Questionnaire - Etude de la fréquentation nautique de plaisance de l’île d’Houat
Cher(e)s plaisancier(e)s, l’UNAN 56 et les mairies d’Houat et d’Hoëdic travaillent ensemble depuis plusieurs années afin que l’activité
nautique de loisir et la qualité du littoral de ces îles trouvent un équilibre. Nous vous sollicitons aujourd’hui, afin de nous aider à
appréhender, optimiser et anticiper au mieux la gestion de ces territoires uniques.
Merci à vous
Nom (facultatif): ……………………………..
Vous êtes ?
Un Homme

Date : ……………………………..

Ile : Houat

Age environ : ……………………………………….
Un Skipper
Un Equipier

Une Femme

1 - Lieu de résidence principale : …………………………………………………..

2 - Profession : ……………………………………………………………

3 – Vous arrivé(e) généralement sur l’île :
Seul(e)
En couple
En famille
Nombre d’enfants à bord :

Avec des amis
En flottille
Avec un chien

4 – Nombre de personnes le plus souvent à bord : …………………………

Pratique de la plaisance
5 – Quel type d’embarcation utilisez-vous pour venir à Houat ?
Voilier : monocoque/multicoque. Longueur en mètres : ………………
Semi-rigide. Longueur en mètres : ………………
Vedette à moteur. Longueur en mètres : ………………

Pêche promenade
Kayak
Autre : ……………………………………………

6 – De quel port/ZMEL (zone de mouillages et d’équipements légers) venez-vous ?
Auray
Crouesty
La Trinité-sur-Mer
Lorient
Port Haliguen
Vannes

Autre :…………………………………………….

7 - Port d’attache :…………………………..
8 – Vous naviguez :
Toute l’année
Le week-end

Eté seulement
Printemps-été (mois :

Pendant les vacances :
)

9 – Depuis combien d’année ? …………………………………………..
10 – Etes-vous :
En croisière avec une escale à Houat. Itinéraire :
11 – Par rapport à l’embarcation utilisée. Etes-vous :
Propriétaire

En En sortie pour la journée

Locataire

Copropriétaire

Connaissance/notoriété de l’île
12 – Comment avez-vous connu l’île ?
Par hasard
Parents ou amis

Plaquette touristique/presse
Carte marine

Centre nautique
Autre

13 – Depuis combien de temps la connaissez-vous ? .........................................................
14 – Appartenez-vous à une association de plaisanciers ? Si oui, laquelle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15 – Connaissez-vous l’UNAN Morbihan ?
Oui
Non
Comportements
16 – Heure d’arrivée en générale sur l’île : ………………
17 – En moyenne, vous restez combien de temps ici par escale ?
Une demi-journée
1journée et 1 nuit
1 journée
1 weekend

Plusieurs jours (nbre

18 – Si vous y restiez pour la nuit, quel mode de mouillage choisiriez-vous ?
Mouillage forain sur ancre
Dans le port Saint Gildas ou sur les bouées qui sont à l’extérieur
19 – Quel est votre modalité de mouillage préférée sur Houat ?
Port
Mouillage organisé sur bouées
Mouillage forain

)

Echouage

Motivation du choix (confort, prix, tranquillité) : …………………………………………..

20 - Quel est le site de Houat que vous préférez en particulier ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

21 – Pourquoi choisissez-vous de venir sur cette île ? (numéroter par préférence décroissante)
Proximité du port d’attache
Abri du vent
Plage
Peu de monde
22 – Motivations : (numéroter par préférence décroissante)
Le repos et la tranquillité
Le dépaysement
La découverte de l’île
Fuir le littoral

Autre : ……………………………………………………………….

La promenade en mer
La beauté de l’île

Existence de commerces
Autre : ………………………………………………

23 – Quelles sont vos activités sur l’île ? (numéroter par préférence décroissante )
Visite du village
Randonnée pédestre
Pique-nique
Plage baignade
Plongée
Ornithologie/flore…
Camping
Pêche
Autre : …………………………….
24 – Faites-vous des achats sur l’île ?
Non
Parfois
Souvent

Pêche à pied
Photographie

Achat/restauration/bar………………………………..

Quelle dépense ? ……………

25 – Pratiquez-vous également l’île d’Hoëdic ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Vos impressions
26 – Qu’est-ce qui vous a plu ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
27 – Qu’est-ce qui vous a déplu ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
28 – Qu’est-ce qui vous plairait ?
Manque-t-il quelque chose sur l’île ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
29 – Appréciation générale de l’île
Indifférent
Enthousiasmé

Déçu

Autre : ……………………..

30 – Etes-vous déjà allé sur d’autres îles ?
Non
Oui. Lesquelles ? …………………………………………………………………………………………

Les usages à bord
31 - Quel matériel avez-vous à bord de votre embarcation ?
Une VHF
Un sondeur
Ordi/tablette
Un GPS
Un traceur
Un radar
32- A bord, disposez- vous de :
WC marin rejet immédiat en mer
WC marin et caisse à eaux noires

Réserve à eaux grises
WC chimique

Un téléphone portable
Matériel pêche/plongée

Pas de WC (seau)
Evier

AIS

Douche

33 – Pour la vaisselle et le nettoyage du navire, quels types de produits utilisez-vous ?
Produits standards (Mir, Mr propre…)
Produits qui moussent à l’eau de mer
Des produits biodégradables
Ne sais pas

Autre : …………………………………….

34 – Quels types de produits utilisez-vous pour la protection de la coque ?
Antifouling à matrice dure
Erodable ou semi-érodable
Nouvelle génération surface lisse : téflon, graphite, silicone

Ne sais pas
Autre : ………………….

35 – Quelles sont vos pratiques par rapport à vos déchets ménagers à bord ?
Je les garde à bord pendant toute la croisière
Je les mets dans un container sur le continent
Je les mets dans un container dès que possible sur une île ou sur le continent
36 – Avez-vous vu les réglementations relatives au mouillage et la circulation autour de l'île ? (Zones de baignade, zones de câbles, îlots sous Arrêté de
Protection de Biotope)
Oui. Comment ? ………………………………………………………………….
Non. Pourquoi ? ………………………………………………………………………..
37 – Connaissez-vous le dépliant de l’UNAN Morbihan destiné aux plaisanciers ?
Non
Oui. Qu’en pensez-vous ? …………………………………………………………..
38 – Depuis que vous naviguez, avez-vous noté des changements de mentalité et comportements des plaisanciers par rapport à l’esprit marin et à
l’environnement ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
39 – Continueriez-vous à fréquenter l’île si des mesures limitant le droit du mouillage forain étaient mises en œuvre ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pourriez-vous décrire l’île en 3 ou 4 mots : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

