Pour respecter le milieu

LE SENTIER MARIN

Réglementation

S

a mer est un milieu vivant, qui mérite curiosité et
humilité. Lors de votre randonnée palmée vous
allez rencontrer des écosystèmes en équilibre, qui
n’ont nul besoin d’une intervention de votre part,
même si cela part d’un bon sentiment.

Aussi, voici quelques gestes simples à appliquer à
chaque excursion :
• Ne nourrissez pas les animaux, cela perturbe
leur régime alimentaire,
• Évitez de toucher les êtres vivants, tout d’abord
pour des raisons de sécurité, puis évidemment
par respect,
• Évitez de sortir des êtres vivants de l’eau, même
pour une observation rapide, car ils sont incapables de respirer hors de l’eau,
• Palmez doucement, afin de ne pas heurter la
vie fixée,
• Ne harcelez pas les animaux. S’ils se cachent à
votre approche, attendez qu’ils se calment et
ressortent.
Le milieu marin s’offre à votre regard dès les
premiers mètres sous la surface.
D’une manière générale, en restant calme et sans
mouvements brusques, les animaux ne seront pas
effrayés et s’approcheront plus volontiers de vous.

Respectez la vie marine et
vous pourrez l’observer à volonté.

La pratique de la chasse sous-marine avec un fusil
harpon est elle aussi réglementée (avoir 16 ans
minimum, posséder une licence et une assurance,
vente des captures interdite, etc.). De plus, certaines
zones sont interdites à la chasse.
Dans tous les cas et au moindre doute, vous pouvez
vous renseigner auprès des capitaineries et Affaires
Maritimes du secteur, ou encore à la Fédération
Françaises d’Études et de Sports Sous-Marins.

Le sentier marin est un formidable
outil de découverte du milieu.
Profitez de ce beau moment
pour vous émerveiller
devant la biodiversité marine.
Respectez-la, pour que vos enfants
en profitent demain à leur tour.
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Aussi, en ce qui concerne la pêche des oursins :
• Elle est prohibée du
1er mai au 30 septembre
(dans le Var),
• Certains lieux de pêche
sont interdits,
• La pêche est limitée à 4 douzaines d’oursins
par personne (12 douzaines par embarcation),
• Le transport et la vente sont strictement interdits
aux pêcheurs non professionnels,
• La taille minimale capture est de 10 cm de
diamètre.
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i votre instinct de prédateur se réveille suite à un
sentier marin, n’oubliez pas que même en mer, la
loi réglemente certaines activités.

Pratiquer un sentier marin
L

1 LE MASQUE

e sentier marin est une activité de découverte de
la vie sous-marine, qui peut se pratiquer seul, en
famille ou en groupe accompagné d’un guide, avec
un matériel simple : une combinaison, un masque,
un tuba et des palmes.
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Pour l’essayer, il suffit de le plaquer contre son visage
(sans mettre la lanière) et d’inspirer "fort" par le nez en
le léchant. Si le masque tient tout seul, il est fait pour
vous.
Attention, il est inutile de serrer la lanière à fond. C’est
la "jupe" (contour en caoutchouc), qui assure le maintien du masque sur le visage.
Petit conseil : cracher dans votre masque, étalez la
salive puis rincez-le, afin d’éviter toute apparition de
buée.

2 LA COMBINAISON
Elle permet de supporter la température de l’eau
parfois fraîche, même en plein été. La combinaison
doit coller au corps, afin de limiter la circulation de
l’eau.
Elle assure aussi la flottabilité du corps dans l’eau.

Le Lavandou
Hyères

3 LE TUBA
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Parc National de
Port Cros
04 94 01 40 70
15 juin - 15 sept

4 LES PALMES
Elles permettent de se mouvoir dans l’eau rapidement
et sans se fatiguer.
Elles favorisent aussi le maintien dans l’eau en position allongée.
Afin d’éviter des efforts inutiles, voire même parfois
des crampes, le chausson doit être confortable et la
voilure souple.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Savoir nager,
• Se renseigner sur la météo (capitainerie locale
ou 32 01),
• Prévenir un proche de son départ, du lieu de la
pratique et de son heure de retour,
• Faire attention aux embarcations nautiques à
moteur,
• Prendre un repas équilibré avant la pratique de
l’activité afin d’éviter la fatigue ou une crampe.

Il permet de respirer l’air de la surface tout en maintenant le visage dans l’eau. L’embout doit être adapté
à la taille de votre bouche. Il existe des tubas avec
purges à prix abordables, qui évitent d’aspirer de
l’eau.
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