pour une plaisance propre dans le parc national de port-cros
Towards an eco-friendly boating in Port-Cros National Park

Le parc national de Port-Cros s'appuie
sur le label « Bateau Bleu » de la
Fédération des Industries Nautiques
pour le développement d'une
plaisance propre sur son territoire.
L’opération « Bateau Bleu » repose
sur l’engagement volontaire des
professionnels du nautisme pour
labelliser leurs bateaux dans l'objectif
d'améliorer la qualité des eaux cotières
et préserver l'environnement marin.

4 critères
Mon bateau limite les
risques sanitaires car il est
équipé d’un bac de
rétention ou d’un système
de traitement des eaux noires

J’évite les pertes de
carburant lors de
l’avitaillement de mon
bateau grâce au système
anti-rejet

gestion
des
eaux noires

système
anti-rejet
de carburant

motorisation
peu
polluante

bonnes
pratiques
de plaisance

Sewage
management

Low-pollution
engines

Je contribue à une
plaisance plus durable
et agréable grâce à mon
moteur qui limite les
émissions sonores et gazeuses

c e k i t " b at e a u b l e u "
à été réalisé grâce
au soutien financier de
l'Agence des aires marines protégées.

Anti-spill
fuel systems

Good sailing
practices

Je respecte la réglementation
et les autres usagers,
j’utilise des produits d’entretiens
écologiques, je contribue à la
préservation du parc...
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le parc national de port-cros
Premier parc marin d’Europe
Créé en 1963, le parc national de Port-Cros est composé
depuis 2012 d'un vaste espace maritime constitué :
•

•

de deux cœurs marins, Port-Cros et Porquerolles,
délimités par une bande maritime de 600 mètres, ouverts
au public, bénéficiant d'une protection particulière et
soumis à un encadrement réglementaire des activités en
mer (navigation, mouillage, pêche, plongée, etc)
d'une aire maritime adjacente, espace de promotion
d'un développement durable des activités économiques.

Conserver

la biodiversité marine et
promouvoir les activités
écoresponsables
Les missions des agents du parc national en coeurs marins :
•

Suivis scientifiques de la faune et de la flore sous-marines

•

éducation à l'environnement et au développement durable

•

Police de l'environnement

il existe d’autres
aires marines protégées en méditerranée.
je les préserve en appliquant
mes écogestes de bateau bleu !
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mouillage l’essentiel
1. Approcher face au vent et repérer une zone
claire (fond de sable).
2. Mouiller l’ancre lorsque le bateau est arrêté.
3. Filer la chaîne (au moins 3 fois la hauteur d’eau)
au fur et à mesure que le bateau recule.
4. Attendre que le bateau soit revenu dans l’axe
du vent et vérifier la tenue du mouillage.
vent
2

1

posidonie

Oxygénation de l’eau, nurserie et abri pour animaux
et végétaux font partie des rôles fondamentaux
que jouent ces plantes à fleurs, endémiques de
Méditerranée. Il faut 100 ans pour reconstituer
1m² de posidonie arraché par une ancre... alors
mouillons dans les zones sableuses !

grande nacre

Ce mollusque majestueux, endémique de Méditerranée, plante son pied dans le sable au milieu de
l’herbier de Posidonie et peut mesurer plus d’un
mètre ! Très fragile, la Grande Nacre meurt sous
les coups d’une ancre, alors mouillons loin de son
habitat pour continuer à admirer cette grande
dame !
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caulerpa taxifolia

4
herbier de
posidonies
sable

Lors du départ, avancer jusqu’à l’aplomb de
l’ancre sans tirer sur la chaîne et remonter
ensuite le mouillage.
Si de la caulerpa taxifolia se retrouve sur votre
ancre, ne rien disséminer en mer et jetez les à
la poubelle !

Cette algue invasive est un vrai fléau pour l’équilibre
méditerranéen. Une ancre jetée dessus contribue
à étendre les dégats en semant de nouvelles
pousses ! Le parc national mène une campagne
d’éradication, vous pouvez aider les agents en
signalant sa présence !

pour aller plus loin
Pour ancrer en sécurité, en dehors des
écosystèmes protégés, j'utilise l'application
de cartes enrichies Donia créée par
Andromède Océanologie - www.donia.fr
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et respectueux !
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Je suis écoresponsable
lorsque j’entretiens
mon bateau
Mal réalisées, les opérations d’entretien d’un bateau
peuvent être très impactantes, même sur un «Bateau Bleu» !
Vidange du moteur et des eaux de fond de cale, nettoyage
des carburateurs ...
Je réalise ces opérations avec
précaution, dans les zones
prévues à cet effet !

j’économise
l’eau
Pour rincer mon bateau
et dans ma consommation
courante à bord (douche, vaisselle),
je n’oublie jamais que l’eau est
rare et précieuse...

je gère mes
eaux noires
Grâce aux équipements de mon
«Bateau Bleu», je limite les
risques sanitaires sur ma zone
de mouillage et préserve la
qualité des eaux de
baignade.
Je me renseigne, auprès
des capitaineries, sur les
points de collecte des
eaux noires dans
les ports.

je limite l’impact
de mes eaux grises
Les détergents, tensioactifs, acides …
sont très nocifs pour la biodiversité !
Des produits écologiques sont aujourd’hui
disponibles auprès des professionnels du nautisme,
et tout aussi efficaces.

J’utilise des produits
écolabellisés pour préserver
l’environnement marin !
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La (très) longue vie des déchets abandonnés en mer

papier journal
2 - 4 semaines

cigarette
1 - 5 ans

Les mégots sont
un fléau en Méditerranée.
Jetons-les à la poubelle.

canette en aluminium
200 - 500 ans

bouteille plastique
400 - 1000 ans

bouteille en verre
1000 ans - indéterminé

je pense
au tri sélectif
de nombreux ports
proposent des
points de tri
pour contribuer
à la préservation
du territoire.
Les sacs plastiques
sont responsables de
l’étouffement de nombreuses
espèces, comme les tortues
marines, cétacés et thons ...
Ne les laissons pas
s’envoler en mer.
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car je suis dans le sanctuaire pelagos
j’adapte ma navigation ...

car je peux observer...
dauphin bleu et blanc

monaco

grand dauphin

france
italie

sanctuaire
pelagos

dauphin de risso

300 m
Zone de vigilance

corse

globicéphale noir

100m

Baleine à bec de cuvier
sardaigne

Zone interdite

cachalot
En Méditerranée,
unique aire marine
protégée internationale
de haute-mer
dédiée à la protection
des mammifères marins.

observation conseillée
uniquement au-delà des 5 milles

un accord entre la France, Monaco
et l’Italie, depuis 1999.

ne pas nourrir, toucher ou nager
avec les cétacés.

www.sanctuaire-pelagos.org

rorqual commun

je reste parallèle à l’animal
Je garde une vitesse de 5 noeuds
j’evite les changements brutaux
de vitesse et de direction
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je relie les lettres aux bons numéros !

I connect the letters to the right numbers!

Je n’évacue pas l’eau des toilettes en mer !
I won’t dump my sewage water directly into the sea !
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Je ne nourris pas les poissons, c’est mauvais pour leur santé !
I won’t feed the fish, it’s bad for their health !
Je ne débarque pas n’importe où avec mon bateau !
I won’t land wherever I want with my boat !
En mer, je respecte les autres usagers.
When at sea, I respect other users.
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2
4
5

réponses/answers A/2 - b/5 - c/1 - d/3 - e/4

a
b
c
d
e

J’ancre dans les zones sableuses pour éviter les posidonies.
I anchor in sandy bottoms to avoid Posidonia meadows.

