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posidonie est une oasis de vie

Posidonia is an oasis of life
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Pour ne pas l’arracher avec l’ancre, viser les zones claires
(fonds de sable) pour mouiller.
In order not to uproot it, target clear areas (sandy bottoms) to anchor.

Remonter l’ancre à l’aplomb du bateau.
Lift the anchor straight below the boat

caulerpes (taxifolia 1 et racemosa 2) sont invasives
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Ne pas les disséminer avec l’ancre et ne rejeter
aucun fragment dans l’eau.
Do not disseminate them with the anchor and do not throw
any fragments back into the water.

Les déclarer si vous les voyez.
Declare them if spotted.
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Caulerpas (taxifolia and racemosa) are invasive species
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La mer Méditerranée est un pôle de biodiversité
The

Mediterranean Sea is a focus of interest for its biodiversity
Limiter la pêche aux tailles et aux espèces autorisées.
Se renseigner auprès des Affaires Maritimes.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la pêche de l’oursin
est interdite du 16 avril au 31 octobre.
In the Provence-Alpes-Cote-d’Azur region, sea urchin fishing
is prohibited from April 16th to October 31st.

Aucun

déchet n’est anodin

waste is harmless
Avant de partir en mer, choisir des produits avec peu d’emballage.
Before getting on board, select the products with least wrapping.

Ramener vos déchets à terre et utiliser les bornes de tri.
Bring your rubbish back to land and use recycling spots.
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Restrict fishing to authorised sizes and species. Contact the Marine
Affairs for details.

Les

eaux grises*peuvent être nocives

pour la vie marine

« Grey Waters »* can be harmful to marine life
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Choisir des produits d’entretien d’origine végétale.
Choose vegetal maintenance products.
*eaux grises : eaux de lavage intérieur (évier, lavabo, douche) et extérieur (quai, pont)
*grey waters: onboard (sink, washbowl, shower) and port (quay, bridge) washing waters

eaux noires* peuvent engendrer

Mai 2013

des risques sanitaires

« Black Waters »* can be a threat to health
Utiliser les wc marins loin des baigneurs.
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Only use marine toilets when far away from the shore and swimmers.

Vidanger les cuves de récupération au port.
Empty your « black waters » tanks with the port drainage system.
*eaux noires : eaux usées des wc

*black waters: wastewaters from the toilets

L’

eau douce

est rare et précieuse
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Freshwater is rare and precious
Limiter la consommation d’eau pour le rinçage du bateau.
Use as little water as possible when rinsing your boat.
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