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des baignades
Excellente qualité
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556, avenue Willy Brandt
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Tel. : 0809 40 20 32

https://baignades.sante.gouv.fr
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ILS
QUELQUES CONSE
AVANT ET APRÈS

la baignade !

Utilisez les poubelles de plage à
votre disposition. Évitez d’emporter
des sacs plastiques, gobelets,
bouteilles, ou autres ustensiles en
plastique léger qui risquent de
s’envoler vers la mer.
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…

EN RIVIÈRE
LE SOLEIL BRILLE,
L’IMPRUDENCE
BRÛLE…

À votre arrivée sur votre lieu de
vacances, informez-vous auprès
du poste de secours, sur les
zones de baignade pour savoir si
elles sont autorisées, surveillées,
interdites ou dangereuses. Les
plages surveillées disposent d’un
drapeau vous informant sur les
conditions de baignade.

•B
 aignez-vous dans les zones
surveillées où l’intervention
des secours est plus rapide.
•N
 e surestimez jamais vos
capacités physiques.
•É
 vitez la baignade dans les
deux heures qui suivent
un repas copieux ou une
consommation d’alcool.

• Évitez de vous exposer aux heures
les plus chaudes de la journée.
• Protégez votre peau avec des
produits solaires protecteurs de
préférence bio car moins nocifs
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.
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UNE NOUVELLE
SIGNALÉTIQUE POUR
UNE HARMONISATION
INTERNATIONALE

(décret du JO du 31 janvier 2022)
(Drapeaux + légendes)

Fini les drapeaux triangulaires
et place aux drapeaux
rectangulaires. Les trois couleurs
principales pour indiquer le
niveau de risque de baignade
ne changent pas. Le gros
changement est le remplacement
des flammes bleues qui balisaient
les zones de baignades surveillées
par des drapeaux à bandes
bicolores rouge et jaune.

•E
 ntrez progressivement
dans l’eau, surtout
après une exposition
prolongée au soleil.

Baignade autorisée
et surveillée

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

Baignade dangereuse
mais surveillée

Baignade surveillée durant
les horaires d’ouverture
du poste de secours

Baignade interdite
et dangereuse

Zone de pratiques
aquatiques et nautiques

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

Baignade interdite

(pollution de l’eau ou
présences d’espèces
aquatiques dangereuses)

Liste non exhaustive

GES
GARDONS NOS PLA
PROPRES

EN MER COMME

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

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.

INFORMEZ-VOUS
AU POSTE
DE SECOURS

80%

des déchets que l’on
trouve dans la mer
proviennent de la terre.
Au final ce sont des poissons ou
fruits de mer potentiellement
contaminés qui se retrouvent dans
nos assiettes.

•N
 e jetez pas vos déchets
alimentaires dans l’eau ou dans le
sable, ils ne conviennent pas aux
animaux marins.
•N
 e 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.
•U
 tilisez seulement les WC prévus
à cet effet.

LES BACS À MARÉE :

UN OUTIL ÉCOLOGIQUE POUR
LES PETITES MAINS CITOYENNES !
Voilà plusieurs années
que nous voyons fleurir le
long du littoral, de grands
bacs en bois appelés
« bacs à marée ».

RESPONSABLE
C’est en adoptant des gestes
simples, au quotidien, que
nous pouvons agir : en veillant
par exemple à préserver nos
plages par des gestes simples
et respectueux de la nature.

Lorsque la mer se
retire, outre les algues,
et les coquillages, elle
abandonne aussi de
nombreux déchets marins
comme du plastique ou des
filets. C’est là toute l’utilité
de ces bacs qui permettent
d’accueillir tous ces déchets
grâce au volontariat des
citoyens, qui ramassent ces
déchets au cours de leurs
balades dans les dunes ou
sur les plages.
Ces bacs sont en général
équipés de panneaux
pédagogiques qui indiquent
le type de déchet qui
peut être recueilli. Une
fois déposés, ces déchets
seront ensuite apportés en
déchèterie pour y être triés
ou valorisés.

EN VACANCES
COMME À LA
MAISON, ON ADOPTE
UN COMPORTEMENT

J’emprunte les sentiers balisés
pour éviter de piétiner les
milieux naturels.
J’utilise des produits
solaires respectueux
de l’environnement.
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Retrouvez une multitude
d’exemples et de
bons tuyaux sur le site :

agissonspourleau.fr

Rejoignez-nous,
likez, partagez
et agissons
ensemble pour
protéger nos
ressources en eau.

