

le site ? 

Indiquez le port de départ ainsi que l’heure 

de départ de retour au port 

 

Nombre moyen de sites explorés par sortie 

(déplacement de l’embarcation) ? 

 

Combien d’adhérents cela concerne-t-il ?  

 Pour l’identification des sites de plongée, reportez vous à la grille de fréquentation des sites et à 

la carte marine du SHOM jointes. 

5- La chasse sous-marine sur le Plateau de Rochebonne 
(Si non, reportez vous directement à la question 6 page 4) 

 

Combien de sorties « chasse sous 

marine » organisez-vous en moyenne sur 

le Plateau de Rochebonne par année ? 

 

Combien d’adhérents cela concerne-t-il ?  
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Le niveau des chasseurs sous-marins se rendant sur le Plateau de Rochebonne (cochez) 
 

Bon niveau = pratiquant toute l’année (en dehors du Plateau de Rochebonne) 

Pratiquants réguliers (dont les performances sont moindres) 

Pratiquants très occasionnels  
 

En moyenne, combien de 
temps restez vous sur le 
site par sortie ?  

 

Sur quelle fourchette de 
profondeur pratiquez-
vous la chasse sous-
marine (mini/maxi) ?  
 

 

 Pour l’identification des sites de chasse, reportez vous à la carte marine SHOM jointe.  

Quelle (s) espèce (s) ciblez-vous 

en pratiquant ce type d’activité ?  
Avec quelles techniques ? 

Cochez le(s) mois de l’année 

durant le(s)quel(s) vous 

chassez l’espèce 

  1 2 3 4 5 6 

      

7 8 9 10 11 12 

      

  1 2 3 4 5 6 

      

7 8 9 10 11 12 

      

  1 2 3 4 5 6 

      

7 8 9 10 11 12 

      

  1 2 3 4 5 6 

      

7 8 9 10 11 12 

      

  1 2 3 4 5 6 

      

7 8 9 10 11 12 

      
 

 

Autres commentaires et/ou remarques concernant la chasse sous-marine : 
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6- Vos observations sur le Plateau de Rochebonne (plongée et chasse) 

➢ Existe-il des interactions (positives ou négatives) avec d’autres usagers du site (pêcheurs, 

plaisanciers, etc.) ? (N’hésitez pas à vous servir des cartes SHOM fournies). 

Pour la plongée : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour la chasse sous-marine :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

➢ Quelles sont les particularités qui vous font venir sur le Plateau de Rochebonne (environnement, 

condition météo, richesses floristiques et faunistiques, etc.) ? 

Pour la plongée : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour la chasse sous marine :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

➢ Avez-vous constaté des évolutions ou modifications sur le milieu naturel depuis que vous 

fréquentez ce site (espèces apparues/disparues, évolution des tailles des espèces, de la quantité 

des masses d’eau, etc.) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

➢ Pensez-vous que les chasseurs et plongeurs pourraient contribuer à l’amélioration de la 

connaissance de ce site, par la mise en œuvre de sciences participatives ? 

 

Oui   Non 

 

Si oui, quelles données pourraient selon vous être collectées et transmises par les chasseurs et/ou 

plongeurs (en distinguant les deux activités) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7- Vos remarques sur le site Natura 2000 en mer Plateau de Rochebonne 

(Démarche Natura 2000, enjeux pressentis, etc.).  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pouvez-vous indiquer des contacts de personnes pratiquant l’activité de plongée et/ou de 

chasse sous-marine sur le Plateau de Rochebonne afin d’organiser des entretiens ? 

Prénom Nom Fonction Contact 
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Merci de bien 

numéroter les 

zones représentées 

sur la carte de façon 

à ce qu’elles 

correspondent au 

tableau ci-après 

(voir exemple page 

suivante).  
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EXEMPLES 

La zone 1 représentée (pour 

exemple) sur cette carte 

correspond à la zone indiquée 

dans la grille ci-après. 

 



1 2 3 4 6

Nom du Site

N° du site sur carte : janvier à juin juillet /août
sept/   

octobre 

Exemple La congrée - zone1 TR 0-35

Tombant rocheux avec forte concentration de gorgogne, 

etc. Observation de mammifères marins  (si possible 

période),  de macrodéchets  (nature, etc.).

2 1 Difficulté d'amarge sur ce site, etc. 

TR = tombant ou gros éboulis ; RFR = fond rocheux à faible relief ; SGC = fond de sable, graviers ou cailloutis  ; WK = épave
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Plongée scaphandre et Chasse sous-marine sur le Plateau de Rochebonne

Questionnaire fréquentation "plongée/chasse"

CNPMEM / Natura 2000 en mer Plateau de Rochebonne

Autres commentaires

Nombres de sorties
Type de site ou 

d'activité

Fourchette de 

profondeur (m)
Observations du milieu sur ce site de plongée

5
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