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ORDRE DU JOUR – 8e COPIL Plateau de 
Rochebonne 

1. Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 

 

2. Bilan de l’état d’avancement de la fiche action n°1 : adaptation du 
périmètre du site aux enjeux de conservation 

 

3. Information sur la suite de l’animation du site 

 

4. Questions diverses 
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1 – Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 

Action n°1 : 

 

Adapter le périmètre du site aux enjeux de conservation 

1.a Prendre en compte les connaissances sur les espèces et les habitats 

d‘intérêt communautaire 

1.b Proposer un nouveau périmètre du site 

Action n°5 : 

 

Suivre l'évolution de l'ensemble des usagers et de leur fréquentation du site 

5.a Suivis de la fréquentation de l'ensemble des usagers 

Action n°6 : 

 

Sensibiliser le grand public et les usagers locaux aux richesses du site et à la 

démarche Natura 2000 

6.a Information auprès des usagers et des acteurs des richesses naturelles du 

site et de la  mise en œuvre du DOCOB au travers du site internet 

Action n°7 : 

 

Animation et vie du site 

7.a Animation et communication en réponse aux sollicitation des usagers, 

rencontre avec les gestionnaires de sites Natura 2000 

7.b(1) Assistance technique : màj DOCOB (hab/spp, suivi fréq, réglem°, analyse 

risque pêche) 

7.b(2) Assistance technique : analyse risques pêche pro sur hab/spp 

7.c Assistance administrative (COPIL, GT) 



1 – Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 

• 5.a Suivi de l’évolution des usagers et de leur 
fréquentation sur le site 

 

o Prise de contact avec les CRPMEM de la façade 
Atlantique pour solliciter des professionnels 
travaillant sur la zone 

 

o  Retour de 2 pêcheurs professionnels ayant déjà 
réalisé le suivi lors de la rédaction du DOCOB 

 

o Convention signée entre l’AAMP et le CNPMEM 
pour dédommager financièrement les pêcheurs 
professionnels 

 



• 5.a Suivi de l’évolution des usagers et de leur fréquentation sur le site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source 2011 : DOCOB du site Natura 2000 du Plateau de Rochebonne ; 2015 : 1 à 2 observateurs, effort continu 

 

/!\ EN 2015 99% des embarcations à moteur = chasse sous marine (pêche à la canne très rare) 

1 – Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 

Nb formulaires Nb jours Période Nb navires Types navires

2011 191 100
16/05/2011 - 20/09/2011

Toute la journée
418  (4,2 nav/j)

91,6% pêche pro (383)

4,3% pêche loisir (18)

2,2% chasse (9)

1,2% voilier (5)

0,2% plongeur scaph (1)

Phare & Bal (1)

Ifremer (1)

2015 130 79
22/05/2015 - 05/09/2015

Toute la journée
327 (4,1nav/j)

82,6% pêche pro (270)

11,6% chasse (38)

4% voilier (13)

1,2% plongée scaph (4)

0,6% AffMar (2)



• 5.a Suivi de l’évolution des usagers et de leur fréquentation sur le site 

 

 

1 – Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 

Evolution de la répartition spatiale et du type de navires entre 2011 et 2015 

2011 2015 



• 5.a Suivi de l’évolution des usagers et de leur fréquentation sur le site 

 

 

1 – Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 

Toutes embarcations (sauf pêche professionnelle) 

2011 2015 



• 5.a Suivi de l’évolution des usagers et de leur fréquentation sur le site 

 

 

1 – Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 

Navires de pêche professionnelle 

2011 2015 



• 5.a Suivi de l’évolution des usagers et de leur fréquentation sur le site 

 

 

1 – Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 

Nombre de navires observés durant les jours de suivi 
2011 2015 

Nb moy : 4,1 

Si Nb navires = 0 : pas de navires observé ou pas d’observateur ce jour là 

Si Nb navires = 0 : pas d’observateur ce jour là 

Nb moy : 4,2 

Occurrence 



• 5.a Suivi de l’évolution des usagers et de leur fréquentation sur le site 

 

 

1 – Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 

2011 2015 

Répartition temporelle des usagers 



• 5.a Suivi de l’évolution des usagers et de leur fréquentation sur le site 

 

 

1 – Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 

2011 2015 

Fréquentation par les usagers selon les conditions météorologiques 

Visibilité 

Force du vent 

Etat du ciel 

Sens du vent Sens du vent 



• 5.a Suivi de l’évolution des usagers et de leur fréquentation sur le site 

 

 

1 – Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 

Bilan général sur le suivi de fréquentation de 2015 
 

 
- Nombre de navires total, nombre maximal et nombre moyens de navires observées en 2015 équivalents à ceux de 2011 

- Concentration toujours autour des têtes de roches mais également dans la partie nord du site en 2015 

- En 2015, le plus souvent un unique navire observé (14 jours d’observation) puis 3 et 5 navires (12 fois) alors qu’en 2011, 0 navire 
(27 fois), puis 3 navires (26 fois) et 2 navires (19 fois) 

- Fréquentation surtout concentrée sur les 2 mois touristiques d’été (juillet-août) avec chassé-croisé fin juillet 

- Moins de navires professionnels qu’en 2011 

- Plus de navires de loisir qu’en 2011 : chasse sous-marine surtout. Pics le jeudi et le samedi (2011 : mercredi et le week-end) 

- Conditions météorologiques déterminantes pour la sortie sur site (idem en 2011) : bonne visibilité, ciel dégagé, force de vent 
inférieure à 2 Beaufort (force 3 en 2011) 

 

 Pas de changement majeur de l’utilisation du site par les différentes activités humaines 



• 6.a Informer les différents usagers et acteurs du site des richesses naturelles du site et 
de la mise en œuvre du DOCOB  

 
o Rafraichissement  et corrections de redirections des pages du site internet avec l’ATEN 
o Mise à jour régulière du site internet avec les dernières actualités et documents à télécharger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://plateauderochebonne.n2000.fr/ 

1 – Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 



1 – Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 

• 7 Animation et vie du site 

 
o 7.a : Animation et communication (usagers, acteurs, rencontres gestionnaires) 

Rencontres avec d’autres gestionnaires d’AMP à l’occasion des Tables Rondes des Gestionnaires  
(déc. 2014 et juin 2015) et du 3e Colloque National des AMP (oct. 2015)  

Réponse à quelques sollicitation d’acteurs (aide à la prépa atelier 3e colloque AMP, infos accords 
Pellerin) 

Sollicitation de la DIRM pour recensement des besoins et surveillance dans les AMP 

 

 

o 7.b : Analyse de risques de la pêche professionnelle  
  4 réunions de calage et d’avancement avec le chargé de mission et le géomaticien de l’AAMP et les 

opérateurs et gestionnaires de sites tests Natura 2000 (Groix, Banc des Flandres) (homogénéisation 
de l’application de la méthode) : 22 janvier, 22 mai, 29 juillet et 27 novembre 2015 

  2 réunions techniques avec le géomaticien de l’AAMP : 19 janvier et 1er février 2016 

  Consultations des professionnels (janvier 2016) pour connaître l’évolution des l’activité : activité 
saisonnière stable et réduction de la flottille (suit la tendance nationale) 

 



1 – Présentation de la mise en œuvre des actions du DOCOB 

• 7 Animation et vie du site 

 
o 7.c : Organisation de Groupes de travail et de COPIL 

COPIL n°7 (3 avril 2015) : relance de l’animation 

Groupes de travail liées à la fiche action n°1 : Consultation des experts (29 juin 2015) et organisation 
de 2 groupes de travail avec les acteurs/usagers (17 sept. + 1er déc. 2015) 

COPIL n°8 (11 mars 2016) : bilan des 15 mois d’animation 

 

 

o Fiche de synthèse de la pêche professionnelle : 

Mise en relecture des fiches du site « Plateau de Rochebonne » (mi-2015) auprès des DIRM, DREAL, 
DML, AAMP et Organisations liées à la pêche professionnelle (comités régionaux des pêches, 
organisations de producteurs) 

Retour des commentaires à la chargée de mission à l’AAMP (fin 2015) 

 
Mise à jour du DOCOB durant la prochaine session d’animation : périmètre (selon l’état d’avancement), 
données habitat/espèces, analyse de risque pêche, suivi de fréquentation… 
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2 – Bilan de l’état d’avancement de la fiche action n°1 : adaptation du 
périmètre du site aux enjeux de conservation 

• Rappel des enjeux concernés 

 

 

 

 

 

Y.Gladu/AAMP, 2011 

Habitat d’intérêt communautaire : Récifs (1170) Espèces d’intérêt communautaire : 
- Marsouin commun 

- Grand dauphin 

Zone de concentration 
du Grand Dauphin 

Zones à enjeux récif 



2 – Bilan de l’état d’avancement de la fiche action n°1 : adaptation du 
périmètre du site aux enjeux de conservation 

Données du bureau d’études Bio-Littoral (enjeu récif) : Marché DREAL Poitou-Charentes 
2013. Prospection ROV (repérage plongées) : 11 transect en juin 2014 + Plongées sur 10 stations entre 
-32m et -55m entre juillet et octobre 2014. Résultats habitat « Récif » : rapport des campagnes 
d’explorations Bio-Littoral validé par le CSRPN Poitou-Charentes fin novembre 2015. 

 

 

Données du Centre de la Mer de Biarritz (CMB) (enjeu mammifères marins) : 
observations toute l’année entre 1976 et 2010, depuis les navires des La Défense (Douanes, Affaire 
Maritimes, Marine Nationale) selon un protocole standardisé du MNHN. 

 
Données de l’Observatoire PELAGIS de l’université de La Rochelle (enjeu mammifères 
marins) : 

- SAMM (Suivi Aérien de la Mégafaune Marine) : S’intègre dans le programme PACOMM (Programme 
d'Acquisition de Connaissances sur les Oiseaux et les Mammifères Marins) délégué à l’AAMP par le 
Ministère en charge du développement durable. Acquisition des connaissances de la mégafaune 
marine (distribution des espèces, dynamique des populations) par 4 survols de l’espace maritime 
métropolitain durant l’hiver 2011 et l’été 2012 pour la mise en place du réseau Natura 2000 en mer. 

- PELGAS (PELagiques GAScogne) : Campagne Ifremer entre fin avril et fin mai, résultats entre 2004 et 
2014. Observations depuis l’avant du N/O La Thalassa. 

 

 

 

 

 

• Bilan des groupes de travail 2015 (29 juin, 17 septembre, 1er décembre) : les campagnes 

SAMM 

Pelgas 



2 – Bilan de l’état d’avancement de la fiche action n°1 : adaptation du 
périmètre du site aux enjeux de conservation 

• Bilan des groupes de travail 2015 : Enjeu « récif » 

Platiers à brachiopodes 

Roches sud périmètre 

Plateau du sud-est 

Roches Semées 

Pierre Levée 

La Congrée 



2 – Bilan de l’état d’avancement de la fiche action n°1 : adaptation du 
périmètre du site aux enjeux de conservation 

• Bilan des groupes de travail 2015 : Enjeu « récif » 

 

 

- Prise en compte des secteurs à fort enjeux et des caractéristiques de l’habitat récif 

 

- Bonne représentativité de cet habitat présent au niveau du plateau au sein du site et pour la 
cohérence du réseau Natura 2000 

 

- Modification du Formulaire Standard de Données (FSD) uniquement sur le pourcentage du site 
concerné par cet habitat (représentativité de l’habitat, superficie relative, statut  de conservation 
et évaluation globale inchangés) 



2 – Bilan de l’état d’avancement de la fiche action n°1 : adaptation du 
périmètre du site aux enjeux de conservation 

• Bilan des groupes de travail 2015 : Enjeu « Mammifères marins » (Grand dauphin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation Grand Dauphin (1976-2010) 

Centre de la Mer de Biarritz Observatoire PELAGIS (Univ. De La Rochelle) 

Observations du Grand dauphin  - campagnes 
SAMM (2011-2012) 

Observations du Grand dauphin - campagnes 
PELGAS (2003-2014)  

Observations du Grand dauphin issues des campagnes PELGAS (2003-2014) 



2 – Bilan de l’état d’avancement de la fiche action n°1 : adaptation du 
périmètre du site aux enjeux de conservation 

• Bilan des groupes de travail 2015 : 

 
- Complémentarité des approches des différentes campagnes d’acquisition pour les mammifères marins 

- Pas de nouvelles données dans le périmètres Natura 2000 depuis 2012 : suite aux dernières campagnes SAMM 
et suite aux autres campagnes d’acquisitions (CMB, PELAGIS) ou consultations d’experts (MNHN) 

- CMB : concentration au nord du site fin hiver début printemps 

- PELAGIS : fortes concentrations de GD surtout au niveau du talus continental 

 

 

CONCLUSION : 

Le Plateau de Rochebonne ne constitue pas le site majeur pour la conservation de l’espèce, mais au vu de ces 
caractéristiques (localisation, hauts fonds, richesse biologique,...), il constitue une zone importante pour le bon 
déroulement du cycle de vie des individus de l’espèce. 

 



• Bilan des groupes de travail 2015 : 

Exemple de périmètre incluant les enjeux « récif » et « mammifères 
marins », proposé par l’animateur en groupe de travail 

2 – Bilan de l’état d’avancement de la fiche action n°1 : adaptation du 
périmètre du site aux enjeux de conservation 

Pas de consensus sur la 
nécessité d’inclure les zones à 
enjeux pour le grand dauphin 

dans le périmètre 



2 – Bilan de l’état d’avancement de la fiche action n°1 : adaptation du 
périmètre du site aux enjeux de conservation 

• Discussion avec les membres du Comité de Pilotage 
 

 

Périmètre 
pour l’enjeu 

« récif » 

Zone à enjeu Grand 
dauphin : 

Intégration ? 
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3 – Information sur la suite de l’animation du site 

Animateur principal Animateur associé 

Service déconcentré 
du MEDDE 
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4 – Questions diverses 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

DREAL POITOU-CHARENTES 

 

Muriel CHEVRIER 

muriel.chevrier@developpement-durable.gouv.fr 

Crédits photographiques : Y.GLADU/AAMP, Bio-Littoral 

CNPMEM 

 

Perrine DUCLOY 

pducloy@comite-peches.fr 

 

Estelle BAUDINIERE 

estelle.baudiniere@corepem.fr 

AAMP 

 

Laure DUPECHAUD 

laure.dupechaud@aires-marines.fr 


