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Cette étude fait une synthèse des résultats obtenus grâce à l’enquête diffusée auprès des structures
nautiques qui pratiquent une activité sur le territoire d’étude du parc naturel marin de l’estuaire de la
Gironde et des Pertuis charentais. Elle s’est déroulée entre janvier 2011 et juin 2011, et a fait l’objet de
deux stages d’une durée de six mois à la mission d’étude du parc. Elle a concerné deux étudiants en
master 2 sciences pour l’environnement, spécialité géographie appliquée à la gestion de
l’environnement littoral à l’université de La Rochelle.
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de cette enquête.
L’appui des organismes représentants les mouvements sportifs a été déterminant pour la réussite de
cette démarche. Puis, nous remercions tous les professionnels où bénévoles des structures nautiques,
qui ont pris le temps de répondre à nos questions.

La plupart des cartes intégrées à ce rapport divisent en deux le territoire d’étude du parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais, dans le seul but de rendre plus visible le rendu cartographique. Cela ne remet donc pas en cause l’avis de la mission, pour lequel l’ensemble du
territoire d’étude présente une homogénéité éco-systémique et socio-économique.
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Introduction

La mise en place d’un parc naturel marin pour l’estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais implique d’avoir une bonne connaissance des activités humaines liées à la mer dans son périmètre. Les
activités de sports et de loisirs en mer ont une place importante sur ce territoire. Cependant, le poids de
ces activités sur une zone d’étude vaste et incluant trois départements restait à évaluer. Les structures
nautiques sont un des principaux acteurs de diffusion des sports nautiques sur le territoire d’étude.
Cette synthèse présente donc les résultats de l’enquête diffusée auprès des structures nautiques dans le
but de caractériser de façon précise ces activités.
Par structure nautique, nous entendons ici un organisme, une association, une entreprise, dont
l’activité principale concerne un ou plusieurs sports nautiques encadrés. Les pratiques libres sont donc
exclues de cette étude.Ici, neuf pratiques nautiques ont été différenciées, il s’agit de la voile légère, du
kitesurf, du char à voile, du surf, du canoë-kayak, de l’aviron, du motonautisme, des engins tractés, et
de la plongée.
o

La voile légère concerne les embarcations non motorisées dont la propulsion est uniquement vélique et dont la partie de cockpit n’est pas couverte par un habitacle. Dépourvue d’un lest fixe et d’une taille généralement inferieure à 6 mètres,
« l’embarcation légère de plaisance » (terme juridiquement exact) peut supporter le
plus souvent 3 personnes au maximum. Il s’agit donc des planches à voile, des catamarans et des dériveurs légers (Optimist, 420, 49er, etc).
Photo 1 : Séance de catamarans à Saint-Denis-D’oléron (© : Valentin Guyonnard, 2011).

o

Le kitesurf est une branche nautique des glisses aérotractées (kite est la traduction anglaise de cerf volant). Le pratiquant se tient en équilibre dynamique sur la planche, la
propulsion est assurée par une aile aérotractrice. L’aile (que les pratiquants appellent
aussi kite ou cerf volant ou voile) est reliée au pratiquant par des lignes d’environ 25
mètres et dirigée par une barre de pilotage. La glisse s’effectue sur une planche et le
pratiquant possède un harnais pour répercuter les efforts de traction et entrainer le déplacement.
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Photo 2 : Kitesurf à Chatelaillon (© : Valentin Guyonnard, 2011).

o

Le char à voile peut être défini comme tout véhicule sur roues, propulsé uniquement
par le vent et dirigé par un pilote.
Photo 3 : Char à voile sur l'île d'Oléron (© : Sur une Ile).

o

Le surf est un terme générique qui définit " les activités pratiquées dans les vagues ".
Une vague étant définit par une onde se déplaçant sur un plan d'eau pour déferler in
fine sur la côte maritime. Toute personne qui utilise l'énergie d'une vague pour se faire
porter, peut être considérée comme un surfeur.
Photo 4 : Surf à Vertbois (Ile d'Oléron) (© : Valentin Guyonnard, 2011).

o

Le canoë-kayak regroupe de nombreuses disciplines pouvant, en fonction de chacune,
évoluer en mer ou en rivière. Le canoë et le kayak sont deux embarcations similaires
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mais distinctes : elles diffèrent par le type de propulseur, la pagaie et par la position du
pratiquant dans le bateau.
Photo 5 : Canoë-kayak en pays Royannais (© : Nicolas Gedovius, 2011).

o

L’aviron (ici aviron de mer) est défini comme étant une embarcation autre que les engins de plage, et dont la propulsion est assurée par des rames appelées avirons.
Photo 6 : Aviron de mer à Chef de Baie (© : CAO).

o

Le motonautisme et les engins tractés seront regroupés pour les résultats de cette
étude. Les activités de motonautisme concernent ici les pratiques de jet-ski. Sont considérées comme « Jet », appelés officiellement « véhicules nautiques à moteur
(V.N.M.) tous les véhicules sur lesquels on monte à califourchon ou en équilibre, dont
la puissance de propulsion maximum autorisée ne dépasse pas 3 kilowatt. Les engins
tractés concernent le ski nautique (skis, monoski, wakebord) et les engins flottants de
différentes formes (bouées, ski bus, flyfish) fabriqués et conçus pour être tractés sur
l'eau par un bateau motorisé.
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Photo 7 : Jet ski entre le Verdon-sur-Mer et Royan (© : François Colas, 2010).

o

La plongée sous marine se pratique avec un équipement spécifique permettant de respirer de l’air dans un environnement pressurisé. Le bloc, ou bouteille, contient généralement de l’air comprimé à haute pression qui est respirable par le plongeur. Cette pratique permet la découverte des fonds marins, de la faune et de la flore qui les constituent, ainsi que l’exploration des épaves qui gisent sur les fonds marins.
Photo 8 : Plongeur dans les Pertuis (© : Yves Gladu, 2010).

L’objectif de ce questionnaire est de recueillir certaines informations dans le but de caractériser au
mieux les sports et les loisirs en mer concernés, afin de contribuer à la réalisation d’un état des lieux
complet de ces activités sur le territoire d’étude du parc naturel marin. Le but est aussi d’avoir une
base de données commune à l’ensemble des sports concernés. C’est pourquoi, après avoir recueilli des
informations par le biais des organismes déconcentrés des fédérations, la diffusion d’un questionnaire
commun a été faite.
Ce questionnaire a donc pour objet plusieurs thématiques qui sont quantitatives – nombre de structures, nombre de pratiquants, nombre d’emplois, montant des chiffres d’affaires- et qualitatives –poids
des fédérations sportives, types de sports pratiqués, interactions avec l’environnement, zonage des
activités ou encore conflits d’usages entre les sports nautiques et les autres activités.
Pour la diffusion de ces questionnaires et afin de s’assurer d’un taux de retour satisfaisant, plusieurs
organismes représentant les sports ont été sollicités afin d’appuyer notre démarche auprès des structures nautiques. Ils nous ont donc fourni des lettres (disponibles en annexe 2, 3 et 4) qui ont accompagné les questionnaires et qui incitaient les structures nautiques à y répondre.
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I. METHODOLOGIE ET PRINCIPES DE RECUEIL DE
DONNEES
A. UN RECENSEMENT DES STRUCTURES ENCADREES
L’étape préliminaire à la caractérisation des pratiques encadrées a été de recenser toutes les structures
des sports et de loisirs encadrées qui pratiquent une activité sur le périmètre d’étude du parc naturel
marin.
Différentes bases de données ont été utiles pour effectuer un recensement complet et exhaustif des
structures encadrées présentes sur le périmètre du parc. Les sources principales utilisées sont :
des données déjà compilées au sein des structures départementales, régionales et nationales
(comités départementaux, ligues, fédérations françaises, comités régionaux olympiques et
sportifs Poitou-Charentes),
les bases de données du ministère en charge des sports via le RES (recensement des équipements sportifs),
les guides de tourisme et les guides des stations nautiques (Station Nautique du pays Rochefortais, Station Nautique du pays Royannais).
B. REPARTITION ET ORGANISATION DES DONNEES
La répartition des structures par aire géographique correspondant aux pays1 est apparue comme la plus
pertinente en rapport avec notre objet d’étude. En effet, au niveau du nautisme, c’est bien à l’échelle
du pays que peut être organisée cette activité. Sur notre territoire, trois exemples peuvent confirmer
ces affirmations : les stations nautiques2des pays Rochefortais et Royannais et l’association Nautisme
En Marennes Oléron (NEMO).
La figure 1 (page 9) montre les pays au sein du périmètre d’étude du parc naturel marin de l’estuaire
de la Gironde et des Pertuis charentais. Ils sont au nombre de 10 avec du sud au nord le pays du Médoc, le Bordelais, le pays de Haute-Gironde, le pays de Haute-Saintonge, le pays Royannais, le pays
de Marennes-Oléron, le pays Rochefortais, le pays Rochelais, le pays de l’Ile de Ré, et le pays de SudVendée.

1

D’après la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT), dite loi Pasqua du
4 février 1995, modifiée par la LOADDT, dite loi Voynet du 25 juin 1999.
2

La station nautique est un label, organisé à l’échelle des pays et dont le but est de promouvoir les activités qui
sont présentes sur leurs territoires, dans un objectif de qualité.
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Figure 1 : Carte des limites des pays dans l'aire de création du parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais
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Notons que pour ce dernier et pour la faisabilité de ce découpage, nous élargirons le périmètre du pays
Sud-Vendée à l’entité géographique « sud-Vendée » qui englobera l’ensemble de la Vendée présente
dans le périmètre d’étude du futur parc, c’est à dire jusqu'à l’estuaire du Payré. Le pays d’Aunis est lui
exclu de ce découpage car ne possédant pas de structure nautique sur son territoire.
C. REPARTITION PAR PAYS ET NOMBRE DE STRUCTURES CONCERNEES PAR
L’ENQUETE (POPULATION MERE)
Le tableau 1 montre la répartition des structures nautiques qui ont été sollicitées lors de cette étude.
Tableau 1 : Tableau de répartition des structures nautiques par aires géographiques et par sports en 2011.

Voile
légère

Kitesurf

Char à
voile

Canoëkayak

Surf

Motonau
tisme et
enginPlongée
stractés

Aviron

Total

Aires géographiques
Sud Vendée

7

1

4

9

3

0

1

2

26

Ile de Ré

8

3

0

2

1

0

1

3

18

13

1

0

1

2

1

3

15

36

5

1

0

0

2

0

2

3

13

9

3

1

4

1

1

2

7

28

7

1

1

8

2

0

7

4

31

1

0

0

0

1

0

0

1

3

1

0

0

0

0

0

0

2

3

1

4

2

3

0

0

1

0

11

1

0

0

0

0

0

0

1

2

53

14

8

27

12

2

17

38

171

Pays Rochelais
Pays Rochefortais
Pays de MarennesOléron
Pays Royannais
Pays de Haute
Saintonge
Pays de Haute
Gironde
Pays Médoc
Bordeaux
Totaux

Le pays Royannais et le pays Rochelais totalisent plus de 30 structures chacun sur leur territoire, le
pays de Marennes-Oléron et la sud-Vendée en totalisent respectivement 28 et 26. Puis, le pays Rochefortais et le pays Médoc en totalisent 13 et 10. Enfin, les pays de Haute-Saintonge, de Haute-Gironde
et Bordeaux ne totalisent à eux trois que 8 structures. En effet, on voit que l’estuaire de la Gironde,
mis à part l’embouchure, apparait comme assez pauvre en termes de structures nautiques. Au total, ce
sont 171 structures différentes qui ont été comptabilisées dans cette étude.
Notons qu’en fonction des variables prises en compte, et surtout des données disponibles, le nombre
des effectifs (n) peut varier.
La figure 2 (page 11) représente la répartition des structures nautiques recensées par sport sur le territoire d’étude.
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Figure 2 : Carte de répartition des structures nautiques sur l’aire d’étude
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Les structures de sports et loisirs se concentrent dans des aires géographiques bien définies et qui correspondent peu ou prou aux aires géographiques représentants les pays touristiques. A contrario, dans
certaines zones du territoire d’étude, les structures nautiques sont absentes. C’est le cas de la baie de
l’Aiguillon, de la côte continentale de la réserve de Moëze-Oléron entre l’embouchure de la Charente
et Bourcefranc-le-Chapus, ou encore d’une partie importante de l’estuaire de la Gironde.
Le tableau 2 totalise la représentativité des sports étudiés dans les structures nautiques.
Tableau 2 : Représentativité des sports dans les structures nautiques par aire géographique

Kitesurf

Char à voile

Surf

Canoëkayak

Aviron

Motonautisme
et
engins tractés
Plongée

Sud-Vendée 7

2

4

10

6

0

1

2

Ile de ré
Pays Rochelais
Pays Rochefortais
Pays
de
MarennesOléron
Pays
Royannais
Pays
de
Haute Saintonge
Pays
de
Haute Gironde

8

6

0

4

2

0

2

3

13

0

0

1

3

1

3

15

5

1

0

0

3

2

2

3

9

3

3

6

8

1

3

7

7

1

5

10

9

0

8

4

1

0

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

Pays Médoc

1

4

1

3

1

0

0

0

Bordeaux
Pays
non
littoraux
Agglomération de Poitiers
Pays
de
Saintonge
Romane
Pays
de
l'Angoumois
Pays de vals
de Saintonge

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Voile légère
Pays
raux

litto-

Il faut noter ici que ces chiffres ne représentent pas le nombre de structures nautiques par sports et par
pays, une seule structure pouvant être représentée plusieurs fois dans ce tableau car proposant plusieurs sports. De plus, ici ont été prises en compte toutes les structures, c’est à dire les clubs, associa-
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tifs ou privés, proposant une formation et un enseignement ou étant juste un simple regroupement de
pratiquants indépendants.
La figure 3 montre la répartition de ces
c sports à l’échelle du parc
Figure 3 : Représentativité des sports dans les
le structures nautiques par aire géographique

50
45
40
35
30
25

Voile légère

20

Kitesurf
Char à voile

15

Surf
10

Canoë-kayak

Pays de vals de Saintonge

Pays de l'Angoumois

Pays de Saintonge Romane

Agglomération de poitiers

Bordeaux

Pays Médoc

Pays de Haute Gironde

Pays de Haute Saintonge

Pays Royannais

Pays de Marennes-Oléron

Pays Rochefortais

motonautisme
Pays Rochelais

0
Ile de ré

Aviron
Sud Vendée

5

Plongée

On voit sur cette figure que d’une
d’un manière générale, la voile légère, la plongée,
plongée le surf, et le char à
voile sont les activités les plus présentes,
présentes alors que les aires géographiques où les sports nautiques sont
les plus présentes au sein dess structures encadrées sont le pays
p
de Marennes-Oléron
Oléron et le pays Royannais.
Les sports les plus représentés sur le territoire
territoire du parc naturel marin sont la voile légère, la plongée, le
surf et le motonautisme.
isme. Les aires géographiques où nous retrouvons la plus grande représentativité
des sports sont les pays à forte orientation
orientation touristique comme le pays Royannais et le pays
p
de Marennes-Oléron.
D. LA MISE EN PLACE D’UNE
D’U
ENQUETE POUR LE RECUEIL
ECUEIL DE DONNEES
QUANTITATIVES MANQUANTES
MANQUA
Après avoir effectué ce premier recensement, la nécessité de récolter des données de caractérisation
des structures encadrées a été envisagée par la diffusion
diffusion d’un questionnaire à destination des gérants
de ces structures.
Thématiques
hématiques abordées dans le questionnaire (disponible en annexe 1) :
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Une première partie de ce questionnaire concerne des informations générales sur les structures, à savoir leurs statuts, leur ancienneté, les activités qu’elles pratiquent ainsi que les fédérations et les labels qu’elles possèdent.
La deuxième thématique concerne la caractérisation de la fréquentation de ces structures. Dans
cette partie du questionnaire, les questions portent sur les rythmes de fréquentation des structures sur l’année, la semaine, et la journée. Puis, une série de questions tentent de dénombrer
le nombre de personnes qui pratiquent une activité au sein de ces structures.
La thématique suivante qui est abordée concerne la caractérisation économique des structures
de sports et de loisirs en mer. Dans cette partie, deux sujets principaux sont abordés. Il s‘agit
des emplois et du poids économique de ces structures.
La quatrième thématique concerne les caractéristiques réglementaires des activités. Ici,
l’objectif n’est pas de faire un état des lieux de toutes les lois qui régissent les activités de
sports et loisirs en mer, ce qui a fait l’objet par ailleurs d’une recherche documentaire. Mais
ici, le poids est mis sur les restrictions ou les autorisations locales des activités. Cette partie,
loin d’être exhaustive dans les résultats, nous permet d’aborder aussi la connaissance et la perception des professionnels lorsqu’on leur parle de réglementation.
La partie suivante concerne les interactions avec les autres activités. Ici, il s’agit de s’informer
sur l’existence ou non de gênes ou de conflits qui peuvent exister entre les professionnels des
activités de sports et de loisirs et les autres usages de la mer.
Puis, l’avant dernière thématique du questionnaire porte sur les interactions de l’activité avec
l’environnement. Ici, nous avons abordé d’une part les mesures que les structures ont pu
mettre en place en faveur de l’environnement, et d’autre part leurs perceptions des interactions
entre le milieu naturel et leurs activités.
Enfin, la dernière partie du questionnaire consiste à caractériser spatialement l’activité. A
l’aide de fonds de cartes à différentes échelles, l’enquêté devait reporter sur ces cartes sa zone
de pratique ainsi que tous les éléments de précision qu’il pouvait y apporter.
L’objectif de ce questionnaire était d’avoir ainsi une base de données commune avec tous les sports
traités. Ainsi, le même questionnaire a été diffusé à l’ensemble des structures nautiques. Certaines
données étaient déjà compilées au sein des comités départementaux ou des ligues concernées. Les
questionnaires ont donc été adaptés en fonction des données déjà disponibles.
E. MODE DE PASSATION ET TAUX DE RETOUR
Le choix de l’envoi par courrier postal de ce questionnaire a été fait. La passation du questionnaire
s’est donc fait de manière auto-administrée, ce qui implique que les questions devaient être trèsclaires
et précises. Le renvoi du questionnaire s’est fait aussi par la poste, une enveloppe timbrée et libellée à
l’adresse de la mission était incluse dans le courrier.
L’aide des structures fédératrices a été importante dans la diffusion et le taux de retour de ces questionnaires. Les lettres de soutiens nous ont été apportées par :
le Comité Départemental de Voile 17 (disponible en annexe 2),
la Fédération Française de Vole Libre (par l’intermédiaire de Matthieu Lefeuvre, directeur
technique national),
le Comité régional d’Aquitaine de Surf (disponible en annexe 3),
le Comité Interrégional Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes d’études des sports sous-marins
(disponible en annexe 4).
Ces lettres d’accompagnement ont été aux dires de certains gérants de structures très importantes dans
leur choix de prendre en compte ou non cette enquête.
La figure 4 fait état des taux de retour de ce questionnaire par sport.
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Figure 4: Taux de retour par sports (%)..
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Les taux de retour sont dans l’ensemble assez bons
bons et les résultats obtenus permettent de bien caractériser
iser l’activité sur la zone d’étude. En effet, pour la voile légère, le kitesurf, le char à voile, le surf et le
canoë-kayak,
kayak, les taux de réponses observés pour le questionnaire permettent d’avoir une bonne vision
de l’activité des sports concernés sur la zone. Les principales structures, en termes de fréquentation, de
densité de l’activité et de poids économique ont toutes répondu au questionnaire. La part donc des
non-réponses
réponses représentent une faible partie
part de l’activité de la zone. Pour le motonautisme et
e la plongée, nous pouvons regretter un taux de retour peu satisfaisant malgré les nombreuses relances effeceffe
tuées. Puis, pour l’aviron, une structure sur les deux recensées a répondu. Les résultats quantitatifs qui
seront analysés seront donc à nuancer.
nuancer
Lee total des questionnaires reçus s’élève à 123, ce qui correspond à un taux de retour global de 67 %.
F. DIFFICULTES
CULTES ET BIAIS OBSERVES
OBSE
Une grande partie de ces résultats se basent sur des données déclaratives. Il convient donc de prendre
en compte les biais potentiels
otentiels possibles qui peuvent apparaître.
Le recensement des structures par activité principale a posé des difficultés car certaines structures
nautiques proposent un ensemble de pratiques sportives. Dans certains cas, le choix de sélectionner
une activité
té principale, c’est à dire la plus représentative de la structure,
structure a dû être fait. D’autre part,
nous pouvons regretter les taux de retour faible de certains sports malgré les nombreuses relances qui
ont été faites.
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II. INFORMATION GENERALE
Cette partie du questionnaire
uestionnaire permet de décrire les structures concernées. L’année de
d création, le statut
juridique et l’affiliation
tion à une fédération sportive sont les variables qui sont traitées ici.
Tableau 3 : Descriptif des données utilisées

Nombre
mbre de questionnaires traités

123

Nombre de variables

7

Sources

Enquêtes

A. ANCIENNETE DE LA PRATIQUE
PRA
ENCADREE
Depuis 1851, date d’implantation de la première structure de voile à Royan, la montée en flèche de
l’attirance des populations pour les sports nautiques a provoqué l’arrivée importante de structures nauna
tiques sur le territoire.
La figure 5 montre les périodes d’implantation des structures interrogées.
Figure 5 : Période d’implantation des structures de sports et loisirs en mer (n = 125)
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On voit qu’une part importante des structures interrogées (30
(3 %) s’est implantée sur le
l territoire
d’étude depuis 2001. Cependant, c’est durant les années 1981 à 2000 que la majorité des structures
recensées se sont implantées sur le territoire
terri
d’étude (37 %). Certaines structures ont été crée dans la
première partie du XXème siècle, mais ce sont les années 1950-1960
1950 1960 qui marquent l’arrivée imporimpo
tante des structures nautiques sur la zone d’étude.
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La figure 6 montre les périodes d’implantation
d’implantation de chaque sport en fonction des catégories définies cici
dessus.
Figure 6 : Période d'implantation des structures nautiques par sport (n=125).

L’analyse par sport fait apparaitre de nettes différences et de nettes caractéristiques
caractéristi
en fonction des
sports. Les structures qui représentent les pratiques les plus anciennes, c’est à dire la voile légère
(fédérée en 1946) et la plongée (fédérée en 1948,) ont été implantées pour la majorité d’entre elles
entre 1950 et 1981. Alors que, les activités relativement jeunes telles que le kitesurf et le surf ont plus
des deux tiers de leurs structures qui se sont implantées depuis la années 2000. Les structures de
motonautisme et de canoë-kayak
kayak sont quant à elles caractérisées par des implantations
implanta
relativement
récentes, avec plus de 50% de leurs structures qui se sont implantées depuis 2000.
On note donc une évolution grandissante du nombre d’implantations des structures nautiques de 1960
à nos jours. On observe qu’une grande partie des structures
struc ures s’étant implantées de 2001 à 2011sont des
structures de kitesurf, le surf, le canoë kayak ainsi que le motonautisme et engins tractés.
B. STATUT JURIDIQUE DES STRUCTURES
Dans le monde du sport on retrouve différents statuts juridiques majoritaires. Sur le
l territoire trois
catégories ont été réalisées : les structures associatives, les structures professionnelles et commerciales
(entreprises individuelles et sociétés commerciales)
commerciales et une catégorie « autres » regroupant les EPIC3,
les structures municipales et l’université de La Rochelle.

3

EPIC : Etablissement public à caractère industriel et commercial
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La figure 7montre la répartition des statuts juridiques en fonction de ces 3 catégories.
Figure 7 : Statut juridique des structures nautiques sur la zone d’étude (n =153).

6%
Structures associatives
(91)

35%

Structures
professionnelles (53)

59%

Autres (9)

On voit que près de 600 % des structures nautiques sont des structures associatives,
associatives, alors que 35% sont
des structures professionnelles. Celles-ci
Celles ci correspondent, pour 20% de l’ensemble des structures, à des
entreprises individuelles
ividuelles ou EURL (entreprise unipersonnelle
u
à responsabilité
bilité limité), et pour 12% à
dess SARL (société à responsabilité limitée).
l
La catégorie « Autres » est minoritaire puisqu’elle concerne 6% des structures interrogées.
interrogées
La figure 8 montre la répartition par sports des statuts juridiques.
Figure 8 : Statut juridique des structures nautiques par sport (n=153)
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On voit que les associations représentent la part la plus importante pour la majorité des sports excepté
le motonautisme et engins tractés, le char à voile et le surf. En effet ces sports s’organisent pour la
majorité en entreprises individuelles ou en SARL, celles-ci étant pour une grande partie des structures
ouvertes qu’une seule partie de l’année (saison estivale) avec un ou deux salariés au maximum.
La figure 9 (page 20) interprète les statuts juridiques par aire géographique. On note plusieurs points
(en excluant le pays de Haute-Gironde et le Bordelais, faussant les résultats car ne représentant que
cinq structures à elles deux) :
-

Plus de 50% des structures nautiques du pays Rochelais, du pays Rochefortais, du pays Médoc
et de l’Ile de Ré sont des associations.

Pour le pays Rochelais cela s’explique par la part importante de structures associatives de plongée, et
la quasi inexistence de structures de surf et de motonautisme qui sont généralement des structures professionnelles. Sur l’île de Ré, même si la part des associations est supérieure à 50%, elle n’atteint cependant que 57%. La présence de structures de motonautisme et de surf faisant monter le taux des
structures professionnelles.
-

Les structures professionnelles sont les plus représentées dans le pays Marennes Oléron et le
pays Royannais.

En effet le pays Royannais se caractérise par la présence importante de structures de motonautisme et
de surf organisées le plus souvent en SARL et en entreprises individuelles. Le nombre important de
structures de surf au pays de Marennes Oléron fait aussi grimper le nombre de structures professionnelles.
Dans le monde du sport en général les associations sont donc majoritaires, et constituent la pierre angulaire de l’organisation du sport. On dénombre 59% des structures qui sont associatives sur
l’ensemble de la zone d’étude. La plongée, le canoë- kayak, l’aviron et la voile légère ont plus de la
moitié de leurs structures qui sont des associations. Le pays de Marennes-Oléron, le pays Royannais et
le sud-Vendée sont caractérisés par un fort taux de structures professionnelles.
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Figure 9 : Carte des statuts juridiques des structures nautiques par aire géographique
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C. L’AFFILIATION DES STRUCTURES
ST
AUX FEDERATIONS
IONS SPORTIVES
Une fédération sportive a pour objet de rassembler
rass
les groupements sportifs, dans le but d'organiser,
d'organiser et
de promouvoir la pratique sportive à travers notamment les compétitions.
Tous les sports étudiés
tudiés possèdent une fédération
féd
sportive de référence :
laa FFV (Fédération Française de Voile) pour la voile légère,
la FFS (Fédération Française de Surf) pour les activités de surf,
la FFVL (Fédération Française de Vol Libre) pour le kitesurf,
la FFCV (Fédération
dération Française de Char à Voile) pour les activités de char à voile,
la FFCK (Fédération Française de Canoë-Kayak)
Canoë
pour les activités de canoë-kayak,
canoë
la FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Aviron) pour les activités d’aviron,
la FFESSM (Fédération Française d’Étude des Sports Sous-marins)
marins) pour la plongée sous mam
rine,
la FFM (Fédération Française de Motonautisme) pour le jet ski,
la FFSN (Fédération Française de Ski Nautique) pour les engins tractés.
La figure 10 montre la part des structures affiliées
affiliées à leur fédération d’origine par sport.
Figure 10 : Part des structures affiliées et non-affiliées
non
dans les structures nautiques (n=158)
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On remarque que dans l’ensemble, les structures sont fortement affiliées à une fédération. Les structures de motonautisme et engins tractés présentent une exception puisqu’elles sont faiblement affiliées
(seulement 21%) à leurs fédérations sportives de référence.
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Au total on dénombre 76.6% de structures fédérées sur les 171 étudiées.
D. TYPE D’ACTIVITE

Regroupement de pratiquants et/ouenseignement à une pratique
Parmi les 171 structures répertoriées sur la zone nous avons distingué plusieurs types de structures qui
sont relativement différentes dans la manière de fonctionner.
Nous distinguons les simples regroupements de pratiquants. Il n’y a donc pas d’enseignement, ni de
formation. Regroupées en associations, ces structures souhaitent avant tout promouvoir leur activité.
Cela peut passer par l’organisation d’évènements nautiques, par la mise en place d’un site internet, ou
encore par l’organisation d’initiatives de nettoyages des plages.
D’autres structures proposent un enseignement et une formation à la pratique d’une activité nautique.
Ce type d’activité peut être fait dans le cadre d’une association ou dans le cadre d’une structure professionnelle.
La figure 11 montre la répartition des structures interrogées en fonction de ces deux catégories.
Figure 11 : Répartition du type d’activité (en effectifs) (n=159).
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Les structures proposant une formation représentent 90% des structures sur la zone d’étude, alors que
les regroupements de pratiquants concernent seulement 10% des structures interrogées.

Structures mono-activités et multi-activités
Les structures de sports peuvent être mono-activités, c'est-à-dire qu’elles proposent une seule activité
au sein de leur structure, ou multi-activités en proposant plusieurs activités, c’est à dire plusieurs
sports.
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La figure 12 montre la part de la répartition des structures mono et
e multi-activités.
activités.
Figure 12 : Répartition
on des structures mono-activités
mono
et multi-activités

Multiactivités
33%
Monoactivités
67%

Les mono-activités
activités sont majoritaires et représentent 67% de l’ensemble des structures nautiques. En
fonction de chaque sport la répartition
répartitio va ètre différente. La figure 13 montre dans les structures de
voile légère, le char à voile et le kitesurf la part des structures multi-activités
activités est plus importante que
dans les autres sports.
Figure 13 : Part des structures multi-activités
activités et mono-activité
mono
par sport
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En effet les structures multi-activités
activités sont le plus souvent des structures de voile à la base. Ce sont des
infrastructures de tailles importantes. Ces structures
st
sont souvent présentes dans les grandes villes
côtières
ères (La Rochelle), les stations balnéaire (Royan) ou les sites touristiques adaptés à la pratique
nautique (l’île d’Oléron et l’île de Ré). On peut emmettre l’hypothèse que dans le but d’attirer de
nouveaux pratiquants, et dans le contexte de l’emergence de nouvelles pratique (kitesurf, paddle), les
structures « traditionnelles » de voile diversifient leurs activités.
La figure 14(page 28) montre la répartition des structures mono-activités
mono activités et multi-activités
multi
par aire
géographique.
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Figure 14 : Carte de la part des structures mono-activités et multi-activités par aire géographique
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Les îles (Ré et Oléron) ainsi que le pays Royannais et le pays Médoc concentrent une part plus
importante de structures multi-activités. Il y a sur ces zones plusieurs structures de tailles importantes,
qui ont donc diversifié leurs activités. De plus, c’est sur ces zones que se concentrent de nombreuses
structures de voile, de char à voile et de kitesurf qui sont souvent des structures multi-activités (cf.
figure 14, page 23)
Sur la totalité des structures nautiques intérrogées, 90% de ces structures proposent une formation ou
un enseignement à une pratique alors que seulement 10 % sont des regroupements de pratiquants.
Même si le nombre de structures multi-activtés est important et concerne de grosses infrastructures,
67% des structures restent mono-activités. On constate une augmentation des structures multiactivités, dû notamment, à l’appartion de nouveaux supports faisant l’objet d’une forte demande par
les pratiquants.
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III. CARACTERISATION DE LA FREQUENTATION
Afin de caractériser la fréquentation des structures nautiques sur le territoire d’étude du parc naturel
marin, plusieurs types de données ont été compilés. Pour le cas où des données sur la fréquentation
(notamment nombre de pratiquants et nombre de licenciés) étaient déjà disponibles, un questionnaire
simplifié a été envoyé aux structures concernées.
Tableau 4 : Descriptif des données utilisées pour caractériser la fréquentation

Nombre de questionnaires traités

123

Nombre de variables

9

Sources

Enquêtes ; Comité départemental voile 17 ; Ligue
voile Pays de la Loire ; FFVL ; FFCV ; Comité
départemental d’étude et de sports sous-marin 17

A. NOMBRE DE PRATIQUANTS

Nombre de pratiquants total
Le tableau 5 montre la répartition du nombre de pratiquants des structures nautiques sur le territoire
d’étude du parc.
Tableau 5 : Nombre de pratiquants déclarés et calculés par sports dans la zone d'étude

Activité

Voile légère
Kitesurf

Résultats déclarés
Nombre de Nombre de Nombre de
structures pratiquants pratiquants
ayant ré(déclarés)
moyen par
pondues
(p)
structure
(n)
(n = 123)
(ps)
45
57632
1 280

Résultats calculés
Nombre
Nombre de
total de
pratiquants
structures
(calculés)
recensées
(Ps)
(Ns)
(N=180)
53
67 877

9

1281

142

14

1 992

Char à voile

11

16510

1 500

12

18 010

Surf

25

21598

863

29

25 053

Canoë-Kayak

11

15688

1 568

14

21 963

Aviron

1

91

91

2

182

Motonautisme/enginstractés

9

7535

718

18

12 934

12

2959

246

38

9 370

Plongée

Total
123
123294
784
180
157 384
Sur 123 questionnaires reçus, le nombre total de pratiquants déclarés par les structures nautiques
s’élève à 123 294 pratiquants. C’est la voile légère qui totalise le plus de pratiquants avec 57 632 pratiquants sur l’ensemble de la zone d’étude. Le nombre de pratiquants déclaré par structure est très variable, puisque celui-ci va de 7 pratiquants pour le minimum à 6 000 pratiquants pour le maximum.
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Afin de proposer une estimation du nombre de pratiquants sur l’ensemble des structures nautiques
na
qui
ont été recensées,, une multiplication de la moyenne du nombre de pratiquants par le nombre de strucstru
tures nautiques par sports a été effectuée
effectué tel que :
•
•
•
•
•
•
•

p = nombre de pratiquants déclarés par les structures
st
nautiques (123 294),,
P = nombre de pratiquants estimés
n = nombre de structures ayant répondu (123),
(123)
N= Nombre de structures total (180),
ps = moyenne du nombre de pratiquants déclarés par sport,
sport
Ns=nombre
=nombre total de structures recensées par sport,
Pss = nombre de pratiquants estimés par sport en fonction de la moyenne par sport,
sport
Donc : Ps
P = ps*Ns

Avec cette méthode, le nombre de pratiquants total (P) des structures nautiques s’élève à 157384
15
pratiquants sur une année. La voile apparait toujours comme
comme l’activité rassemblant le plus de pratiquants
avec une estimation à 67870 pratiquants pour une année. L’aviron est lui le sport qui totalise le moins
de pratiquants sur la zone puisqu’il rassemble moins de 200 pratiquants dans les structures encadrées.
La figure 15 indique les différences entre le nombre de pratiquants déclarés par les structures
nautiques et le nombre de pratiquants calculés à l’aide de la méthode expliquée ci--dessus.
Figure 15 : Nombre depratiquants par sport sur
s la zone d'étude
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On remarque que les écarts entre ces estimations varient selon les sports. L’aviron, le
l motonautisme et
les engins tractés, et la plongée, sont les sports où ces estimations paraissent les moins fiables. Ceci est
lié au fait que ce sontt aussi pour ces sports que les taux de retour des questionnaires ont été les moins
importants (cf I.2).
Une seconde estimation du nombre de pratiquants a pu être
être faite. Pour cela, le nombre de pratiquants
moyen par aire géographique a été multiplié par le nombre de structures
res total par aire géographique tel
que :
•

pp = nombre moyen de pratiquants par pays
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•
•

Np = nombre total de structure recensées par pays
Pp = nombre total de pratiquants estimé par pays
Donc : Pp=pp*Np

La figure 16 (page 29) représente le nombre de pratiquants selon cette méthode de calcul. Elle indique
que le pays de Marennes-Oléron est l’aire géographique qui rassemble le plus de pratiquants avec environ 39 500 pratiquants. Le pays Royannais arrive ensuite avec une estimation à 33 500. Vient ensuite l’Ile de Ré dont le nombre de pratiquants dans les structures nautiques a été estimé à 23 500.
Notons, que pour les aires géographiques de Bordeaux, du pays de Haute Saintonge et du pays de
Haute Gironde, les données recueillies montrent que le nombre de pratiquants dans les structures nautiques est faible.
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Figure 16 : Carte du nombre de pratiquants dans les structures nautiques par aire géographique
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Les trois estimations que nous avons fait sont donc regroupées dans le tableau 6.
Tableau 6 : Estimations du nombre de pratiquants total sur l'aire d'étude en 2010.

Nombre de pratiquants Nombre de pratiquants Nombre de pratiquants
déclarés
calculés par sports
calculés par aire géogé
graphique
Total

123 294

157 384

167 225

Le nombre de pratiquants total des sports nautiques que nous avons pris en compte se situe donc entre
130 000 et 165 000 pratiquants, avec une estimation globale que nous pouvons situer vers 155 000
pratiquants.

Variation du nombre
bre de pratiquants
La figure 17 représente la variation du nombre de pratiquants qu’ont déclaré les structures interrogées.
Figure 17 : Variation du nombre de pratiquants depuis 2007 dans les structures nautiques par sport principal
principa (n=123).
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Elle montre que de manière générale, le nombre de pratiquants dans ces structures nautiques augmente
depuis 2007. Selon les sports, l’évolution des pratiquants varie.. Les structures de voile légère, de surf,
de canoë-kayak,
kayak, de motonautisme et de plongée déclarent avoir eu une forte augmentation de leurs
pratiquants depuis 2007. Le kitesurf et le char à voile déclarent pour 75% des structures interrogées
avoir eu une augmentation significative de leur nombre de pratiquants. Notons que la voile légère
l
est
la seule filière nautique étudiée qui a connu depuis 2007 une forte diminution du nombre de pratiprat
quants chez certaines structures. Les raisons de ce phénomène peuvent être multiples. Tout d’abords,
l’effet de crise économique général est une première
première raison qui a été avancée par plusieurs professionprofessio
nels. D’autres part, il semble que les structures de voile légère aient pour certaine souffert de la conco
currence apportée par les structures nouvellement crées et de plus en plus à la mode, comme le kitekit
surf, le paddle-board,
board, ou encore – et même si ce n’est pas une pratique émergente – le char à voile.
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Cela constitue d’ailleurs une raison qui incite les structures à diversifier leurs activités (cf. II.D.).
Quelques structures de surf et de canoë-kayak
canoë
ont également déclaré avoir connu une certaine diminudimin
tion de leurs pratiquants.
La figure 18 représente la variation du nombre de pratiquants par aire géographique.
Figure 18 : Variation du nombre de pratiquants depuis 2007 dans les structures nautiques par aire géographique (n=123).
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Elle permet de voir que le pays Rochelais, l’Ile de Ré,
Ré le pays Rochefortais
hefortais et le pays
p
Royannais sont
les aires géographiques qui contiennent des strucutres nautiques ayant connu une forte diminution de
d
leurs pratiquants depuis 2007.. On remarque aussi que c’est au sein de ces même aires géographiques
que la part des structures ayant déclaré avoir une augmentation de leurs pratiquants est la plus
présente.
La voile légère est le sport qui rassemble le plus
plus de pratiquants dans les structures nautiques implanimpla
tées sur le territoire d’étude du parc naturel marin. Les zones les plus touristiques du
d territoire d’étude
correspondent aux zones où le nombre de pratiquants est le plus important.
important. L’ile d’Oléron, puis
pui le pays
Royannais et l’Ile de Ré totalisent plus des deux tiers des pratiquants des structures nautiques sur la
zone d’étude. Enfin, le nombre de pratiquants est en augmentation pour 40% des structures interrointerr
gées.
B. PART DES LICENCIÉS
LICENCI DANS LES STRUCTURES NAUTIQUES
L’estimation du nombre de licenciés par sports s’est avérée difficile pour plusieurs raisons. Il apparait
que selon les sports, les types de licences sont différents. En effet, comment comparer des totaux du
nombre de licenciés annuels, mensuels, hebdomadaires, quotidiens… Les fédérations de références
incitent leurs clubs à licencier tous leurs pratiquants. Pour cela, il crée des types de licences différents.
Pour le cas de la voile, tous les pratiquants qui font des stages de plusieurs jours doivent avoir une
licence annuelle à la FFV. Pour le char à voile, cela est différent puisque la pratique étant plus excepexce
tionnelle et ponctuelle dans le cas des stages, les clubs licencient leurs pratiquants souvent pour une
journée ou pas du tout. Dans le cas
cas de la plongée, la prise de licence est plus systématique puisque
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l’assurance est obligatoire pour pratiquer l’activité. Enfin, le public de « scolaires » qui représentent
une part importante du nombre de pratiquants pour certains sports, notamment en voile légère et en
char à voile, n’est pas systématiquement licencié à la fédération. Enfin, la question sur le nombre de
licenciés a été assez mal remplie dans le questionnaire envoyé à toutes les structures nautiques.
NB : Les données quantitatives des licences ont été compilées à l’aide des documents transmis par les
organismes fédérateurs (fédérations, ligues, comités départementaux) et des données recueillies lors
de l’enquête. Le tableau 7 liste les sources utilisées pour recueillir les données.
Tableau 7 : Les sources utilisées pour dénombrer les licences

Sport

Sources des données

Type de licences comp- Fiabilité de la dontabilisées
née

Voile légère

Comité départemental voile Licences
17
(2010)

annuelles Elevée

Ligue Pays de la Loire
Données enquête
Kitesurf

FFVL

Licences
(2010)

annuelles Elevée

Char à voile

FFCV

Licences annuelles + Elevée
licences scolaires (2010)

Données enquête
Surf

Données enquête

Faible

Canoë-kayak

Données enquête

Faible

Aviron

Données enquête

Faible

Motonautisme & en- Données enquête
gins tractés

Faible

Plongée

Comité
Départemental Licences
d'Etude et de Sport sous- (2010)
marin 17+ Données enquête

annuelles Moyenne

Selon les sports et les sources de données recueillies ainsi que les types de licences comptabilisées, la
fiabilité de l’estimation peut être alors élevée dans le cas où les données sont les données officielles,
moyenne dans le cas où nous avons une compilation entre des données officielles et des données déclarées par les club, ou faible dans le cas où l’on se base sur des données uniquement déclarées.
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La figure 19 montre le nombre de licences par sports sur l’aire d’étude.
Figure 19 : Nombre de licenciés par sport sur la zone d'étude

19346

9501
5133
2577
749

312

91

245

C’est la voile légère qui
ui comptabilise le plus de licenciés avec pratiquement 20000 licenciés. Le char à
voile et le surf arrivent ensuite, avec respectivement 9501 licenciés et 5133 licenciés. La plongée suit
avec 2577 licenciés. Le kitesurf, le canoë-kayak,
canoë
l’aviron et le motonautisme
nautisme et engins tracés sont des
sports qui totalisent sur notre espace d’étude moins de 1000 licenciés chacun.
La voile légère, le char à voile, le surf et la plongée sont les sports qui totalisent le plus de licenciés sur
la zone d’étude du parc naturel
el marin. Retenons tout de même que la comparaison du nombre de lil
cenciés entre les sports est difficile du fait de la pluralité des types de licences (annuelles, mensuelles,
journalières) délivrées par les fédérations sportives de référence.
C. PART DE LA FREQUENTATION
FR
ESTIVALE
Certaines questions du questionnaire diffusé à l’ensemble des structures nautiques avaient pour but de
quantifier la part de la fréquentation estivale des structures nautiques sur l’ensemble de la zone
d’étude.
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La figure 20 montre les réponses à la question de savoir si la structure interrogée avait une activité
touristique saisonnière.
Figure 20 : "Avez-vous
vous une activité touristique saisonnière ? (n = 124)
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33%

46%
100%

90%

67%

Plongée

54%

Motonautisme &
engins tractés

80%

0%

Aviron

75%

20%

Surf

80%

25%

Char à voile

Voile légère

83%

20%

Kitesurf

17%

Non

Canoë-kayak

Oui

On voit que l’activité touristique saisonnière est très présente dans les structures nautiques étudiées. La
plongée est l’activité qui a le moins déclaré avoir une activité touristique saisonnière. C’est
C
dû à la part
importante de clubs n’ayant pas d’objectif de développement touristique mais une activité
activ qui s’étale
sur l’ensemble de l’année. En moyenne, 78% des structures interrogées ont répondu avoir une activité
touristique saisonnière. Commme pour l’estimation du total de pratiquants,
pratiqua
less pratiquants estivaux
déclarés par les structures nautiques et
e la part des pratiquants estivaux calculée à l’aide des moyennes
par sportssont les estimations qui sont reprises dans le tableau 8. Si l’on prend tous les sports, environ
45 % de la fréquentation des structures nautiques est estivale.
La voile légère rassemble
semble le plus de pratiquants estivaux, puisqu’elle correspond à 45,5% des
pratiquants totaux pour 29 727 pratiquants estivaux calculés. Le surf a quant à lui une part de ses
pratiquants estivaux très importante, puisqu’elle correspond à plus de 80% de ses pratiquants pour une
estimation de pratiquants total qui s’élève à 20 257 pratiquants. Le char à voile, le canoë kayak et le
motonautisme arrivent ensuite avec entre 30 et 40 % de leurs pratiquants qui sont estivaux. Seulement
11% des plongeurs sont avec cette méthode de calcul des pratiquants touristiques estivaux.
estivaux
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Tableau 8 : Nombre de pratiquants total et nombre de pratiquants estivaux par sport sur la zone d'étude

Nombre de
pratiquants
(déclaré) (n =
123)

Nombre
de Nombre de pra- Nombre
de
pratiquants
tiquants (calculé) pratiquants
estivaux (dé- par sport
estivaux (calcuclaré) (n = 70)
lé)

Part des
pratiquants
estivaux
(%)

Voile légère

57632

23781

67 877

29726

45,5%

Kitesurf

1281

817

1 992

934

46,9%

char à voile

16510

2530

18 010

6747

37,5%

Surf

21598

14180

25 053

20257

80,9%

Canoë-Kayak

15688

5026

21 963

7539

37,5%

Aviron

91

0

182

0

0,0%

Motonautisme/engins
tractés

7535

4717

32,8%

Plongée

2959

780

9 370

1092

11,7%

Total

123294

49834

157 384

71012

46,0%

2720

12 934

La figure 21montre la répartition des pratiquants annuels et estivaux par aire géographique sur le
territoire d’étude du parc naturel marin. On voit que selon les aires géographiques, la part des
pratiquants estivaux est plus ou moins importante. Ainsi, le pays Royannais rassemble presque autant
de pratiquants estivaux que de pratiquants annuels. La part du nombre de pratiquants estivaux des pays
de Marennes Oléron, de l’Ile de Ré et du sud-Vendée varient entre 55 et 65 %. Le pays Médoc montre
un profil atypique puisque le nombre de pratiquants estivaux répartis dans les 10 structures nautiques
recensées, est plus important que le nombre de pratiquants annuels. Cela est dû au fait que les
structures qui pratiquent sont pour la plupart uniquement touristique et n’ont que très peu de
fonctionnement à l’année, compte tenu de l’éloignement d’une bassin de population important. Le
rochelais présente aussi un profil différent des tendances des autres aires géographiques, puisque la
part des pratiquants estivaux est beaucoup plus faible qu’ailleurs. Il ressort donc que l’activité annuelle
est très importante au regard des autres zone de l’aire d’étude.
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Figure 21 : Carte de répartition des pratiquants estivaux et annuels dans les structures nautiques
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L’activité touristique et saisonnière est très répendue dans les structures nautiques présentes sur le
territoire d’étude du parc naturel marin. La part des pratiquants estivaux par rapport aux pratiquants
annuels varie selon les sports entre 11% pour la plongée et 80% pour le surf pour une moyenne de
46% de pratiquants surla
la période allant du 15 juin au 15 septembre.
septembre
D. ASPECTS TEMPORELS DE LA PRATIQUE ENCADREE
Les structures nautiques sont très souvent soumises aux conditions climatiques pour pratiquer
p
leurs
activités. Les surfeurs recherchent
nt des vagues, les véliplanchistes et les kitesurfeurs du vent, le pratiprat
quants de jet-ski
ski ou de ski nautique ni vent et ni vague, etc. Le froid est un argument déterminant pour
la pratique du sport nautique puisque
uisque pour plus 27% des structures nautiques, le froid est l’une des
causes principales de l’arrêt de l’activité pendant la période hivernale.
hivernal . Si à cela on y ajoute les raisons
de mauvais temps marin (trop forte houle, trop fort vent) caractéristique de l’hiver,
’hiver, ce taux passe à
plus de 60%.

Temporalités à l’échelle de l’année
Pourtant, la figure 22montre
montre que plus de 50% des structures nautiques
nautiques ont une activité qui s’étend sur
plus de 10 mois dans l’année. Cela correspond généralement aux structures assez importantes dont
l’activité ne s’arrête pas, ou seulement durant les mois d’hiver les plus rudes (généralement janvier et
février). 32% des structures ont quant à elles
elle une période d’ouverture allant de 7 à 9 mois dans
l’année. Ces structures se différencient
différencient de la classe précédente par le fait qu’elles ont une période de
pause hivernale plus importante. Puis, les structures dont la période d’ouverture va de 3 à 6 mois sont
celles qui fonctionnent surtout dans un type d’activité touristique et estivale. On voit d’ailleurs que
d’après la faible part des structures ayant une période d’ouverture de 1 ou 2 mois, la saison touristique
dans les structures nautiques équivaut plus à une période allant de 3à 6 mois par an.
Figure 22 : Répartition
ion des structures selon leur période d'ouverture (mensuelles) (n=128)
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La figure 23montre
montre que selon les sports, les périodes d’ouvertures varient sur l’année.
Figure 23 : « L’activité
’activité de votre structure s’étend-t-elle
s’étend
sur l’ensemble de l’année civile ? » (n = 123)
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Seulement 20 % des structures de motonautisme ou d’engins tractés pratiquent une activité sur
l’ensemble de l’année. Pour la voile légère et le surf, ce taux passe à environ 40 %. Alors que 60 %
des structures de kitesurf
tesurf pratiquent quant à elles toute l’année. Le char à voile et le canoë kayak pratiprat
quent pour 70 % environ des structures de janvier à décembre. Enfin, les structures de plongée pratiprat
quent pour 85% d’entre elles sur l’ensemble de l’année.
Les périodes d’ouverture des structures sont donc soumises aux conditions climatiques.
climatiques La figure 24
montre que les périodes d’activités
d’activité des structures nautiques connaissent un pic durant
dur les mois de juin,
juillet, août, et septembre, ce qui correspond à la période estivale
esti le et à la période de l’année où les
conditions climatiques sont les plus favorables à la pratiques des sports et loisirs
lo sirs en mer. On voit aussi
que près de 50% des structures nautiques ont une activité durant toute l’année.

Part des structures ouvertes (%)

Figure 24 : Périodes d'ouvertures des structures nautiques sur l’année (n = 123)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Synthèse de l’enquête réalisée auprès des structures encadrées de sports et loisirs en mer - Page 38 sur 96

Mission d’étude pour un parc naturel marin sur l’estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais

La figure 25 montre que les périodes d’ouverture des structures nautiques varient faiblement selon les
sports pratiqués au sein de ces structures.
structures
Figure 25 : Moyenne du nombre de mois d’ouverture des structures nautiques par an (n=128)
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Les structures de motonautisme et de voile légère sont en moyenne ouvertes moins de 10 mois dans
l’année. Les structures de kitesurf et de surf sont quant à elles,
elle ouvertes en moyenne 10 mois dans
l’année, alors que pour le char à voile, le canoë-kayak,
canoë kayak, l’aviron et la plongée, cette moyenne est supésup
rieure à 11.Contrairement
Contrairement à une idée reçu, les activités nautiques se pratiquent donc sur quasiment
l’ensemble de l’année, mêmee si durant la saison hivernale, l’activité est ralentie
ralenti voir stoppée dans
certains cas.

Temporalités à l’échelle
chelle de la semaine
La figure 26 montre le nombre de jours d’activité par semaine des structures nautiques.
Figure 26 : Nombre
bre de jours d’activité par semaine des structures nautiques (n=115)
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On observe que la majorité des structures nautiques pratiquent une activité sur 6 ou 7 jours de la
semaine. A contrario, une grande minorité de ces structures pratique une activité entre 1 et 2 jours par
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semaine puisque cela ne concerne que 5 % des structures nautiques. Enfin, la classe intermédiaire qui
correspond aux structures n’ayant une activité qu’entre 3 et 5 jours représente 35 %.
La figure 27 montre la fréquence hébdomadaire d’activité
d’activité des structures nautiques.

Part des structures ouvertes (%)

Figure 27 : Fréquences hebdomadaires d'activité des structures nautiques (n=115).
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Sur la semaine et hors saison estivale, les structures nautiques connaissent deux pics d’activité, à
savoir le mercredi
redi et le weekend, avec un pic plus important le samedi. Pour les autres jours de la
semaine, cette activité correspond le plus souvent aux groupes de scolaires et aux classes de mer.
La figure 28 montre la répartition par sport du nombre de jours d’activité
d’activité des structures nautiques par
semaine.
Figure 28 : Moyenne du nombre de jours d’activité des structures nautiques par semaine(n=115)
semaine(n=115).
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En fonction des sports nautiques pratiqués, les périodes
période d’ouvertures varient entre 4 et 7 jours.
j
Pour la
plongée et le kitesurf, les activités des structures pratiquants ces sports s’étalent plutôt sur 4 jours. En
Synthèse de l’enquête réalisée auprès des structures encadrées de sports et loisirs en mer - Page 40 sur 96

Mission d’étude pour un parc naturel marin sur l’estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais

ce qui concerne la voile légère, le kitesurf, le char à voile et le canoë-kayak,
canoë kayak, ces moyennes passent à 5
jours par semaine. Enfin, pour
our l’aviron et le motonautisme, nous observons des moyennes plus élevées
(entre 6 et 7 jours).

Temps de sortie
La figure 29 montre le temps de sortie moyen des structures nautiques.
Figure 29 : Temps d'une sortie moyen des structures
structur nautiques(n=115).
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On voit que pour pratiquement 45 % des structures nautiques ayant répondu au questionnaire, leurs
temps de sortie est d’environ 2 heures. Puis, pour respectivement 22 % puis 13 % des structures
nautiques, le temps de leur sortie est d’environ 3 et 4 heures. En moyenne, le temps d’une sortie dans
les structure nautique est de 2heures
eures 55 minutes.
La figure 30 montre le temps moyen d’une sortie dans le cadre des structures encadrées par sport.
Figure 30 : Temps moyen
oyen de sortie par sport en heures (n=115).
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On s’apercoit que le temps de sortie moyen varie selon les sports entre 2 et 3 heures. Le minimum
étant l’aviron avec des sorties moyennes de 2 heures et le maximum étant la voile légère avec des
sorties moyennes de 2 heures 57 minutes.
Les structures nautiques pratiquent pour quasiment la moitié d’entre elles durant toute l’année, même
si elles ont pour la plupart une activité plus intense durant les mois d’été. Les mois de juin, juillet, août
et septembre sont ceux où 99% des structures ont une activité. Hors saison estivale, ce sont les
mercredi et les samedi où les structures ont le plus d’activité. Enfin, le temps moyen d’une sortie dans
le cadre des structures nautiques varie peu selon les sports et est compris entre 2 et 3 heures.
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IV. CARACTERISATIONSÉCONOMIQUES
A. DIFFICULTE DU RECUEIL DE DONNEES
La récolte de données économiques au sein des structures de sport a été relativement difficile pour
plusieurs raisons. Il est en effet courant de tomber sur des structures qui n’ont pas toujours les informations nécessaires (cela se confirme pour les petites structures). Il leurs est souvent difficile de communiquer leurs chiffre d’affaire ou leur budget car ces données leurs semblent confidentielles. D’où
l’importance d’expliquer que ces données ne seraient pas communiquées, et qu’elles serviraient uniquement à représenter le poids économique des sports au sein du territoire.
B. NOMBRE D’EMPLOIS
Les indicateurs qui ont été retenus pour caractériser le poids économiques des structures nautiques
sont le chiffre d’affaire, le budget, le nombre d’emplois total (nombre d’emplois permanents et
nombre d’emplois saisonniers), le nombre d’emplois saisonniers. D’autres variables du questionnaire
traitent d’autres indicateurs, mais la faiblesse des taux de réponse n’a pas pu permettre de les étudier.
Tableau 9 : Descriptif des données utilisées pour la caractérisation économique

Nombre de questionnaires traités

117

Nombre de variables

10

Données

Enquête ; Comité départemental voile 17

Le tableau 10 montre les résultats du nombre d’emplois déclarés et calculés dans la zone d’étude.
Tableau 10 : Nombre d'emplois déclarés et calculés par sport dans la zone d’étude

Activité

Voile légère
Kitesurf
Char à voile
Surf
Canoë-kayak
Aviron
Motonautisme
et engins tractés
Plongée
Totaux

Nombre
de structures ayant
répondu
44
10
6
25
9
1
10

12
117

Résultats déclarés
Résultats calculés
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
d’emplois d’emplois de struc- d’emplois
(déclarés) moyens
tures total (calculés)
(n=117)
par struc(n=172)
ture
365
8,32
53
441
11
1,10
14
15
10
1,67
9
15
61
2,44
27
66
19
2,11
12
25
1
1,00
2
2
25
2,50
17
43

5
497

0,42
4.26

38
172

16
623
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Sur l’ensemble des 117 structures ayant répondu
répon à la question « Combien au total votre structure
compte-t-elle d’employés ? » on compte environs 500 emplois totaux, déclarés tous sports confondus
sur la zone d’étude du parc naturel marin. Un emploi permanent est un emploi sur au moins une année
entière. Un emploi saisonnier est dans le cas des structures nautiques,, un emploi s’effectuant seuleseul
ment pendant la période estivale..
Pour estimer le nombre d’emploi total dans les structures nautiques (nombre d’emplois calculés), on
utilise la méthode de la pondération
ndération par la moyenne d’emplois par sports et par structures, en multipliant le nombre de structures total par la moyenne des emplois par sport. On obtient alors un total
d’environs 600emplois calculés sur
su l’ensemble de la zone d’étude. Lee nombre d’emplois
d’empl moyens dans
une structure nautique s’élevant à environs 4 emplois. Les sports dont le taux de réponse était faible
ont des différences importantes entre les valeurs observées et calculées. Cela s’observe en particulier
pour le motonautisme, la plongée et le char à voile qui voient leurs nombres d’emplois alloués passer
respectivement
pectivement de 25 à 43, de 5 à 16 et de 10 à 12 emplois pour ces filières.
La figure 31 permet de rendre compte du poids économique de chaque sport selon le nombre
d’emplois.
Figure 31 : Nombre d’emplois calculé par sports sur la zone d’étude (n=172).

Motonautisme
et engins
tractés
Aviron
7%
0%
Canoë-kayak
4%

Plongée
3%

Surf
11%
Char à voile
2%
Kitesurf
3%

Voile légère
70%

La voile légère sort du lot, elle représente 70 % des emplois des sports nautiques sur la zone d’étude
du parc naturel marin, et environ 25 % de ses structures ont
on plus de 12 emplois.
emplois Ces structures sont
également,
lement, pour une grande partie, des structures multi-activités,
multi activités, proposant d’autres activités comme
le surf, le char à voile ou le canoë kayak. Le motonautisme et le surf représentent respectivement 7 et
11 % des emplois totaux des sports nautiques au sein du périmètre d’étude, avec des structures imporimpo
tantes comme à Royan (10 employés et 8 employés). Le canoë-kayak
canoë kayak et le char à voile représentent 4
et 2 % des emplois totaux. La plongée représente quant à elle seulement
seu
3 % de l’emploi total. Le kitekit
surf représente encore peu de poids en termes d’emplois sur la zone,
zo
puisque seulement 3 % des eme
plois des structures nautiques concernent ce sport,
sport, ce qui paraît logique au regard de la jeunesse de
cette pratique.
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La figure 32 montre la répartition des emplois dans les structures nautiques par sports principaux
(sport qui domine dans la structure).
Figure 32 : Répartition des emplois déclarés par sport dans les structures nautiques (n=117).
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On observe que les structures de plongée, de kitesurf,
kite
d’aviron et de char à voile sont de petites strucstru
tures en termes d’emplois. Les structures de motonautisme, de surf et surtout de voile légère comptent
un nombre d’emplois plus important. Pour exemple, 50%
50% des structures de voile légère comptent plus
de 8 emplois, 29% des structures de surf comptent plus de 4 emplois et 20% des structures de
motonautisme et d’engins tractés compte plus de 6 emplois..
emplois.
L’analyse par aire géographique,, figure 36, montre que les zones les plus touristiques sont caratérisées
par de grosses structures en termes
terme d’emplois.
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Figure 33 : Répartition des emplois déclarés par aire géographique dans les structures nautiques (n=117)
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Ainsi le sud-Vendée, le pays Rochelais l’île de Ré, le pays de Marennes-Oléron et le pays Royannais
sont les aires géographiques qui comptabilisent les grosses structures de plus de 12 emplois. C’est le
pays de Marennes-Oléron qui totalise le plus de très grosses structures puisque 4 des structures
nautiques présentes sur ce territoire comptent plus de 12 emplois alors que le pays Royannais et l’Ile
de Ré en comptent 3 chacune. On remarque une particularité pour le pays Rochelais qui se caractérise,
soit par de très grosses structures de plus de 8 employés, ou bien par de très petites structures de moins
de 2 employés qui représentent environs un tiers de l’ensemble des structures (structures de plongée
majoritairement). Le sud-vendée est caractérisé par une majorité de structures de 4 employés ou moins
puisque ces petites structures représentent 11 des 15 structures interrogées présentes sur ce territoire
Une troisième calcul nous permet d’obtenir le nombre d’emplois calculés par aire géographique.
Celui-ci est calculé de par la multiplication Celui-ci s’élève à 623 emplois calculés par aire
géographique.
La figure 34 montre la répartition des emplois calculés selon cette méthode sur le territoire d’étude.
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Figure 34 : Carte de la répartition des emplois par aire géographique sur le territoire d'étude
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On observe que le pays Rochelais, le pays Royannais et le pays
p
Marennes-Oléron
Oléron sont les aires
géographiques qui comptabilisent le plus d’emplois dans les sports nautiques car s’élevant
respectivement à 124, 116 et 104 emplois. Le sud-Vendée
sud
et l’île
le de Ré suivent après avec 96 et 84
emplois dans les sports nautiques. Le pays Rochefortais
tais totalisent 54 emplois. Le pays Médoc, le
Bordelais, le pays de Haute-Gironde
Gironde et la Haute-Saintonge
Haute Saintonge totalise à eux quatre 36 emplois.
emp
Au total, selon les trois estimations faites ici et représentées dans le tableau 11, on
o peut donc estimer
entre 500 et 6200 le nombre d’emplois représentés par les structures nautiques sur notre zone d’étude.
Tableau 11 : Estimations
imations du nombre d'emplois

Nombre
déclarés

Total

d’emplois Nombre
d’emplois Nombre
d’emplois
calculés par sport
calculés par aire
géographique

497

623

623

On estime donc entre 500 et 620 le nombre d’emplois (emplois permanents + emplois saisonniers)
représenté par les structures nautiques sur le territoire. Les structures de voile légère comptent en
moyenne 8.23 emplois alors que les structures de plongée n’en compte que 0.42 en moyenne. Ce sont
so
enfin le pays Royannais, le pays Rochelais et le pays Marennes-Oléron
Ma
Oléron qui totalisent le plus d’emplois
d’
dans cette zone d’étude.
C. PART DES EMPLOIS SAISONNIERS
Un emploi saisonnier se définit comme étant un emploi se déroulant pendant une partie de l’année.
Dans le cas des structures nautiques étudiées ici, cela correspond
orrespond à la période de vacances scolaires.
scolaires
La figure 35 montre que plus de la moitié (58%) des structures de sports et loisirs en mer embauchent
du personnel saisonnier.
Figure 35 : « Employez-vous
vous du personnel saisonnier durant la période d’activité touristique saisonnière ? » (n=120).

Non
42%
Oui
58%
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La figure 37 montre la répartition des structures employant du personnel saisonnier par sport.
Figure 36 : « Employez-vous
vous du personnel saisonnier durant la période d’activité
tivité touristique saisonnière ? » (Par sport)
(n=120).
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On remarque plusieurs tendances. Les structures de voile légère emploient pour 80 % d’entre elles des
emplois saisonniers, ce qui montre que ces structures ont une importante activité estivale. Beaucoup
Beau
de
ces structures mettent en place en saison des « Point Plage ». Ceux-ci
ci sont ouverts seulement l’été et
proposent différentes activités comme le catamaran, le canoe kayak ou la planche à voile.
Les structures de surf et de canoë-kayak
canoë
emploient pour plus de 50 % d’entre elles du personnel
saisonnier, alors que pour les
es structures de kitesurf, de char à voile, de motonautisme et de plongée
cette part est inférieure à 50 %.. Ces dernières s’appuient donc sur un réseau d’employés annuels
annuel et de
bénévoles dans le cadre des associations, pour fonctionner durant la saison touristique estivale.
Sur la figure 37,, on observe que c’est la filière de la voile légère qui emploie le plus de saisonniers
puisque les structures ont déclaré en employer un total de 254 sur
sur l’ensemble de la zone d’étude.
Figure 37 : Nombre d'emplois saisonniers déclarés par sport (n=69)
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Le surf (31 emplois saisonniers), le char à voile et le motonautisme (16 emplois saisonniers) et le
canoë-kayak (11 emplois saisonniers) arrivent ensuite. Le kitesruf, l’aviron et la plongée emploient à
eux trois seulement 7 saisonniers sur la zone. Cela montre que la voile légère est le sport qui augmente
considérablement le nombre de ses employés durant la saison estivale, alors que les autres sports ont
besoin de moins de personnel supplémentaire pour assurer leur activité durant la période estivale.
Notons, que bon nombre de structures de voile légère sont des structures multi-activités. Les emplois
comptabilisés ici ne tiennent alors pas compte des autres activités présentes dans ces structures.
La figure 39 montre la répartition des emplois permanents et saisonniers en fonction de l’estimation du
nombre total d’emplois par aire géographique. Le pays Rochelais et le pays Rochefortais se démarque
dans le sens où la part des emplois permanents de leurs structures nautiques est plus importante que
dans les autres aires géographiques. Le pays Royannais apparaît comme l’air géographique dont la
part des emplois saisonniers est la plus importante puisqu’elle atteint environ 80 %. De manière général, la part des emplois saisonniers est plus importante que celle allouée aux emplois permanents sur la
totalité de la zone d’étude, à part sur la zone rochefortaise, ce qui confirme le caractère touristique de
ces activités.
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Figure 38 : Carte de répartition des emplois permanents et saisonniers déclarés par aire géographique
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La pratique de sports nautiques est beaucoup plus intense pendant la saison estivale, les conditions
climatiques et les périodes de vacances étant propices à la pratique nautique et donc à l’embauche de
saisonniers. Pour preuve, 58% des structures emploient des saisonniers. Ce sont les structures de voile
légère qui emploient le plus de personnel saisonnier sur la zone d’étude puisqu’ils emploient 75% du
nombre total de saisonniers dans les sports nautiques. Le pays Royannaisest l’aire géographique qui
totalise le plus de saisonniers.
D. POIDS ECONOMIQUE EN TERMES DE CHIFFRE D’AFFAIRES DES
STRUCTURES NAUTIQUES

Chiffre d’affaires total
Malgré un taux de réponse faible (46,42% de non réponse), nous pouvons faire émerger des tendances.
La figure 39 représente le poids économique des sports par aire géographique en termes de chiffre
d’affaires
Figure 39 : Poids économique du sport nautique par aire géographique en termes de chiffre d’affaires (n=90)
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On observe que le pays Royannais et le pays de Marennes-Oléron se révèle être les deux zones géographiques les plus importantes en termes de chiffre d’affaires des sports nautiques. Elles représentent
à elles deux, environ la moitié du chiffre d’affaires des structures de sports nautiques au sein du futur
parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais. Le pays Rochelais et la sudVendée arrivent après, représentant, à elles deux 27 % des chiffres d’affaires de l’ensemble des structures sur la zone d’étude du parc.

La figure 40 représente les parts des chiffres d’affaires cumulées des structures nautiques par sport.
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Figure 40 : Parts des chiffres d’affaires cumulés
cumulé par les structures (par sport) (n=90).
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L’analyse par sport indique un écart important du chiffre d’affaire entre les sports. En effet on observe
que la voile s’impose économiquement
uement sur le territoire avec environs 67 % des chiffres d’affaire des
sports.. Cependant ce résultat est à prendre avec précaution puisque ce sont les structures de voile qui
ont le plus répondu à cette question. Le surf arrive en seconde place, loin derrière,
ère, avec environs 11 %
des chiffres d’affaires des structures des sports nautiques.
nautiques
La figure 41 montre la répartition des chiffres d’affaires par sport.
Figure 41 : Répartition des chiffres d’affaires par sport dans les structures nautiques (en euros) (n=90)
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On observe que c’est la voile légère, le surf et le motonautisme et engins tractés qui concentrent
concentre les
structures aux chiffres d’affaires les plus élevées. En motonautisme une structure sort du lot localisé à
Royan. Celle-ci propose en plus d’une offre commerciale type randonnée ou location de jet ski, une
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formation moniteur de jet ski qui a tendance à augmenter le poids économique de cette structure. Surf
et char à voile représentent également un poids significatif par rapport aux autres sports. La majorité
des structures de plongée sont en générale de petites associations peu importantes en termes de chiffre
d’affaire.

Chiffre d’affaires estival :
La figure 42 montre la répartition de la part des chiffres d’affaires en saison estivale et hors saison
estivale par aire géographique.
Figure 42 : Répartition du chiffre d’affaires des structures nautiques par aire géographique
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Le pays Royannais et l’Ile de Ré sont caractérisés ici par une part importante (plus de 50 %) du chiffre
d’affaires des structures nautiques qui est générés pendant la période estivale par les activités touristiques. A l’opposé, le pays Rochelais et le pays Rochefortais ont une plus faible part de leur chiffre
d’affaires qui est généré durant cette période. En effet, les 34 structures du pays Rochelais et les 13
structures du pays Rochefortais ont une part de leurs chiffres d’affaires générée pendant la période
estivale qui représente moins de 20 % de leurs chiffres d’affaires total. Les structures de plongée très
représentées en pays Rochelais sont une des raisons expliquant ce chiffre. Le faible nombre de structures présentes dans les pays de Haute Saintonge, de Haute Gironde et du pays Bordelais ont plus de
90 % de leurs chiffres d’affaires générés hors période estivale.
Avec un faible taux de réponse constaté pour les questions relatives aux chiffres d’affaires, les résultats obtenus permettent d’évaluer des tendances. Les pays Royannais et de Marennes-Oléron sont les
aires géographiques qui concentrent une part importante du chiffre d’affaire des structures nautique
puisque ce dernier correspond à 41 % du total de la zone étudiée. La voile légère à un poids en termes
de chiffre d’affaires beaucoup plus important que les autres pratiques.
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V. CARACTERISATION
CARACTERISAT
REGLEMENTAIRE
Les sports et les loisirs nautiques sont réglementés par un certains nombre de lois
lois, issus de texte internationaux et nationaux. Le questionnaire ne
ne nous a pas permis d’aborder ces sujets, constat notamment
dû à l’existence duu très grand nombre de textes
texte réglementaires. Aussi, enn fonction des sports étudiés,
différentes législations existent, la fédération sportive de référence faisant parfois jurisprudence.
jurisprudenc Dans
le cas du surf par exemple, les règles de priorité (qui sont
sont universelle) sont diffusées par les fédérafédér
tions. Dans le cas de la voile en général, les règles de routes et de priorité sont définies par la fédérafédér
tion internationale de voile4.
Nombre de questionnaires traités (n)

117

Nombre de variables

1

Sources

Enquête

La figure 43montre
montre les réponses à la question « Etes-vous
vous soumis à des réglementations spécifiques à
votre activité ? ».
Figure 43 : "Etes-vous
vous soumis à des réglementations spécifiques à votre activité ?

Non
18%

Oui
82%

On voit que 82 % des structures enquêtés déclarent être soumises à des réglementations contre 18 %
qui estiment le contraire. Puis, à la question qui leur demande de citer ces réglementations spécifiques,
30% des répondants déclarent être soumis à une délimitation spatiale
spatiale de leurs activités. Ces réglementations, mises en place par les préfets ou les maires par le biais d’arrêtés,
d’arrêtés ont pour objet
l’aménagement spatial-temporel ou l’interdiction d’une activité sur le domaine public maritime pour
en privilégier une autre.

4

ISAF : International Sailing Federation
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Sur la zone d’étude, plusieurs exemples peuvent être cités même si un état des lieux exhaustif de ces
réglementations n’a pu être fait ici. La plupart des plages accueillant de nombreux plageurs durant la
saison estivale font l’objet de réglementations afin de délimiter des zones en fonction des différentes
pratiques (nautiques ou non). C’est réglementations font l’objet d’arrêtés municipaux. Trois exemples
seront cités ici.
Le char à voile est possible sur les plages de 4 communes à l’ile d’Oléron : Dolus-d'Oléron, Le GrandVillage-Plage, Saint-Trojan-les-Bains et Saint-Denis d'Oléron. L’été, la pratique libre y est interdite
et seul les écoles peuvent pratiquer cette activité.
Sur la commune de La Rochelle, la plage des Minimes fait l’objet d’un plan plage qui organise et gère
les différentes pratiques de plage. Le côté sud de la plage est réservée au pratiques de baignade, alors
que le coté nord est réservé au départ et à l’arrivée des planche à voile et des embarcations légères (cf.
Photo 9).
Photo 9 : Plan plage des Minimes à La Rochelle (© : Mairie de La Rochelle).

Sur l’île de Ré, le kitesurf fait l’objet d’arrêtés municipaux pour, soit restreindre l’activité sur certaines
zones, soit au contraire, réserver des portions de plage au décollage et à l’atterrissage des ailes de kitesurf, moments qui correspondent à l’empreinte spatiale terrestre de cette pratique. Sur la commune de
Rivedoux, la plage sur la côte nord fait l’objet d’un arrêté municipal qui délimite une zone réservée à
la pratique du kitesurf (cf. Photo 10). Il est intéressant de voir que cet arrêté a été impulsé par des
structures professionnelles ou associatives (ici Rivekite et Ailes de ré) qui revendiquaient des espaces
pour pouvoir pratiquer leur activité dans les meilleures conditions. Les structures nautiques peuvent
donc faire peser de leurs poids auprès des pouvoirs politiques locaux afin de bénéficier d’avantages.
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Photo 10 : Panneau indicatif à l'entrée de la plage de Rivedoux (© : Valentin Guyonnard, 2011).
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VI. ZONES DE PRATIQUES ET AUTRES ACTIVITES
Jusqu’aux 6 miles nautiques, le parc naturel marin est un important terrain de pratiques pour de nombreuses activités de la mer et du littoral, dont les sports nautiques mais aussi la plaisance, la pêche de
loisir, etc., mais aussi pour les professionnels de la mer comme les pêcheurs ou les ostréiculteurs. Il se
trouve que ces activités peuvent donc se côtoyer, d’où certaines contraintes, et même parfois
l’émergence de conflits d’usages. Cette partie a pour objectif de montrer les zones de pratique de
chaque sport, puis dans un second temps de voir si les structures interrogées partagent leur zone de
pratique avec d’autres activités, de montrer quelles sont ces activités, et si ce partage est gênant voir
conflictuel.
Nombre de questionnaires traités

129

Nombre de variables

7

A. CARACTÉRISATION SPATIALE DE L’ACTIVITE
Les figures 44 à 50 montrent la répartition des zones de pratiques des structures encadrées selon les
sports étudiées. Notons que pour les structures d’aviron, les données recueillies par l’enquête n’ont pas
permis d’établir de carte des zones de pratique.
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Figure 44 : Carte de la répartition des zones de pratique des structures de voile légère
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Figure 45 : Carte de répartition des zones de pratique des structures de kitesurf
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Figure 46 : Carte de la répartition des zones de pratiques de structures de char à voile
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Figure 47 : Carte de répartition des zones de pratique des structures de surf
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Figure 48 : Carte de répartition des zones de pratiques des structures de canoë-kayak
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Figure 49 : Carte de répartition des zones de pratiques des structures de motonautisme et d'engins tractés
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Figure 50 : Carte de la répartition des principaux sites de plongée des structures encadrées de sports sous-marins
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Les zones de pratique des structures de voile légère
Ce que l’on remarque tout d’abord sur la figure 44 (page 59), c’est que la majorité des zones de pratique se situent à l’abri des iles, ou, lorsqu’elles sont situées sur des côtes exposées à l’échelle du parc,
à plus grande échelle, elles sont situées à proximité d’une zone abritée. C’est le cas par exemple de la
zone des Huttes et de la baie de la Perroche sur l’île d’Oléron. Les zones maritimes qui apparaissent
les plus fréquentées sont du nord au sud : la zone située devant la Tranche sur Mer, les côtes nord et
sud de l’île de Ré, la zone maritime de La Rochelle (entre l’île de Ré et l’île d’Aix), le nord de l’île
d’Oléron, l’estuaire de la Seudre et l’embouchure de la Gironde. L’estuaire apparaît une nouvelle fois
comme peu fréquenté par ces pratiques.

Les zones de pratique des structures de kitesurf
La répartition des zones de pratiques déclarées par les structures de kitesurf présentée sur la figure 45
(page 60), permet de voir que ces dernières sont dispersées sur l’ensemble de l’aire d’étude, excepté
sur l’estuaire de la Gironde. Les îles apparaissent comme des lieux privilégiés pour cette pratique.
D’autre part, cette carte montre une spécificité de l’apprentissage du kitesurf : certaines zones sont
rattachées au littoral, alors que d’autres se situent directement en pleine eau. Puis, les zones de pratiques ne sont pas toujours directement connectées à une structure nautique. Les clubs et écoles de
kitesurf sont donc des structures extrêmement mobiles, qui parfois font de nombreux kilomètres pour
trouver la zone de pratique adaptée. Par exemple, certaines structures de kitesurf situées en Gironde
dans les environs de Lacanau viennent pratiquer sur les sites de la pointe de Grave, notamment sur la
plage de la Chambrette, qui est le seul lieu de navigation accessible en Gironde par vent d’est.

Les zones de pratique des structures de char à voile
On observe 7 zones de pratiques de char à voile sur notre zone d’étude (figure 46, page 61). En Vendée la plage de Longeville sur mer est très propice à la pratique de char à voile, ainsi que la pointe
d’Arçay située en réserve naturelle. Les pointes nord-ouest et sud-ouest de l’île d’Oléron attirent aussi
les sportifs, caractérisées par de longues plages qui permettent un évolution plus facile du char à voile.
Les plages de Royan sont très connues pour cette activité, notamment la plage de Saint George de
Didonne, où un grand nombre de pratiquants viennent s’initier à cette pratique. Enfin en Gironde la
plage de l’Amélie très étendue, et attire également les adeptes de char. On remarque que sur l’île de Ré
et sur toute la côte rochelaise, la pratique de char à voile est absente.

Les zones de pratique des structures de surf
On observe sur la figure 47 (page 61) que c’est dans le pays Royannais, sur l’île d’Oléron ainsi que sur
l’île de Ré que l’on retrouve le plus de sites de pratique de surf. Un grand nombre de structures amènent leurs pratiquants sur les plages aux alentours de Royan, caractérisées par de petites plages à fond
rocheux. Sur le sud de l’ile d’Oléron, les plages de Grand Village, Vert-Bois et Gros jonc, l’activité est
également importante puisqu’on y trouve de longues plages propices à l’activité de surf. La plage du
Lizay, la plage du Gouillaud ainsi que la plage de la Pergola situées sur l’Ile de Ré sont des spots de
surf également fréquentés par les structures encadrées. Enfin au sud de la Vendée ainsi que sur la
pointe de la Gironde où l’on retrouve de longues plages, des structures de surf se sont implantées. On
remarque que le sud de l’estuaire de la Gironde ainsi que toute la côte allant de La Rochelle à Rochefort ne sont pas fréquentées par les structures de surf.

Les zones de pratique des structures de canoë-kayak
On observe sur la figure 48 (page 62) que des zones de pratiques sont plus occupées que d’autres. En
effet la zone des Pertuis est très sollicitée par les pratiquants, ainsi que l’île de Ré et l’île d’Oléron.
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Toute la côte allant de la pointe de la Coubre jusqu'à Saint George de Didonne est également très oco
cupé par les kayakistes. L’estuaire de la Gironde,
Gironde, à l’exception de la partie sud, ainsi que la zone de la
réserve de Moëze-Oléron,
Oléron, et la partie sud de l’île de Ré font partie des zones de fréquentation modémod
rée. Enfin on remarque des zones où la pratique est assez faible, il s’agit ici de l’anse
l’a
de l’Aiguillon,
du pertuis d’Antioche, ainsi que de la partie sud ouest de l’estuaire de la Gironde. Enfin, sur
l’extrémité sud de l’estuaire de la Gironde, la Vendée ainsi que la côte sauvage, la pratique est quasi
inexistante.

Les zones de pratique des structures
structures de motonautisme et d’engins tractés
La figure 49 (page 63)) indique que les pratiques du motonautisme et des engins tractés occupent deux
grandes zones. La première s’étend de la pointe de la Coubre
re jusqu’au sud de Royan. La
L seconde occupe toute la partie entre l’île d’Oléron et Rochefort.
fort. Sur la partie ouest de l’île d’Oléron,
d’
sur la partie
est de l’île de Ré,et au large de la Rochelle,
Rochelle la pratique est moyennent présente. Le sud de la Vendée
ainsi que la côte girondine situéee après Soulac sur Mer est peu
eu occupée par les pratiquants de motomot
nautisme et engins tractés. Enfin on remarque des zones où la pratique
pratique est inexistante. Elles se situent
au sud de l’estuaire de la Gironde, sur toute la côte ouest et sud de l’île de Ré, au niveau de l’Anse de
l’Aiguillon ainsi que de laa bande côtière s’étalant du sud de La Rochelle jusqu’à Fouras.

Les sites de plongées des structures d’études et des sports sous-marins
sous
La figure 50 (page 64) montre que la pratique de plongée se localise pour une grande partie au large
(jusqu’au 3 miles) de l’île de Ré et de la pointe nord ouest de l’île d’Oléron. Au niveau de la limite des
12 miles, au large de l’île d’Oléron on retrouve également des sites de plongée prisée par les strucstru
tures. Sur la partie sud d’Oléron et à l’entrée de
de l’estuaire, les sites sont beaucoup moins importants du
fait la visibilité qui est faible à cet endroit. On remarque un site de plongée au large de Soulac-sur-Mer
Soulac
qui est connu des plongeurs.
B. PARTAGE DES ZONES DE PRATIQUE
Selon les données recueillies durant
urant l’enquête, les structures
tructures interrogées partagent pour 84 % d’entre
elles, leur zone de pratique avec une ou plusieurs activités.
activités
La figure 51 expose ces résultats en fonction des sports.
Figure 51 : « Partagez-vous
vous votre zone de
d pratique avec d’autres activités ? » (n=122).
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La figure 52 montre quelles sont les activités avec lesquelles les structures intérrogées partagent leurs
zone de pratiques.
Figure 52 : « Avec qui partagez-vous
vous votre zone de pratique
prati
? »(n=122).
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Ce que l’on remarque à première vu c’est que ces espaces de pratiques sont partagés par des activités
de sports et loisirs en mer (voile, char à voile, surf, etc.), mais aussi par d’autres activités comme la
pêche, ou le tourisme. La pratique
ique avec laquelle, les structures interrogées partagent le plus leur zone
d’évolution est la voile légère encadrée, pour 24 % d’entre elles. La voile est la pratique majoritaire
sur le plan d’eau cela pouvant expliquer cette tendance. Viennent ensuite les activités comme la pêche
ou lla chasse sous marine, pour 13 % des strucrtures, le surf pour 12,5 % et le motonautisme et engins
tractés pour 10 % des structures. 8 % des structures partagent leur zone de pratique avec le kitesurf,
sport occupant l’estran et la mer. Les pratiques comme la plaisance, les activités d’estran, la plongée,
les baigneurs, le canoe kayak ou encore l’aviron semblent être moins présentent sur les zones de
pratique des structures interrogées .
84% des structrues intérogées partagent leur zone de pratique avec une ou plusieurs activités. La voile
légère (encadrée ou pas), les activités de pêche, le surf et le motonautisme représentent 60% des
activités présentes sur les zones de pratique des structures interrogées.
interrogées
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C. GENESET
ET CONFLITS D’USAGES
D

Les gênes (ou contraintes) observés durant la pratique
La figure 53montre les réponses des structures interrogées lorsqu’on leur demande s’ils sont gênés par
d’autres activités.
Figure 53 : « Etes-vous
vous gêné par d’autres activités
acti
de la mer et du littoral dans votre pratique ? » (n=121)

Oui
15%

Parfois
27%

Non
58%

On voit que 15 % des structures interrogées déclarent être gênées par d’autres activités de la mer et du
littoral dans leur pratique. 27 % déclarent être parfois gênées alors que 58 % déclarent
déclare ne pas l’être. Si
l’on additionne les modalités de réponse « oui » et « parfois », on obtient que 42 % des structures nauna
tiques déclarent être gênées
ênées dans leur pratique.
La figure 54 montre les pratiques qui dérangent les structures de sports et loisirs en mer au sein du
Parc.
Figure 54 : Les pratiques gênantes pour les structures nautiques interrogées (n=72)
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La pêche est la pratique nautique qui semble le plus géner les structures nautiques interrogées, puisque
c’est une pratique
que qui est revenu 24 fois. Plusieurs formes de cette pratique apparaissent, la pêche
professionnelle (chalutiers) comme la pêche de loisirs
loi
(surfcasting). Viennent ensuite les activités de
motonautisme avec 17 occurrences. Les activités de plages (baignade
(baignade ou encore pratique libre de
planche à voile et de kitesurf) ont aussi été citées comme autres pratiques gênantes.
gênantes

Les conflits observés
La figure 55 montre les réponses des structures interrogées lorsqu’on leur demande s’il on déjà eu des
conflits avec d’autres activités.
Figure 55 : « Avez-vous
vous déjà eu des conflits avec d’autres activités ? » (n=122).
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Lorsque l’on parle de conflit, 74 % des structures interrogées déclarent ne jamais avoir eu de conflit
avec d’autres activités.En ajoutant les modalités « oui » et « parfois » on observe que 26% déclarent
en avoir déjà eu.
La figure 56 montre quelles sont les pratiques conflictuelles déclarées par les
les structures.
Figure 56 : Les pratiques conflictuelles pour les structures nautiques interrogées (n=30).
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Les pratiques de pêche sont celles avec lesquelles les structures nautiques ont le plus de
conflits.Viennent ensuite la baignade et le motonautisme. Il existe aussi des conflits entre pratiques
sportives de l’estran, comme le montre la figure ci-dessus, puisque les conflits avec les kitesurf ont été
signalés 5 fois, ceux avec des chars à voile 2 fois et avec du surf 1 fois.
La figure 57 (page 72) représentant les structures ayant déclaré avoir déjà eut des conflits, montre que
ces dernières se répartissent de manière homogène sur le territoire d’étude. Certaines zones
concentrent tout de même une majorité de conflits, comme la côte nord de Royan, la côte sud de l’ile
d’oléron (la Perroche, Vertbois, Grand Village), ou encore les bords de la Charente ainsi que son
estuaire.
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La concertation entre usagers
La figure 58 montre
re les réponses des structures interrogées lorsqu’on leur demande si ils se sont conco
certés avec les représentants des autres activités dans le but de réduire ou d’éviter les conflits.
Figure 58 : « Vous êtes-vous
vous concerté avec les représentants des autres activités afin d’éviter ou de réduire ces conco
flits ? » (n=113).

Oui
42%

Non
58%

On voit que 42 % des structures nautiques déclarent s’être entretenues avec les représentants des
autres activités nautiques dans le but de réduire ou d’éviter les conflits.
c
Les solutions envisagées dans le cas d’une concertation concernent pour la plupart des cas un zonage
des pratiques. 35 % des répondants ont déclarés avoir choisi cette solution. Les autres invoquent dans
ces cas là pour la plupart des discussions au cas par cas et un respect mutuel. Certains, ont établi ou
participé à des chartes de bonne pratiques, comme sur l’île d’Oléron par exemple.
Il existe donc bien des gênes et des conflits d’usages dans les sports nautiques. Le cas des structures
nautiques montre que 26 % des structures interrogéees sont ou ont déjà été en conflit avec d’autres
activités. La pêche sous toutes ces formes (professionnelle, de loisirs, embarquée, du bord, etc.) est
l’activité avec laquelle les structures nautiques sont le plus gênées et avec laquelle ils peuvent rentrer
en conflit. Pour faire face à cela, les structures nautiques s’entretiennent avec les représentants des
autres activités et établissent le plus souvent un zonage des activités sur la mer ou sur l’estran.
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VII. INTERACTIONS
CTIONS
DE
L’ENVIRONNEMENT

L’ACTIVITE

AVEC

Les données issues de ce questionnaire n’ont pas pour but de faire une analyse de l’interaction réelle
de la pratique avec l’environnement mais d’évaluer le rôle des acteurs des sports nautiques dans leurs
relations avec le milieu naturel.
Nombre de questionnaires traités (n)

123

Nombre de variables

4

Sources

Enquête

A. ACTIONS REMARQUABLES ENVERS L’ENVIRONNEMENT
L’ENVIRONNEME
La figure 59montre les résultats de la question « Avez-vous
vous mis en place ou participé à des actions de
protection ou de respect de l’environnement ? ».
Figure 59 : "Avez-vous
vous mis en place ou participé à des actions de protection ou de respect de l'environnement ?”
? (n=123)

Non
13%

Oui
87%

On voit que d’une manière générale, les structures nautiques
nautiques déclarent pour 87% d’entre elles faire des
actions spécifiques dans le but de la protection ou du respect du milieu naturel.
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La figure 60est
est un regroupement des réponses formulées par les structures nautiques sur leurs actions
en faveur de l’environnement.
Figure 60 : Les actions en faveur de l'environnement des structures nautiques (n=107).
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On voit que le ramassage des déchets est la première action citée par les structures nautiques puispui
qu’elle représente 34% des réponses.
réponses. Concrètement, le ramassage des déchets s’organise soit de mam
nière ponctuelle dans les structures nautiques, avec des journées thématiques, soit de manière plus
habituelle, à la fin de chaque cours par exemple, le moniteur sensibilise et incite les pratiquants
prati
à ramasser un déchet observé et à le ramener vers une poubelle. Dans le cas des journées thématiques,
notons que le cas des Initiatives Océanes
Océane 5 qui sont souvent cité. Ces dernières, organisées par Surfrider Fondation consistent à organiser des nettoyages
nettoyages de plage. Certaines structures nautiques organiorgan
sent alors des nettoyages dans ce contexte.
Les outils pédagogiques des fédérations sportives sont le deuxième type d’action cité puisqu’ils reprérepr
sentent 25% des réponses. En effet, les fédérations des sports de nature en général et donc des sports
nautiques ont dans leurs contenus pédagogiques des volets relatifs à l’environnement. La pédagogie et
la sensibilisation du public et/ou de la clientèle apparait ensuite, avec 10% des réponses. Les actions
remarquables qui ont été citées sont par exemple l’utilisation d’un carrelet pédagogique pour initier le
public à cette forme de pêche, et sensibiliser les pratiquants au patrimoine naturel et culturel.

5

Du 24 au 27 mars 2011. Visible sur : http://www.initiativesoceanes.org/ (consulté le 29.09.2011).
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Notons que seulement 2% des réponses citées
cité ont un rapport
rt avec le rôle d’observateur des profesprofe
sionnels du nautisme. Ces derniers pourraient remplir une fonction de veille écologique et réglemenrégleme
taire. Cette fonction,, bien qu’apparaissant comme fondamentale
fondamentale dans la valorisation du rôle des professionnels des sports nautiques n’apparait pas comme un élément très primordial ici.
Les structures nautiques déclarent pour 87% d’entre elles faire de nombreuses actions envers
l’environnement. Ces actions prennent plusieurs formes, mais l’accent est souvent mis sur le rôle
r
de
sensibilisation des pratiquants. Ils s’impliquent aussi, notamment dans les structures associatives,
associatives dans
des actions de nettoyage des plages. Les structures nautiques apparaissent donc comme des diffuseurs
de bonnes pratiques environnementales.
environnementales
B. LA PERCEPTION QU’ONT LES PROFESSIONNELS DE LEURS EFFETS
SUR LE MILIEU NATUREL
D’une manière générale,, l’enquête diffusée auprès des structures nautiques a montré que 66% d’entre
elles estiment qu’elles n’ont pas d’impact sur le milieu naturel. Les professionnels
els des structures nauna
tiques perçoivent donc plutôt leurs activités comme des activités propres et n’ayant pas d’effets néganég
tifs sur l’environnement. Au contraire, pour 91% des structures nautiques interrogées, les activités des
structures nautiques contribuent
buent à la préservation des espaces naturels en même temps qu’ils les valoval
risent.
montre que selon les sports pratiqués, la perception de l’impact de la pratique sur le milieu
La figure 61montre
naturel diffère fortement.
Figure 61 : « Pensez-vous
vous que votre activité a des impacts sur le milieu naturel ?» (n=123).
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50% des structures de voile légère estime avoir des impacts sur le milieu naturel. Les structures de
plongée (42%), de motonautisme et d’engins tractés (38%) et de surf (24%) viennent
vie
ensuite. Puis,
pour le char à voile, le kitesurf, et le canoë-kayak,
canoë kayak, environ 10% des structures nautiques interrogées
estiment avoir des impacts sur le milieu naturel.
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La figure 62 montre les impacts sur le milieu naturel perçus par les structures nautiques.
Figure 62 : Les impacts perçus par les structures nautiques sur leurs activités (n=37)
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Les impacts cités par les structures nautiques ont été regroupés,
regroupé et l’on
on observe que l’utilisation des
moteurs est le premier impact
ct cité par ces pratiquants. Ensuite, 19 % des réponses décrivent la simple
présence humaine (regroupée sur la figure dans « interactions entre le milieu et le pratiquant ») comme
un perturbateur obligatoire. Les impacts sur les forêts et les dunes ont été cités par 16 % des interrointerr
gés.
Les professionnels des structures nautiques perçoivent d’une façon généralement minoritaire,
minoritaire qu’ils
ont un impact sur le milieu naturel. Dans certains sports, comme dans le cas de la voile, la perception
de ces impacts apparait
ait plus forte, notamment expliquée par l’utilisation des moteurs comme bateau de
sécurité en opposition avec leur pratique, basée sur l’utilisation des
es éléments naturel.
naturel Cependant, pour
cette pratique, de nombreuses actions ont déjà été faites dans ce sens,
sens, ce qui peu expliquer une sensibisensib
lisation accrue de ces professionnels.
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Conclusion

D’une manière générale, l’analyse synthétique du questionnaire permet ici de faire émerger de grandes
tendances caractérisant les sports nautiques au sein des aires géographiques du futur parc naturel marin.
Même si la totalité des questionnaires envoyés ne nous est pas parvenue, le taux de réponses obtenues
de 67 %, permet ici d’avoir une image précise de la situation actuelle des sports et loisirs en mer sur la
zone d’étude, en faisant apparaitre des tendances spatiales et temporelles. Il permet également de
rendre compte de l’intérêt que montrent les acteurs sportifs à la prise en compte de la connaissance et
de la gestion de l’espace maritime sur lequel ils pratiquent.
Les grandes tendances qui ressortent de la synthèse reflètent l’importance de la pratique encadrée sur
le territoire :
-

Il y a 171 structures nautiques sur le territoire d’étude du parc naturel marin,
entre 130 000 et 165 000 pratiquants estimés dans l’ensemble des structures nautiques,
on estime entre 500 et 620, le nombre d’emplois dans les structures nautiques,
en moyenne, 46% de la fréquentation des structures nautiques est estivale,
87% des structures déclarent avoir déjà mis en place des actions envers l’environnement,
11% des structures déclarent avoir déjà eu des relations conflictuelles avec les pratiquants de
l’espace maritime.

Le découpage par aire géographique fait apparaitre des zones de concentration des sports nautiques, en
terme de nombre de structures, de fréquentation et de poids économique (pays Royannais par
exemple), et des zones ou les activités nautiques encadrées sont quasiment absentes comme l’estuaire
de la Gironde, en comparaison avec d’autres secteurs.
Ces tendances observées des pratiques montrent l’intérêt de la mise en place d’une gestion concertée
et territorialisée des sports et loisirs en mer sur la zone du futur parc naturel marin. Développer les
pratiques nautiques tout en respectant l’environnement sur lequel elles évoluent est l’un des enjeux de
la mise en place du parc naturel marin.
Cette étude concerne cependant seulement la pratique encadrée. Afin de caractériser au mieux
l’ensemble des pratiques nautiques de territoire, des études sur les pratiques libres devront être développées.
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Annexes
Annexe 1 : Questionnaire d'enquête (ici celui diffusé pour la zone Marennes-Oléron
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Annexe 2 : Lettre du comité départemental de Charente-Maritime

Fédération Française de Voile
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DE CHARENTE MARITIME
Avenue de la capitainerie – 17000 LA ROCHELLE – TEL : 05.46.34.67.83 - FAX : 05.46.45.29.84 – e-mail : cdvoile17@wanadoo.fr

La Rochelle, le 8 février 2011
Mesdames, Messieurs les Président(e)s
Mesdames, Messieurs les chefs de base
des Clubs de Voile de Charente Maritime

Chers Amis,

Un parc marin est en phase de création sur l'embouchure de la Gironde ainsi que sur les trois
pertuis. Après l'enquête d'utilité publique fin 2011, le décret de création du Parc Naturel Marin est
prévu en 2012.
Le Parc Naturel Marin est un nouvel outil de gestion du milieu marin, il a pour objectif de
contribuer à la protection et à la connaissance du milieu maritime, ainsi qu'au développement durable
des activités liées à la mer.
Une mission d'étude travaille depuis fin 2009 à réaliser, à partir d'une large concertation, un
état des lieux et à préparer la configuration du futur parc.
C'est dans ce cadre qu'une enquête spécifique sur les sports et loisirs en mer est réalisée. Vous
trouverez avec ce courrier un formulaire d’enquête à renseigner et à retourner à la « mission d’étude ».
Pour vous faciliter la tâche et vous permettre de remplir soigneusement les autres questions, le CDV a
répondu pour vous sur toutes les données chiffrées, qui ne seront publiées que compilées.
Cette enquête est très importante pour les sports nautiques et plus particulièrement pour la
voile. Elle doit nous permettre de nous positionner comme un acteur social et économique important et
de valoriser votre rôle dans le domaine éducatif et du développement durable.
Dans cette perspective, nous vous demandons de collaborer activement à cette étude et de
renseigner avec soin ce questionnaire, qui sera à renvoyer avant le 25 mars 2011 à l’aide de
l’enveloppe jointe.
Si vous souhaitez des précisions complémentaires, vous pouvez contacter Claude Peudupin
qui suit ce dossier.
En vous souhaitant un bon début de saison,
Recevez, Chers Amis, mes salutations sportives les plus cordiales.
Le Président du CDVoile 17

Guy Devaux
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Annexe 3 : Lette du comité régional de surf d’Aquitaine

Soustons, le 4 mars 2011

Chers Présidents et Présidentes de Club de Surf,

Un parc marin est en phase de création sur l’embouchure de la Gironde ainsi que sur trois pertuis.
Après l’enquête d’utilité publique fin 2011, le décret de création du Parc Naturel Marin est prévu en
2012.
Le Parc Naturel Marin est un nouvel outil de gestion du milieu marin, il a pour objectif de contribuer
à la protection et à la connaissance du milieu maritime, ainsi qu’au développement durable des
activités liées à la mer.
Une mission d’étude travaille depuis fin 2009 à réaliser, à partir d’une large concentration, un état
des
lieux
et
à
préparer
la
configuration
du
futur
parc.
C’est dans ce cadre qu’une enquête spécifique sur les sports et loisirs en mer est réalisée. Vous
trouverez avec ce courrier un formulaire d’enquête à renseigner et à retourner à la « mission
d’étude ».
Cette enquête est très importante pour les sports nautiques et plus particulièrement pour le surf.
Elle doit nous permettre de nos positionner comme un acteur social et économique important et
valoriser votre rôle dans le domaine éducatif et du développement durable.
Dans cette perspective, nous vous demandons de collaborer activement à cette étude et de
renseigner avec soin ce questionnaire, qui sera à renvoyer avant le 25 avril 2011 à l’aide de
l’enveloppe jointe.
Recevez, chers Présidents et chères Présidentes, mes salutations distinguées.

Dominique Sanchis
Président

COMITE REGIONAL D’AQUITAINE DE SURF – 1 avenue de Fray 40140 SOUSTONS-PLAGE
Tél : 05 58 49 31 37 ou 06 74 82 74 17 – Mail : info@surfingaquitaine.com – Web : www.surfingaquitaine.com
Identifiant Siret 432 067 429 00030 – Code Ape 9312Z
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Annexe 4 : Lettre du comité interrégional Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes des clubs d’études et de sports sousmarins.
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La Rochelle, le 24 février 2011
Mesdames, Messieurs les Président(e)s
de clubs d’Etudes et de Sports Sous-Marins

Chers ami(e)s,
Notre Fédération est depuis sa création très impliquée dans la protection du milieu marin.
Sur le plan National une convention cadre de partenariat entre l'Agence des Aires Marines Protégées et la
FFESSM pour le développement concerté des activités subaquatiques et de la protection de la
biodiversité et des écosystèmes sous-marins a été signé l’année dernière (en ligne sur le site Internet de la
FFESSM, onglet « développement durable »).
Localement, depuis maintenant près de deux an, nous suivons avec intérêt les travaux de la mission
d’étude d’un Parc Naturel Marin sur l’estuaire de la Gironde et les Pertuis Charentais.
Lors de différentes réunions, nous vous avons exposé l’importance pour notre activité de ce futur Parc
Naturel Marin à l’image de l’intervention pendant l’Assemblée Générale 2010 du CIALPC de Monsieur
François COLAS, chef de la mission d’étude d’un Parc Naturel Marin sur l’estuaire de la Gironde et les
Pertuis Charentais.
Cette mission d’étude réalise aujourd’hui une enquête spécifique sur les sports et loisirs en mer.
Vous trouverez avec ce courrier un formulaire d’enquête à renseigner et à leur retourner. Pour vous
faciliter la tâche et vous permettre de remplir soigneusement les autres questions, nous avons répondu
pour vous sur toutes les données chiffrées concernant vos licenciés, qui ne seront publiées que compilées.
Cette enquête est très importante pour les sports nautiques et plus particulièrement pour notre
activité, la seule à être sous-marine. En effet, elle doit permettre de valoriser notre action de « sentinelle de
la mer » et l’ensemble de nos actions dans le domaine éducatif et du développement durable.
Dans cette perspective, nous vous demandons de collaborer activement à cette étude et de renseigner
avec soin ce questionnaire, qui sera à renvoyer avant le 25 mars 2011 à l’aide de l’enveloppe jointe.
Si vous souhaitez des précisions complémentaires, vous pouvez me contacter par Courriel :
patrice.blaise@aliceadsl.fr ou par téléphone au 06 09 49 52 15.
En vous remerciant par avance pour votre implication, je vous adresse mes meilleures salutations
subaquatiques.

Bernard LABBE
Président du CIALPC
P /o
Patrice BLAISE
Référent Parc Naturel Marin pour le CIALPC
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