La préservation des milieux naturels passe par l’adoption de
COMPORTEMENTS ÉCO-RESPONSABLES
DEVENEZ ÉCO-PLAISANCIER!

« Je ne pollue pas la mer. »
Ce thème réfère à l’attention que les éco-plaisanciers porteront à l’empreinte écologique qu’ils laissent en
naviguant en mer ou en étant amarrés. De ce fait, une attention particulière devrait être portée aux points
suivants :
Utilisation des sanitaires - Il faut autant que possible éviter d’utiliser les toilettes marines en mer.
Entreposage des déchets en mer - Veillez à séparer les matières organiques et les emballages à
trier. Une fois sur le quai, disposez de vos déchets dans les bacs appropriés.
Utilisation de produits détergents - Préférez l’utilisation de produits contenant des tensioactifs
d’origine végétale et des principes actifs naturels.
Entretien du bateau - Pensez à bien entretenir votre embarcation. De nombreux soucis pour vous,
l’environnement et les animaux marins seront ainsi évités.
Activités de loisirs - Sachez que la vitesse excessive augmente considérablement votre
consommation de carburant en plus de représenter un réel danger pour vous et pour la faune marine.
Également, une diminution de vitesse permettra de diminuer vos émissions de gaz à effet de serre.
Consommation d’eau - Équipez votre embarcation d’un système de collecte d’eau de pluie. Ainsi,
vous éviterez d’utiliser l’eau potable pour laver l’embarcation ou rincer du matériel.
Énergie durable - Les génératrices alternatives qui utilisent l’énergie solaire ou éolienne sont de plus
en plus populaires puisque les fabricants les adaptent maintenant à la navigation.

« Je préserve la faune et la flore marine. »
Ce thème réfère aux actions qui seront mises en place ou à l’attention portée afin de préserver la faune et
la flore marine. Une attention particulière devrait être portée aux points suivants :
Ancrage du bateau - Lorsque vous ancrez votre embarcation, vous risquez d’endommager le
substrat et ses habitants. Minimisez votre geste en choisissant préférablement un fond sablonneux
(moins peuplé) et évitez de racler le fond d’une quelconque façon.

Entreposage des déchets en mer - Le vent constitue le pire ennemi de vos déchets. L’ingestion par
les animaux marins de sacs de plastique, d’élastiques ou autres met leur vie en danger. Les risques
d’étouffement ou d’occlusion intestinale sont élevés.
Utilisation de produits détergents - Les savons et détergents représentent une menace pour
certains animaux marins. Ils accentuent la production d’algues pouvant s’avérer nuisibles pour de
nombreuses espèces. De ce fait, choisissez des produits sans phosphate et d’origine végétale.
Activités de loisirs - Profitez de vos excursions pour explorer les merveilles de la nature en plongée
sous-marine. Toutefois, évitez de nourrir les animaux ou de les manipuler. Aussi, limitez autant que
possible les contacts inutiles avec le fond avec vos mains ou vos palmes.
Entretien du bateau - Un brossage régulier de votre embarcation permettra d’éviter de propager des
espèces envahissantes. Pensez à ce point surtout lorsque vous changez de plan d’eau.

« Je protège les cétacés, les phoques et la tortue luth. »
Ce thème réfère à l’attention portée aux comportements de navigation afin de faire en sorte de ne pas
mettre en péril la vie des cétacés, des phoques et de la tortue luth ou encore de les déranger. Une
attention particulière devrait être portée aux points suivants :
Respectez les bonnes pratiques d’observation en mer – Pêches et Océans Canada a développé
un guide de bonnes pratiques d’observation en mer s’adressant au grand public afin de pouvoir
stimuler une activité d’observation respectueuse des mammifères marins. Vous pouvez les consulter
à l’adresse suivante :
http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/peches/fr/observation_mammiferes/bonnes_pratiques.htm.
Les règlementations en vigueur - N’approchez pas les animaux qui ont un statut de protection
particulier, tels que le rorqual bleu, la baleine franche noire et le béluga. Les bonnes pratiques
d’observation stipulent des mesures spécifiques pour certaines espèces et secteurs. Consultez-les à
l’adresse indiquée ci-haut.
Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins - Si vous voyez un animal blessé,
mal en point ou mort, contactez le Réseau au 1-877-7-baleine (1-877-722-5346).

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ LE SITE INTERNET
DU RÉSEAU D’OBSERVATION DE MAMMIFÈRES MARINS AU
WWW.ROMM.CA.
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