QUESTIONNAIRE :
LES ACTIVITES DE PLONGÉE

SCAPHANDRE SUR LE SITE
NATURA 2000 DU PLATEAU DU FOUR

Ce questionnaire s’adresse aux plongeurs en scaphandre qui fréquentent le Plateau du Four

Ce questionnaire relatif aux activités sur le site du Plateau du Four a pour objet :
connaitre l’évolution de la pratique des activités de plongée scaphandre sur le site,
permettre aux pratiquants de ces activités de prendre part à la mise à jour du document de
gestion du site.
Il sera associé à des comptages en mer.

La confidentialité des réponses sera respectée.
Leur traitement ne sera effectué que dans le cadre de Natura 2000 et après validation par le
comité de pilotage du site.

Fréquentation Plateau du Four – Plongée scaphandre

Q1. Nom du club : ……………………………………………………………………………………………………………….………………

Q2. Nom du président/directeur : ……………………………………………………………………………………………………

Q3. Adresse du siège : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Q4. Depuis quel(s) endroit(s) partez-vous lorsque vous vous rendez sur le Plateau du Four ? (ex : cale de
mise à l’eau du Croisic, port de la Turballe etc.): ……………………………………………………………………………

Q5. Nature de l’activité :

Associative

Commerciale

Q6. Indiquez la période durant laquelle vous effectuez des sorties sur le Plateau du Four :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Q7. Quel type de d’embarcation utilisez-vous pour vous rendre sur le Plateau du Four
Embarcation 1 : Dur
Embarcation 2 : Dur

semi rigide
semi rigide

Pneumatique
Pneumatique

Capacité : …………..
Capacité : …………….

Q8. Nombre d’adhérents (activité associative) : ………………………………
Ou
Nombre de clients sur une année (activité commerciale) : ……………………………
Q9. Nombre de plongées/sorties en mer au cours d’une année (tous sites confondus) : …..… /……...
Q10. : Nombre de plongées/sorties sur le Plateau du Four, au cours d’une année : …..… /……...
Q11 : Créneaux horaires habituels des plongées (recoupement avec enquête suivi fréquentation) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Q12 : Identification des sites de plongée et leurs caractéristiques
➔ veuillez vous reporter à la carte SHOM et au tableau associé

Q13 : Evolution de l’activité de la structure sur le Plateau du Four (passée et à venir) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Q14 : Relations entretenues avec autres structures de plongées (partenariats, arrangements etc.) ?
Relations entretenues avec autres usagers du site (partenariats, arrangements etc.) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Q15. Commentaires et propositions par rapport à Natura 2000 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTIONNAIRE A RETOURNER A :
Coordonnées de la chargée de mission : Estelle BAUDINIERE – estelle.baudiniere@corepem.fr
Pour toute question ou remarques : 06 40 30 55 12 / 02 40 23 00 80
Si vous souhaitez vous impliquer davantage dans la gestion de ce site, en participant par
exemple à des programmes d’observation en mer, vous pouvez soit indiquer vos coordonnés
(téléphone ou courriel), soit contacter la chargée de mission.
Tél/email : …………………………………
Consultez le site internet dédié

: http://plateaudufour.n2000.fr

