
 

 

DISTRUBUTION DE KIT « ANCRE FLOTTANTE » 

Dans le cadre des actions entreprises pour la protection du site Natura 2000 « Posidonies de la côte 

Palavasienne », nous avons choisi de mettre à disposition des plaisanciers et pêcheurs de loisir, des 

ancres flottantes pour supprimer l’impact engendré par l’ancrage sur les fonds marins. Afin d’évaluer 

le succès de cette opération, nous avons besoin d’en savoir plus sur vos pratiques de pêche et sur vos 

impressions.  

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………. 

Vous êtes : Résident permanent   Résident secondaire   Autre : 

 
 

Immatriculation/nom du bateau : ……………………………………………………………………………………………………. 

Port d’attache : ………………………………………………………………………… Taille du bateau : …………………………. 

Type de bateau : Rigide  Semi rigide   Pneumatique  Voilier 

 
 

Date et heure d’utilisation : ……/……/……  à …..…h……… 

Conditions météorologiques :  Houle :………………………………………………………………………………………………..  

    Vent : ………………………………………………………………………………………………… 

    Courant surface : ………………………………………………………………………………. 

Structure vous ayant prêté l’ancre : …………………………………………………………………………………………………… 

 

But de votre sortie en mer :  

Promenade Pêche Pêche et promenade 

Autre : 

 

Aviez-vous déjà utilisé une ancre flottante ?  Oui  Non 

Si oui, avez-vous déjà utilisé la technique de pêche à la dérive avec l’ancre flottante?  

Oui  Non 

 

L’ancre flottante est une technique de dérive lent qui freine le bateau mais qui ne permet pas de le 

maintenir à un point fixe. 

 

Dans quel cadre avez-vous utilisé l’ancre ?  

Pêche Stabilisation du bateau Baignade 

Autre : 



 

 

 

 

 

 
 

Avez-vous trouvé l’ancre flottante efficace ? ……………………………………………………………………………………. 

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

Avez-vous des remarques particulières sur cette technique ? …………………………………………………………. 

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

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

Avez-vous des améliorations à proposer ? ………………………………………………………………………………………. 

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

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

Pensez-vous investir à votre tour dans une ancre flottante ?..…………………………………………………………. 

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

Allez-vous recommander cette technique ? ……………………………………………………………………………………. 

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

 

 

 

    Nous vous remercions pour l’attention que vous avez portée à ce 

questionnaire 

 

 

 

 

 

Mathilde LABBÉ (chargée de mission coordinatrice Natura 2000 Réseau Languedoc mer) 
Station Méditerranéenne de l’Environnement Littoral 
2, rue des Chantiers 34200 SETE 
Tel : 04.67.46.33.92 / Fax : 04.67.46.33.99  
Courriel : mathilde.labbe@univ-montp2.fr 
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