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Charte de l'éco responsabilité



  

Connaître la charte du plongeur éco responsable
- Préparation de la plongée-

Renseignez vous
sur le milieu que 

vous allez découvrir

Choisissez un 
centre de plongée 

qui s'investisse dans la
protection de

 l'environnement :
traitement des déchets 

et des eaux usées, 
utilisation de bouées

 de mouillage

Informez vous 
sur les habitants

 du pays



  

Connaître la charte du plongeur éco responsable
- Avant la plongée -

Informez vous
sur le site de 

Plongée
1

Renseignez-vous 
sur les espèces 

menacées ou
Protégées

2

Renseignez vous
sur les actions menées
en terme de protection

de l'environnement
3

2



  

1 Les sites de plongée peuvent avoir fait l'objet d'u n topo guide, un cas concret : 
La Réserve Marine de Cerbère-Banyuls



  

3 La réglementation en vigueur

● Charte internationale du plongeur responsable
www.longitude181.com

●Charte de la Réserve Naturelle Marine de Banyuls Cerbère, vous pouvez à tout moment 
signer la charte
http://www.cg66.fr/572-adhesion-a-la-charte-de-plongee-de-la-reserve-marine.htm
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Connaître la charte du plongeur responsable
- Sur le bateau -

Ne jetez rien par dessus bord
Sachez, à titre d'exemple qu'un mégot
de cigarette met 6 mois à se dégrader

La technique de l'orin permet de
faciliter la récupération de l'ancre

Vérifiez toujours la nature des 
fonds avant de jeter l'ancre



  

Connaître la charte du plongeur responsable
- Sur le bateau -

Ne plongez pas à proximité des filets de pêche,
cela évitera les accidents et d'éventuels conflits 
avec les pêcheurs.
Respectez leur activité!

Modérez toujours la vitesse à laquelle vous 
abordez un site de plongée.

En règle général regardez toujours autour de vous, un site de plongée
n'attire pas que les plongeurs

Choisissez des palmes courtes
et fixez bien votre matériel



  

Connaître la charte du plongeur responsable
- en plongée évoluer en limitant son impact sur l'env ironnement -

Bien se stabiliser et vérifier
son lestage

Ne pas nourrir la faune présente Limiter l'usage de l'éclairage 
pour éviter le dérangement

Ne pas harceler la faune présente



  

Ne rien prélever

Nos bulles peuvent être néfastes
Surtout dans les grottes ou 

les surplombs

Plongée technique 

Ne faites que vos exercices sur des fonds
sableux.
Le milieu rocheux ne doit servir qu'à 
l'exploration.

Ainsi vous limiterez d'avantage votre impact



  

Développer sa capacité d'observation

Une approche discrète de la faune et du substrat vous permettra :

- de ne pas faire fuir la faune présente
- d'éviter de remuer le fond 

La discussion et l'échange avec le Guide de Palanquée
pendant la plongée est très importante pour comprendre 
le milieu et échanger de ses observations à la surface.
Cela pourra t'aider à identifier, par exemple, une espèce 
que tu ne connais pas encore, en retour le Guide de 
Palanquée reviendra sur ces propres observations.



  

Les différents milieux



  

Les fonds rocheux

Le coralligène
Les éboulis rocheux

Les failles

Les petits fondsLes galets

Les fonds rocheux présentent une grande variété de reliefs et donc d'habitats pour la 
faune et la flore. On retrouve, dans les petits fonds, une prédominance d'algue et dans 
les zones plus profonde, une prédominance d'animaux fixés.
Les peuplements dépendent du type de fonds rocheux (éboulis, coralligène, les petits 
fonds.....)



  

Les herbiers

Les herbiers de posidonies

Les cymodocées

Les zostères
Les laminaires

Les herbiers sont un oasis de vie. Ils offrent une zone d'habitat et de 
nourrissage pour les uns et une zone de reproduction et de nurserie 
pour les autres. Véritable puits à carbone, ils sont essentiels au bon 
fonctionnement de l'écosystème marin.



  

La pleine eau

Le sable

Le trottoir à Lithophylum

A u niveau des fonds sableux la vie présente sera caractérisée par l'enfouissement
de certains organismes, le camouflage d'autres et surtout une recherche  
permanente de nourriture.

La pleine eau regroupe la plus grande diversité d'espèces en terme de taille.
On y retrouve les espèces les plus petites tel le plancton tout comme les espèces
les plus grande telles les baleines ou les requins. La pleine eau  véhicule 
également les phases larvaires de nombreuses espèces et permet ainsi la
dissémination des espèces et leur implantation dans d'autres lieux.

Ce milieu a la particularité d'être pendant quelques temps or de l'eau.
Les espèces qui y vivent doivent alors développer les adaptations 
nécessaires pour conserver l'eau nécessaire à leur survie.



  

Les différentes espèces



  

Les principales espèces

La girelle Le sar à tête noire Le sar commun

Le mulet Le serran chevrette La castagnole



  

Les principales espèces protégées

Le mérou La grande nacre La posidonie

La tortue couanne La grande cigale


