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Important 

Le terme « pêche » est utilisé pour désigner la pêche embarquée et la chasse sous-
marine. Pour que le questionnaire soit valide, il est nécessaire que vous répondiez à 
toutes les questions. Merci. 

 

A- Votre profil 

 

A1 : Etes-vous :         Un homme            Une femme 

  

A2 : Quel est votre âge ? 
 

             Moins 30 ans           30-45 ans           45-60 ans          Plus de 60 ans 
 

A3 : Quel est votre lieu de résidence principal ?   CP :   _  _  _  _  _  
 
A4 : Quel est votre lieu de résidence actuel ? 
 

             Résidence principale           Résidence secondaire           Famille/amis 
 
             Location            Hôtel           Camping          Autres (précisez) :……..……… 
 

A5 : Etes-vous :            Retraité            En activité 

 

A6 : Depuis combien d’années pratiquez-vous la pêche en mer ? 
 

             Moins de 3 ans          3-10 ans            10-20 ans           Plus de 20 ans 

A7 : Combien de fois par an allez-vous en mer pour pêcher (tous sites 
confondus) ? 
 

            Moins de 10           Entre 10 et 20         Entre 20 et 50           Plus de 50 
 

A8 : Etes-vous adhérent d’une association locale de plaisanciers ? 
 

            Oui            Non 
 

Si oui, laquelle ? ……………………………………………………………………………………………………………. 

A9 : Etes-vous adhérent à l’une de ces structures ? 
 

            FNPPSF           FFPM            UNAN            FFESSM 
 

A10 : Travaillez-vous (ou avez-vous travaillez) dans le secteur maritime ? 
 

                  Oui             Non 
 

B- Votre embarcation pour vous rendre sur le Plateau de Rochebonne 
 

B1 : Utilisez-vous votre propre embarcation pour vous rendre sur le Plateau de 
Rochebonne ?  
 

           Toujours          Jamais          Cela dépend des fois 
 
Les questions suivantes concernent votre embarcation, si vous n’en possédez pas, passez 

à la partie C du questionnaire. 
 

B2 : Type d’embarcation           Pneumatique (…..mètres)               Vedette (…..mètres)      
 

           Voilier habitable              Autres (précisez) :……….…..... 
 

B3 : Puissance moteur : ………….CV 

 
B4 : Où stationnez-vous votre bateau en saison :           Sur remorque  
 

           Mouillage (hors port)           Place au port (précisez lequel :………….……………..….) 

 

B5 : Utilisez-vous une cale de mise à l’eau pour vous rendre sur le Plateau du 

Rochebonne?            

           Oui            Non       Si oui indiquez laquelle : ……………………………………………………. 
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C- Vos pratiques de pêche sur le Plateau de Rochebonne 

 
C1 : Au cours d’une année, combien de fois vous rendez-vous sur le site du 
Plateau du Rochebonne pour pêcher ? 

 

            Moins de 3 fois            Entre 3 et 5 fois            Entre 5 et 10 fois               
           
            Entre 10 et 20 fois            Plus de 20 fois 
 

C2 : Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous allez pêcher sur le 
site du Plateau de Rochebonne (DEUX réponses maxi) ? 

 

             Abondance des espèces              Loisir                   Qualité du milieu   
        
             Autres (précisez) : ……………………………………………………………………………... 
 

C3 : Quelles sont les techniques de pêche que vous pratiquez sur le site du 
Plateau de Rochebonne : 

 

             Ligne au mouillage            Ligne en dérive            Ligne à la traine  
 
             Chasse sous-marine             Filet            Palangre 
 
             Autres (précisez) : ……………………………………………………………………………….. 

 

C4 : Si vous pêchez à la ligne sur ce site, indiquez le(s) type(s) d’appât(s) que 

vous utilisez ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

C5 : Si vous pêchez à la canne, pratiquez-vous le "no-kill" (remise à l’eau 

systématique du poisson, même maillé) ?  

               Jamais             Parfois            Souvent 

 

 

C6 : Pour la ou les technique(s) de pêche sélectionnée(s) ci-dessus (question 
C3), complétez les informations suivantes :  

Si vous pratiquez plus de deux techniques sur le site, retenez les deux que vous 

pratiquez le plus souvent. 

 

 Technique 1 (précisez) :  
 

- Depuis combien de temps pratiquez-vous cette technique sur ce site ? 
 

              Moins de 5 ans          5-10 ans           10-20 ans           Plus de 20 ans 
 

- En général, sur ce site, vous pratiquez cette technique : 
 

               Seul           Accompagné (précisez le nombre de pêcheurs total :…..) 
 

- Sur ce site, combien de fois pratiquez-vous cette technique au cours d’une année ? :   
 

               Moins de 3 fois           3-5 fois           5-10 fois  
 

               10-20 fois            Plus de 20 fois 
 

- Combien de temps passez-vous en moyenne sur le site : …… heures 
 

- Indiquez les mois de l’année durant lesquels vous pratiquez cette technique sur ce 
site (cochez) : 

 

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sep Oct Nov Déc 

            
 

- Quels sont les principales espèces que vous ciblez avec cette technique ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 
 Sur la carte 1 (fin de questionnaire), représentez de façon la plus précise 

possible les endroits sur lesquels vous pratiquez cette technique de pêche. 
(Cette question est essentielle, merci d’y répondre avec un maximum de soins). 
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 Technique 2 (précisez) :  
 

- Depuis combien de temps pratiquez-vous cette technique sur ce site ? 
 

             Moins de 5 ans            5-10 ans           10-20 ans           Plus de 20 ans 
 

- En général, sur ce site, vous pratiquez cette technique : 
 

              Seul             Accompagné (précisez le nombre de pêcheurs total :…..) 
 

- Sur ce site, combien de fois pratiquez-vous cette technique au cours d’une année ? :   
 

              Moins de 3 fois             3-5 fois           5-10 fois  
 

              10-20 fois            Plus de 20 fois 
 

- Combien de temps passez-vous en moyenne sur le site : …… heures 
 

- Indiquez les mois de l’année durant lesquels vous pratiquez cette technique sur ce 

site (cochez) : 
 

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sep Oct Nov Déc 

            

 

- Quels sont les espèces que vous ciblez avec cette technique ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 Sur la carte 2 (fin de questionnaire), représentez de façon la plus précise 

possible les endroits sur lesquels vous pratiquez cette technique de pêche. 
(Cette question est essentielle, merci d’y répondre avec un maximum de soins). 

 
 
 
 

D- Expression libre 

Que pensez-vous de la démarche Natura 2000 ? Avez-vous des remarques particulières ? 
Des propositions ? Des observations sur le milieu (qualité de l’eau, ressources, etc.) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................................ 
 
 

Pour tout complément d’information, contactez : 
 

Jérôme Jourdain, 

Chargé de mission Natura 2000 en mer Plateau de Rochebonne, 

Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins. 

Basé au COREPEM des Pays de la Loire. 

jjourdain@comite-peches.fr ; 06/07/17/74/82 

FAX : 09/70/06/94/53 

 

Consultez le site internet dédié : http://plateauderochebonne.n2000.fr 
 
 
 
 
 

mailto:jjourdain@comite-peches.fr
http://plateauderochebonne.n2000.fr/
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Carte 1 (Technique 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 2 (Technique 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


