
Baignade dangereuse
mais surveillée
   

Baignade interdite

   

L’été est arrivé avec
les envies de baignade !
Pour profiter de ce loisir
en toute tranquillité, 
quelques règles de
sécurité s’imposent.
En famille ou entre amis,
les conseils et
l’information
sur la qualité des eaux 
nous concernent tous.
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• 

• 
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Toutes les plages surveillées
disposent d’un drapeau vous
informant sur les conditions

de baignade.

la Pratique du cerf-volant

julien le secouriste

rejoint le poste

de secours en vélo

Baignade surveillée et
absence de danger particulier
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est conseillé à l’écart du monde

Interdit sur la plage
même en laisse

Chenal réservé
aux planches à voile

Navires
à Voile 

Chenal réservé
au kitesurf

Zone réservée
à la baignade

Véhicules
à moteur
autorisés

Beaucoup de monde fréquente le bord 
de mer. Pour faciliter, en toute sécurité, 
la circulation et la pratique des activités, 
un balisage spécifique existe.

La reproduction de certaines
espèces animales a débuté lors du 
confinement. Certains oiseaux 
nicheurs, comme le gravelot, ont élu 
domicile dans les hauts de plage et 
dans les dunes. Afin de ne pas les 
perturber, il est important de tenir 
compte du balisage des sentiers de 
promenade et de respecter les 
consignes particulières présentes 
sur certains sites.  

Les plastiques sont ingérés par les 
animaux marins, poissons mais aussi 
les oiseaux,  qui les confondent avec 
leur alimentation. Ils constituent une 
cause de contamination et de
mortalité importante de ces derniers…
Au final, ce sont des poissons ou 
fruits de mer potentiellement
contaminés qui se retrouvent dans 
nos assiettes.

• Ne jetez pas vos déchets alimentaires
   dans l’eau ou dans le sable, ils ne
   conviennent pas aux animaux
   marins.

• Ne laissez pas vos mégots de
   cigarettes dans le sable et utilisez
   des cendriers de poche.

• N'abandonnez pas vos masques, vos
  gants et vos mouchoirs en papier. 

les cabines sont aussi un bon moyen

Retrouvez notamment
au poste de secours :

• Le plan de la plage, la météo
• Les horaires et les coefficients
  de marée
• La température de l’air et de l’eau 
• Les horaires de surveillance
• Le dernier bulletin sanitaire reflétant
  la qualité de l’eau
• Le profil de baignade

Le soleil est bénéfique pour 
notre santé, mais à petites 
doses.

• Évitez de vous exposer aux heures
   les plus chaudes de la journée. 

•  Protégez votre peau à l’aide de laits
   solaires protecteurs de préférence
   bio car non toxiques à la fois pour
   vous mais aussi pour l’eau. 

• Utilisez des chapeaux et des lunettes
   surtout pour les jeunes enfants et
   nourrissons, très sensibles au soleil
   et aux coups de chaleur.

• Par mesure d’hygiène, utilisez une
  serviette pour vous allonger sur
  le sable et profitez des douches
  mises à votre disposition.

la meilleure solution contre

les coups de soleil et les insolations

mettez un bracelet

 de téléphone pour

avant que la marée monte

pour que personne ne tombe dedans

avec votre numéro

retrouver un enfant égaré

de repère pour ne pas se perdre

rebouchez les trous

soyons respectueux de la nature !

80 % des déchets que l’on 
trouve dans la mer proviennent 
de la terre.

Utilisez les poubelles de plage
à votre disposition.

Évitez d'emporter  des sacs
plastiques, des gobelets,

bouteilles, ou autres ustensiles
en plastique légers qui risquent

de s’envoler vers la mer.

A votre arrivée sur votre lieu de
vacances, informez-vous sur les 
zones de baignade pour savoir si 
elles sont autorisées, surveillées, 
interdites ou dangereuses.

• 

• 

• 

Baignez vous dans les zones surveillées, 
l'intervention des secours y est plus 
rapide.

Ne surestimez jamais vos capacités
physiques.

Évitez la baignade dans les deux 
heures qui suivent un repas copieux 
ou une consommation d’alcool.

Entrez progressivement dans l’eau, 
surtout après une exposition prolongée
au soleil.

Restez toujours attentif à vos enfants, 
même si la zone est surveillée.
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