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Le   Plateau de Rochebonne   

Niveau 2/3

Niveau  difficulté : 6/10

Intérêt  du site : 9/10

Profondeur  Mini : 5 m

Profondeur  Maxi : 60 m

Situation:

Au large à l’Ouest de l'Ile de Ré, à 57 milles nautiques du port des Minimes (Club Subaqua de La Rochelle), à 
35 milles nautiques des plus proches côtes (au large de l’île de Ré).

Le Plateau de Rochebonne est un site qui s’étend sur une superficie totale de 9 715 hectares (97 km²). Les 
fonds marins en périphérie du site sont des sédiments sableux à caillouteux au nord et à l’est et vaseux au sud 
et à l’ouest. Le périmètre du site englobe les secteurs de hauts-fonds avec des récifs situés entre 3 et 5m de 
profondeur et leurs tombants. Ces eaux de faibles profondeurs en mode exposé confèrent au site sa principale 
originalité du point de vue fonctionnel en hébergeant une biomasse importante, qui en fait un site de forte 
productivité primaire. Son intérêt fonctionnel est accru par la présence de zones récurrentes d’activité phy-
toplanctonique.

Bien que cette zone soit peu connue au niveau de la faune benthique, elle apparaît importante pour les mam-
mifères marins (principalement le Dauphin commun), l'avifaune pélagique (Pétrels, Puffin des Baléares, …), 
les requins (Requin pèlerin) et son rôle halieutique. En effet, le plateau de Rochebonne est notamment une 
zone de frayère pour le bar. Dans la partie sud, en contrebas du tombant, l’habitat vaseux et sablo-vaseux 
constitue une zone de reproduction de la langoustine.

Les zones rocheuses sont typiques de l’habitat « roche infralittorale en mode exposé » de la façade atlantique, 
avec des Laminaires, qui, vu les particularités du site, sont présentes jusqu’à 40m de profondeur. Les lami-
naires étant présentes tant que l’énergie lumineuse reste supérieure à 1 % de l’énergie présente en surface, la 
limpidité du secteur du plateau de Rochebonne permet leur développement à de telles profondeurs.
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Ce site est fréquenté par des espèces de mammifères marins tels que le Globicéphale noir (Globicephala me-
las) et le Dauphin commun (Delphinus delphis), le Grand Dauphin (Tursiops truncatus) et le Marsouin com-
mun (Phocoena phocoena) sont présents dans le secteur. L’Esturgeon d’Europe (Acipenser sturio) était an-
ciennement bien représenté au niveau du plateau de Rochebonne. Le Requin pèlerin (Cetorhinus maximus) est 
rencontré régulièrement sur ce plateau, des observations récentes ont mis en évidence un nombre d’individus 
élevé au dessus de ces hauts-fonds.

(Sources : Préfecture Maritime Atlantique, DREAL Poitou-Charentes, Préfecture de Charente-Maritime, Préfecture de Vendée).

Cette zone est un haut lieu de la pêche de loisir mais également professionnel (on note énormément de 
palangres posées par quelques pêcheurs de l’île d’Yeu.

Mais la fréquentation est relativement limitée de part son éloignement et le fait qu’il faille des conditions 
météorologiques favorables.

Le Plateau de Rochebonne est très prisé des adeptes de la chasse sous-marine. Les faibles profondeurs locali-
sées au niveau des pointes rocheuses et, la limpidité des masses d'eau y étant associée, confèrent à ce site une 
renommée d’ordre national. Il s'agit d'un haut spot de chasse, où les records de grosses prises s'illustrent par-
fois même sur le web (www.passionchasse.com, www.chassesousmarine.com, etc.). 

La plongée sous-marine

Une bonne qualité des eaux, une limpidité importante (jusqu'à 40m), une richesse faunistique et floristique ex-
ceptionnelle,... le Plateau de Rochebonne attire bon nombre d'adeptes de la plongée sous-marine. Les têtes ro-
cheuses au sommet d'importants pitons rocheux sont particulièrement prisées, notamment La Congrée située 
là plus à l'ouest. 

Peu de clubs de plongée s’y rendent. L'activité est dans la plupart des cas organisée par une structure 
(associative ou commerciale). Les plongeurs sont généralement de "bon niveau" du fait des conditions 
particulières de pratiques résultant d'un site éloigné de la côte. 

Cette zone offre de larges possibilités, il faut se déplacer au gré des canyons allant de -16 m à -12 m ce qui 
permet de faire des plongées diverses où il est rare de croiser une autre palanquée. 

Du fait de la nature du fond qui est sableux / rocheux (très différents des autres sites de la région) et donc 
d’absence de vase, la visibilité est souvent très bonne (au-delà des 10m) et qui donne vraiment une ambiance 
qui sort de l’ordinaire pour nos pertuis.

C’est le site « Bio » par excellence

Conditions météo favorables :

Ce secteur n’étant pas abrité de la houle et éloigné des côtes, il faut bien prendre la météo avant de 
programmer cette sortie et malgré tout elle est peu confortable pour les personnes sensibles au mal de mer. 
Cette sortie se faisant en général de 7h à 24h … Attention au changement de conditions météo. 

Faune et Flore :

La topographie du lieu offre de belles structures: canyons, failles et éboulis recouvert de laminaire …

On peut voir quelques vers (salmacines, serpules, bispires, sabelles, planaires tachetés …), des ascidies 
particulièrement bien représentées avec les (ciones, synascidies rouges, synascidies gélatineuses, 
synascidies, …), des cnidaires (anémones dalhia, anémones marguerite, corynactis 
bleues/jaunes/vertes/violettes, alcyons jaunes et divers hydraires comme les plumulaires, sertularelles,… ) 
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des crustacées (étrilles, araignées, tourteaux, crevettes, galathées multicolores, homards …), des 
échinodermes (étoiles de mer glacières, étoiles peignes, holothuries noires, oursins violets et communs 
…), des éponges (de très nombreuses cliones et fesses d’éléphant de belle taille, éponges cratères et en 
ouvrant bien les yeux des petits Sycons ou éponges petit œuf sur les algues rouge… ), des bryozoaires 
(bugules, grandes et petites flustres, bryozoaire pierreux orange et de grosses roses de mer, Electra 
pilosa, membranipora …), des mollusques (Helcions sur les laminaires, ormeaux, troque jujube, des 
nudibranches comme les trapanies, polycéra, doris de Krohn et cantabriques …), on trouve énormément 
de poissons de plusieurs espèces mais les labridés étant majoritaires (syngnathes, saint-pierre, banc 
impressionnant de bars, serrans,  gobies noirs, gobies ngeurs, crénilabres communs, labres mélés ou 
coquette mâle et femelle, grandes vieilles, centrolabres, girelles communes, blennies gattorugines, 
tacauds, balistes, rouquiés, rascasses, targeurs, lieux jaune, congres, mola mola, balistes, dorade grise, 
banc de bonites et d’oblades …) et ce qui fait également la particularité de cette zone de superbes 
laminaires à bulbe et jaunes et autres algues rouges encroûtantes.... mais cette liste n’est bien évidemment 
pas exhaustive.

Crédit textes : Patrick Charpentier
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Vieille

Clione et troque jujube

Corynactis ou Anémone bijou
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Membranipore

Laminaire à bulbe

Algue rouge

Holothurie noire



Sites de plongées_La Rochelle Charente Maritime - Le plateau de Rochebonne (la congrée)

Rédaction Patrick Charpentier_FB2 le 08/09/2012 Page 5 sur 6

Podias d’Oursin violet

Tacaud

Rose de Mer

Coquette Mâle

Coquette Femelle
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Oursin violet

Rouquiés

Banc de Bonites


	
	

