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Rappel de la méthode 
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Bibliographie et enquêtes 
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- À l’échelle du site Natura 2000 

- Cohabitation multiples activités/ tourisme 

de masse 

- Développement de la plongée sous-

marine depuis les années 1990: 

 

2014 en 34 => 2378 licenciés FFESSM 

dont 4800 plongeurs (*2 de 

pratiquants) 

61 clubs affiliés dont 42-44 associatifs 

 

N2000 => 15 clubs pro et 30-40 

associatifs 

Rappel du contexte de l’étude : 

En lien avec les projets de 

territoire: 

- PDESI : aménagements de 

sites à baptême 

- Cantonnement de pêche 

avec interdiction de pratique 
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2 types d’enquêtes: 

 

-Entretiens semi-directifs (FFESSM, P2A, pêche=> refus) 

État des lieux, questionnaire… 

 

-Enquêtes auprès des clubs de plongée 

 diffusion par mail (appui FFESSM) 

 

 => très peu de réponse des clubs associatifs (exercent en 

piscine ou hors site) 

 => sur 15 pro; 9 exercent sur le site N2000 => 7 réponses 

positives + entretiens 
 

 

Bibliographie et enquêtes 
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Les principaux résultats 
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Résultats socio-économiques 

=> Des entreprises jeunes, avec une activité et des emplois saisonniers 
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Résultats socio-économiques 

Chiffre d’affaire moyen = 81 250 euros/an 

 

Écart type important => entre 17500 et 130 000 euros/an 

 

 

 

TARIFS: 

 

- plongées d'exploration : 28 à 36 euros TTC  

- plongées de formation : 45 à 52 euros TTC  

- baptêmes de plongée : 40 à 50 euros TTC  
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Résultats socio-économiques 

 Part importante des baptême 

(40%) 

 Mais aussi une activité basée 

sur la formation avec un public 

principalement local 
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La fréquentation des sites de plongée 
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La fréquentation des sites de plongée 
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Aménagement sites à 

baptèmes 
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La fréquentation et dépendance aux sites des Ancres et des 3 Arches 

Site des 3 Arches 

Site des Ancres • 3 clubs fréquentent régulièrement le site, il représente entre 1 et 25% de 

leurs sorties 

• Pour 1 club ce site représente moins de 5% de son CA. Pour les 2 autres, il 

représente entre 5 et 10% de leur CA 
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Analyse couts-avantages 
 

 scénario 1 : Le projet d’aménagement de sites à baptêmes est abandonné 

 

 scénario 2 : Le projet d’aménagement de sites à baptêmes est validé 
-Variante 1: mise en place d’un sentier sous-marin 

-Variante 2: définition d’une zone balisée 

-Variante 3: mise en place de mouillages écologiques 
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Zoom sur Porquières 
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La fréquentation des sites de plongée 
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Dépendance au site de Porquières 

 part du chiffre d’affaire variant de 10 à 30% selon le club 

 

 Pertes économiques dues à l’interdiction de plonger sur 

Porquières pourraient se chiffrer entre 17500 et 37500 euros/an 

 

 Couts supplémentaires liés aux couts de transports (autres sites 

plus éloignés) 
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Analyse couts-avantages 
 

 scénario 1 : Le projet de réserve sur Porquières est abandonné 

 

 scénario 2 : Le projet de réserve sur Porquières est poursuivi et la plongée 

est interdite sur la zone 

 

 scénario 3 : Le projet de réserve sur Porquières est poursuivi mais la 

plongée est autorisée sur certaines zones 
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Dépendance au site de Porquières 

 part du chiffre d’affaire variant de 10 à 30% selon le club 

 

 Pertes économiques dues à l’interdiction de plonger sur 

Porquières pourraient se chiffrer entre 1750 et 37500 euros/an 

 

 Couts supplémentaires liés aux couts de transports (autres sites 

plus éloignés) 

 

 


