
Observer les 
mammifères marins

sans les déranger

Afin de vous assurer une visite de qualité 
respectueuse  des animaux, le protocole 

SPAW propose un guide de bonnes 
pratiques pour l’approche des mammifères 

marins. 

Voici quelques unes de ses 
recommandations :

Restez calmes  (ne pas crier, 
ne pas frapper contre la 
coque du bateau)

Ne nourrissez pas les 
animaux

Ne poursuivez pas un 
animal

Si vous observez la présence 
de petits gardez vos distances

Ne jetez rien à l’eau

Ne séparez pas, ne dispersez 
pas, n’encerclez pas les 

animaux et ne vous placez pas 
au milieu d’un groupe

Ne passez pas au dessus 
d’un animal

Les gestes 
éco-citoyens pour 

protéger la biodiversité

Afin de préserver les coraux, 
privilégiez les vêtements couvrants 
anti-UV et une crème solaire minérale 
respectueuse de la vie marine. 

Sous l’eau, afin de vous protéger 
d’éventuelles blessures et de 
protéger les océans et leurs habitants 
de toute casse ou contamination, ne 
touchez à rien.

N’emportez aucun souvenir issu d’un 
ramassage sauvage (sable, 
coquillage, étoile de mer). Ils font 
aussi partie de l’écosystème : ils 
servent de refuge et de nourriture 
aux petits animaux et protègent la 
côte de l’érosion.

Préférez le réutilisable au jetable 
(gourde, gobelet, sacs.), triez vos 
déchets et dites non au plastique.

A la plage comme partout, ne laissez 
aucun déchet derrière vous. Aussi 
petit soit-il, les dégâts peuvent être 
considérables. 

Sélectionnez des activités non 
motorisées et privilégiez des offres 
d’hébergement ou de tourisme 
écolabellisées.

La nage avec les animaux 
est déconseillée

Le petit + : 
Pourquoi ne pas profiter des 

vacances pour contribuer à la 
conservation des mammifères 
marins en utilisant OBSenMER, 

l’application de science 
participative qui facilite la saisie 

des observations en mer ?

www.obsenmer.org
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