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Madame, Monsieur,  

 
Sous la tutelle du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des 

Transports et du Logement, l’Agence des Aires Marines Protégées réalise en concertation 
avec les acteurs locaux, une étude pour la création d’un parc naturel marin du Bassin 
d’Arcachon et son ouvert (l’ouvert désignant la côté océane). 

 
Un parc naturel marin est un outil de gestion du milieu marin. Il a pour objectif de 

connaître, protéger le milieu marin et de promouvoir le développement durable des 
activités maritimes. 

 
Dans le cadre de ce projet de création d’un parc naturel marin, l’Agence des Aires 

Marines Protégées et le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon se sont associés 
dans la réalisation d’une enquête visant à mieux connaître les pratiques, la 
satisfaction et les attentes de loisirs liés à la mer sur le Bassin d’Arcachon. 
Les résultats de cette enquête participeront à la définition des orientations sur le 
développement touristique du futur parc naturel marin. 

 
Cette enquête s’adresse aux usagers de loisirs du Bassin d’Arcachon et son ouvert, 

âgés de 16 ans et plus, que vous y soyez résidents permanents ou secondaires ou 
clientèle touristique venue au moins une fois à titre de loisirs sur le Bassin 
d’Arcachon. 
 

Merci de bien vouloir répondre à toutes les questions de cette enquête. Vos 
réponses seront traitées de manière anonyme et confidentielle. 
Ne répondre qu’à un seul questionnaire par foyer. 

 
 
La mission d’étude pour la création d’un parc naturel marin sur le Bassin d’Arcachon et son ouvert 

et le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon 
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VOS LOISIRS EN GENERAL 

 
1. Parmi la liste suivante de loisirs, dites ceux que vous pratiquez « très souvent », « parfois », 
« rarement » ou « jamais » sur le Bassin d’Arcachon et son ouvert (c'est-à-dire sa côte océane).  
(1 réponse par ligne) 

 Très 
souvent Parfois Rarement Jamais 

Visite de sites naturels     
Visite du patrimoine culturel, villes, ports     
Baignade, plage     
Activité nautique et de plaisance     
Balade à vélo     
Balade à pied     
Autre activité sportive à terre     
Activité sportive aérienne     
Manifestations culturelles, festivals, concerts     
Gastronomie, dégustation des produits du terroir, huîtres      
S’amuser, se distraire (parcs de loisirs, casino…)     
Marché, brocante, foire, shopping     
Activité en intérieur ou à domicile (piscine, jardinage, jeux de 
cartes…)     

Bien-être, thalassothérapie     
Se reposer, ne rien faire     
 
 

VOS LOISIRS LIES A LA MER 
 
2. Pourquoi avez-vous choisi le Bassin d’Arcachon et son ouvert pour pratiquer vos loisirs liés à la 
mer (baignade, nautisme, pêche…) ?  
(Cochez jusqu’à 3 réponses) 

 Beauté du site, environnement préservé, dépaysement 
 Climat, soleil 
 Proximité de votre région d’origine ou de votre lieu de résidence ou de vacances 
 Accessibilité, circulation, stationnement 
 Découvrir ou mieux connaître le Bassin d’Arcachon 
 Calme, tranquillité 
 Diversité de l’offre d’activités liées à la mer, liberté de pratique 
 Particularités naturelles du site (marées, vent, ressources naturelles…) 
 Suite à une venue pour pratiquer une activité à terre 
 Qualité des dispositifs d’accueil du public et des aménagements touristiques 
 Autre, précisez :  
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Activité de baignade, farniente 
 
3. Pratiquez-vous l’activité « baignade, farniente » sur les plages océanes du Bassin d’Arcachon lors 
des beaux jours ? 

Jamais    (Allez directement à la question 6) 
Rarement 
Parfois 
Très souvent 

 
4. Sur quelle plage océane allez-vous le plus ? (1 réponse possible) 
Si vous ne connaissez pas l’intitulé de la plage, indiquez la ville ou le quartier où se trouve la plage. 
 
 
5. Etes-vous satisfait(e) des éléments suivants sur les plages océanes ? (1 réponse par ligne) 

 Assez 
satisfait(e) 

Moyennement 
satisfait(e) 

Peu 
satisfait(e) Pas d’avis 

Qualité de l’eau de baignade     
Propreté des plages     
Equipements touristiques (aires de jeux, 
douches, tables de pique-nique…)     

Jeux et animations sur les plages (concours de 
châteaux de sable, animation sportive…)     

Cohabitation avec les autres usagers des 
plages océanes     

 
6. Pratiquez-vous l’activité « baignade, farniente » sur les plages de l’intra-Bassin (c’est-à-dire les 
plages du plan d’eau du Bassin d’Arcachon, y compris les bancs de sable) ? 

Jamais    (Allez directement à la question 9) 
Rarement 
Parfois 
Très souvent 

 
7. Sur quelle plage de l’intra-bassin allez-vous le plus ? (1 réponse possible) 
Si vous ne connaissez pas l’intitulé de la plage, indiquez la ville ou le quartier où se trouve la plage. 
 
 
8. Etes-vous satisfait(e) des éléments suivants sur les plages de l’intra-Bassin ? (1 réponse par ligne) 

 Assez 
satisfait(e) 

Moyennement 
satisfait(e) 

Peu 
satisfait(e) Pas d’avis 

Qualité de l’eau de baignade     
Propreté des plages     
Equipements touristiques (aires de jeux, 
douches, tables de pique-nique…)     

Jeux et animations sur les plages (concours de 
châteaux de sable, animation sportive…)     

Cohabitation avec les autres usagers de l’intra-
Bassin     

Infrastructures de baignade à marée basse 
(bassins ou piscines aménagés) dans l’intra-
Bassin 
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Activités nautiques 
 
9. Pratiquez-vous la plaisance et/ou le nautisme sur le Bassin d’Arcachon et son ouvert ? 

Oui 
Non    (Allez directement à la question 21) 

 

10. Pratiquez-vous la plaisance sur le Bassin d’Arcachon et son ouvert ? 
Oui 
Non    (Allez directement à la question 12) 

 

11. Pour vous, pratiquer la plaisance correspond à un(e) :  
(Cochez jusqu’à 2 réponses) 

 Plaisir de naviguer 
 Recherche de sensations fortes, vitesse 
 Moyen de transport pour se déplacer de port en port, de ville en ville  
 Moyen de transport pour atteindre un lieu en mer de pratique nautique, baignade… 
 Moyen de traction pour une activité nautique (ski nautique, bouée…) 
 Balade, promenade 
 Autre, précisez :  

 

12. Quelle(s) activité(s) nautique(s) (autre que la plaisance) pratiquez-vous sur le Bassin d’Arcachon 
et son ouvert ? 

 Aucune    (Allez directement à la question 20) 
 Activité subaquatique (plongée sous-marine, apnée, nage avec palme…) 
 Canoë-kayak (de rivière) 
 Jet-ski 
 Kayak ou aviron (de mer) 
 Kite-surf 
 Planche à voile 
 Ski nautique 
 Stand up paddle 
 Surf 
 Autre, précisez :  

 

13. Quelle activité nautique pratiquez-vous le plus souvent sur le Bassin d’Arcachon et son ouvert ? 
(1 réponse possible) 

Activité subaquatique (plongée sous-marine, apnée, nage avec palme…) 
Canoë-kayak (de rivière) 
Jet-ski 
Kayak ou aviron (de mer) 
Kite-surf 
Planche à voile 
Ski nautique 
Stand up paddle 
Surf 
Autre, précisez :  
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14. Pratiquez-vous cette activité… ?  
 très 

souvent parfois rarement jamais 

au printemps     
en été     
en automne     
en hiver     

 
15. Etes-vous encadré ou faites-vous partie d’une association ou d’un club pour la pratique de cette 
activité ? 

Oui              Non 
 
16. D’où effectuez-vous votre mise à l’eau pour cette activité ?  
Indiquez le nom du port ou de la plage ou de la ville... 
 
17. Dans quel(s) secteur(s) pratiquez-vous généralement cette activité ?  
(Cochez jusqu’à 3 réponses) 

 Nord du Bassin 
 Est du Bassin 
 La Leyre 
 Ouest du Bassin 
 Ile aux oiseaux, Cabanes tchanquées 
 Secteur des passes (dont le Banc d’Arguin) 
 Océan à Lège-Cap Ferret 
 Océan à La Teste de Buch 
 Autre, précisez :  

 
18. Hormis le plaisir de pratiquer cette activité nautique, que recherchez-vous dans cette activité sur 
le Bassin d’Arcachon et son ouvert ?  
(Cochez jusqu’à 2 réponses) 

 Rien 
 Sensations fortes, vitesse 
 Calme, tranquillité 
 Moyen de transport  
 Liberté de pratique 
 Dépaysement, être proche de la nature 
 Plaisir d’être sur et dans l’eau 
 Balade, promenade 
 Compétition, régate 
 Autre, précisez :  

 
19. Pensez-vous que cette activité a un impact sur l’environnement… ? 

Nul 
Faible 
Moyen 
Elevé 
Ne sais pas 



 

Enquête :  
Les loisirs liés à la mer  

sur le Bassin d’Arcachon  
et sa côte océane 

 

                                                 
 

6 
 

20. Etes-vous satisfait(e) des éléments suivants sur l’ensemble de vos pratiques nautiques et/ou de 
plaisance sur le Bassin d'Arcachon et son ouvert ?  
(1 réponse par ligne) 

 Assez 
satisfait(e) 

Moyennement 
satisfait(e) 

Peu 
satisfait(e) Pas d’avis 

Entretien du plan d'eau du Bassin d'Arcachon 
(chenaux de navigation, entrée aux ports, 
concessions ostréicoles...) 

 
 

  

Sécurité dans l’eau     
Balisage en mer     
Contrôle et surveillance des autorités en mer     
Bruit des véhicules à moteur en mer     
Cohabitation en mer avec les autres usagers de 
loisirs     

Cohabitation en mer avec les professionnels 
(ostréiculteurs, pêcheurs, bateliers…)     

Présence de parcs à huîtres en mer 
(signalisation, visibilité)     

Respect des règles de navigation par autrui     
Equipements et accueils portuaires     
 
 

Autres activités liées à la mer  
 
21. Parmi la liste suivante, quelle(s) activité(s) liée(s) à la mer pratiquez-vous ou pratiquerez-vous 
prochainement sur le Bassin d’Arcachon et son ouvert ? 

 Pêche de loisir (à pied, sous marine, embarquée) 
 Cueillette de coquillages (moule, coque, palourde…) 
 Cueillette de crustacés (crevette, tourteau…) 
 Chasse maritime (au gibier d’eau) 
 Promenade le long de la mer, sur les jetées 
 Tour du Bassin d’Arcachon en bateau professionnel 
 Visite de villages et de ports ostréicoles 
 Visite de ports de plaisance 
 Dégustation d’huîtres à la cabane dans les ports ostréicoles 
 Maison de l’huître 
 Embarquer avec les pêcheurs professionnels (initiative Pescatourisme) 
 Embarquer avec les ostréiculteurs (initiative Pescatourisme) 
 Ateliers ostréicoles (atelier d’écaillage, visite à pied des parcs à huîtres) 
 Visite de la criée d’Arcachon 
 Musée Aquarium à Arcachon 
 Aucune 
 Autre, précisez :  
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22. Parmi la liste suivante, quels principaux sites naturels littoraux avez-vous visité ou allez-vous 
visité prochainement sur le Bassin d’Arcachon et son ouvert ? 

 Dune du Pyla 
 Réserve naturelle du Banc d’Arguin 
 Pointe du Cap Ferret 
 Ile aux oiseaux 
 Réservoirs de Piraillan 
 Réserve naturelle des prés salés d’Arès et de Lège 
 Site naturel des Quinconces - Saint Brice 
 Domaine de Certes - Graveyron 
 Ile de Malprat 
 Delta de la Leyre 
 Plaines du Teich et Domaine de Fleury 
 Parc ornithologique du Teich 
 Prés salés à La Teste de Buch 
 Aucun 
 Autre, précisez : 

 
 

L’ENVIRONNEMENT DU BASSIN D’ARCACHON ET VOUS 

 
23.  Avant aujourd'hui, aviez-vous déjà entendu parler… ? 
(Cochez uniquement les cases où la réponse est positive.) 

 des aires marines protégées 
 du parc naturel marin 
 de la loi littoral 
 de Natura 2000 en mer 
 du grenelle de la mer 
 de la convention pour la diversité biologique 

 
24. Vous sentez-vous suffisamment informé sur la richesse du milieu marin du Bassin d’Arcachon et 
de son ouvert ? 

Oui              Non 
 
25. Si non, qu’aimeriez-vous avoir comme information ?  
 
 
 
 
26. Seriez-vous intéressé(e) par des sorties guidées en mer sur la biodiversité marine (habitats, 
oiseaux, poissons, mammifères, végétations…) du Bassin d’Arcachon ? 

Oui              Non              Ne sais pas 
 
27. Seriez-vous intéressé(e) par des sorties guidées en mer sur le patrimoine culturel marin (pêche, 
ostréiculture, bateaux traditionnels, bâti maritime…) du Bassin d’Arcachon ? 

Oui              Non              Ne sais pas 
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28. Par rapport à vos attentes, l’offre touristique proposée est-elle suffisante pour mieux connaître 
ou comprendre le milieu marin du Bassin d’Arcachon et de son ouvert ? 

Oui              Non   
 

29. Si non, qu’auriez-vous aimé que l’on vous propose ? 
 
 
 
 
 

VOTRE PROFIL 

 
30. Etes-vous… ?    

un homme             une femme 
 

31. Quel est votre âge ?  
 

32. Quelle est la profession du chef de famille ? (1 réponse possible) 
Agriculteur exploitant 
Artisan, commerçant, chef d’entreprise 
Profession intellectuelle supérieure, profession libérale, cadre supérieur 
Profession intermédiaire  
Employé 
Ouvrier 
Retraité 
Etudiant 
Autre, à préciser :  

 

33. Quel est le lieu de votre résidence principale ?  
Indiquez le code postal de la commune pour la France ou le nom du pays pour l’étranger.   
 

34. Avez-vous des enfants ? 
Oui              Non               

 
35. Si oui, quel âge ont-ils ?  
 

36. Sur le Bassin d’Arcachon, êtes-vous généralement… ?  
(Cochez jusqu’à 2 réponses) 

 seul(e) 
 en couple 
 en famille 
 en famille avec des amis 
 entre amis 
 autre groupe 
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37. Avez-vous déjà séjourné (au moins une nuit) sur le Bassin d’Arcachon ? 
Oui   
Non    (Allez directement à la question 40) 

 

38. Dans quelle ville séjournez-vous le plus souvent sur le Bassin d’Arcachon ?  
(1 réponse possible) 
 

 

39. Quel est votre principal mode d’hébergement sur le Bassin d’Arcachon ? 
(1 réponse possible) 

 Résidence principale personnelle    (Fin du questionnaire) 
 Résidence principale de famille ou d’amis 
 Résidence secondaire personnelle 
 Résidence secondaire de famille ou d’amis 
 Camping, caravaning 
 Hôtel 
 Résidence de tourisme ou hôtelière 
 Village de vacances, auberge de jeunesse 
 Location meublée 
 Chambre d’hôtes 
 Gîte rural, refuge 
 Autre 

 

40. Venez-vous sur le Bassin d’Arcachon… ?  
 très 

souvent parfois rarement jamais 

au printemps     
en été     
en automne     
en hiver     

 

41. Combien de temps restez-vous en moyenne lors d’une venue sur le Bassin d’Arcachon ?  
(Cochez jusqu’à 2 réponses) 

 La journée ou moins 
 Le week-end  
 3 à 7 jours 
 8 à 15 jours 
 16 à 21 jours 
 Plus de 3 semaines 

 
 
 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à cette enquête. 
 
 
Pour plus d’informations sur l’Agence des aires marines protégées et les parcs naturels marins, consultez le 
site http://www.aires-marines.fr./ 
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