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LE S éCO G E STE S E N M E R

Ne polluez pas la mer
Préférez des sacs lourds ou des paniers pour transporter
vos affaires car un sac trop léger risque de s’envoler. De
même, soyez particulièrement attentif à tous les objets légers
que le vent risque d’entraîner dans l’eau.
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Respectez la faune et la flore
Ne pratiqu ez pas
des activités motorisées bruyan tes,
qui portent atteinte à
la faune et à la flore,
en dehors des zones
dédiées à cet effet.

Mouillez en priorité sur le sable afin de préserver
les herbiers à posidonies ou de zostera puis rincez
votre ancre sur place.
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Respectez le milieu marin quand
vous faites de la plongée sousmarine. Abstenez-vous de remonter
quoique ce soit, ne nourrissez pas
les poissons et faites attention à ne
pas détériorer les fonds marins avec
vos mains et vos palmes.
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Agissez pour limiter
		
l’impact écologique
Ramassez les sacs plastiques qui flottent dans l’eau.
Des espèces protégées peuvent les avaler car elles les
prennent pour des méduses et s’étouffent. De plus, les
sacs plastiques peuvent bloquer le circuit de refroidissement des bateaux et causer une avarie moteur.
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ce de
l’eau qui ralentit la photosynthèse,
et donc
la vie végétale, près des côtes.

Pour la pêche aux coquillages et crustacés,
respectez les quantités et les tailles
autorisées. Ce sont des ressources fragiles
et indispensables à l’écosystème marin.
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Téléchargez ce document sur le
www.mer.gouv.fr

site
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