RAPPELS
Problèmes de largeur et longueur
A.G. du 11 Août 1988 : « Le syndic rappelle que les dépassements en largeur
sont des problèmes d’ordre privatif ; seuls les problèmes de dépassement de longueurs
sont de son ressort direct puisqu’ils interviennent sur les parties communes … De plus, la
longueur à prendre en compte est la longueur hors tout ».
A.G. du 21 Août 1991 : « Le règlement du port est formel à ce sujet, les
emplacements sont des parties privatives ».
Dans le cas où un copropriétaire déborderait en largeur, seule une action à son
encontre diligentée par le copropriétaire voisin est envisageable. Le Syndic n’a aucun
pouvoir en la matière. Etait confirmé lors A.G. 2005.
Assurances

Guide
du Port de

CANNES MARINA

A.G. du 11 Août 1988 : « L’A.G., à l’unanimité, fait obligation à tous les
usagers de remettre, chaque année, à la Capitainerie une copie de leur attestation
d’assurance à jour ». (Article 24 du règlement de copropriété)
Personnes vivant à bord des bateaux :
A.G. du 17 Septembre 2004 résolution 21 : « L’A.G. à la majorité des voix
présentes, autorise l’occupation des bateaux 90 jours par an, consécutifs ou non ».
Présence du Commandant de Port à l’A.G.
A.G. du 23 Juillet 1996 : « L’A.G., à la majorité des voix présentes et
représentées, décide que le Commandant du Port assiste aux assemblées générales ».
Pontons
A.G. du 21 Août 1989 : « L’A.G., à l’unanimité des voix présentes et
représentées, décide d’annexer la motion suivante au Règlement Intérieur: « L’accès aux
pontons est réservé exclusivement aux piétons ». »
Bateaux
A.G. du 7 Juillet 1987 : « Pour conserver au Port sa qualité de port de plaisance,
aucune activité commerciale ou professionnelle ne pourra être exercée sur les bateaux qui
y sont mouillés, tout comme ne pourra être mouillée aucune embarcation pouvant servir à
des activités de dragage, grutage, manutention, remorquage ou d’entreposage. Toutes les
installations qui dénaturent l’aspect général du port devront être enlevées. Le droit à
l’antenne TV s’appliquant aux locaux d’habitation uniquement, les antennes et paraboles
installées sans l’accord de l’Assemblée Générale devront également être enlevées ».
Conseil
Les professionnels rappellent que la sous-marine doit être faite au moins une fois
par an. Les anodes doivent être changées lors du carénage et vérifiées régulièrement.
Certains immergent une anode sous le bateau, reliée par câble à la masse du moteur. À
moins que vous n’ayez un transformateur d’isolement embarqué pour séparer l’installation
électrique de votre bateau de l’alimentation du quai, la corrosion (l’électrolyse) peut
endommager votre bateau ou les bateaux voisins.

La Passion n’est belle que si elle est partagée
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Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a
contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font
précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens
beaucoup plus sévères, qui ne font rien.
J. Clarétie

Obligatoire pour toutes distances d'éloignement d'un abri
Équipement conforme aux dispositions du R.I.P.A.M.* ;
Un pavillon national ;
Une bouée de sauvetage avec feu de retournement** (Div.311***) ;
Un système permettant la remontée à bord (EN ISO15085) ;
Trois feux rouges automatiques à main (Div.311);
Un miroir de signalisation, une lampe électrique étanche et un seau rigide
Dotation médicale (art.224-A5);
Un système permettant d’obturer un trou dans la coque ;
Extincteur(s) conformes(s) (durée de vie et contrôles fixée par le fabricant) (art.224-3.1§4) ;
Outillage et matériel pour opérer de petits dépannages
Un système de pompage (EN ISO15083) ;
Ancre et ligne de mouillage adaptée au navire et au lieu de navigation (fixée au navire) ;
Une sonde à main ou tout autre moyen permettant de mesurer la profondeur d’eau ;
R.I.P.A.M. ;
Livre des feux et carte(s) papier et/ou électronique de(s) la région(s) fréquentée(s) à jour.
Matériel complémentaire : catégorie côtière < à 6 milles.
Une aide à la flottabilité ou un gilet de sauvetage par personne à bord (art.224-3.2.1);
1
Une annexe gonflable ou rigide, prévue pour le nombre de personnes à bord (chap.224-4);
1
Une ou des engins flottants prévus pour le nombre de personnes à bord ** (ann.224-A.4).
Matériel complémentaire : catégorie hauturière de 6 à 200 milles
Un gilet de sauvetage par personne présente à bord (art.224-3.3.1);
Un harnais (EN ISO1095) par personne à bord (voiliers), un seul pour les navires à moteur
(art.224-3.3.1);
Trois fusées à parachute et deux fumigènes (Div.311);
Un radeau de sauvetage (EN ISO9650) ou une annexe gonflable par bouteille (art.224-3.3.2);
Une couverture de survie ;
Matériel permettant de faire le point, de tracer, de suivre une route ; un compas
magnétique (EN ISO14227);
Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques à bord ;
Un journal de bord retraçant les éléments essentiels de la navigation.

*R.I.P.A.M. : Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer ; **inscrire le
nom du bateau et les initiales du quartier des affaires maritimes (ex « Ni - FLIPPER ») ;
*** pour en savoir plus, se référer à la législation maritime citée ou à la norme européenne
concernée (EN ISO).
1 : Sauf navire conforme aux normes EN ISO12217 ou relevant du décret n°96-611
(04/07/1996).
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Commune de Cannes
1 - Zones interdites aux engins à moteur, dériveurs, et planches à voile :
toutes zones balisées hormis les chenaux particuliers et d'accès portuaire.
2 - Zones interdites à la navigation et au mouillage :
Hélistation de Cannes - Croisette
3 - Zones interdites au mouillage :
Île Saint-Honorat (Chapelle Saint Pierre/Îlot de l'Ilon), Île Sainte Marguerite (Pointe
Batéguier, balise Batéguier, chenal service des Îles).
4 - Chenaux réservés aux navires pour l'accès au rivage : 7 ; chenaux réservés aux
planches à voile : 4 ; chenaux réservés aux sport nautiques de vitesse : 7 sur la croisette, 2
sur le boulevard du Midi.
5 - Attention !
a) Nouvelle règlementation entre les Îles Sainte Marguerite et Saint Honorat : création
d’un chenal (voir page 12)
b) La vitesse est limitée à 10 nœuds au-delà des 300 mètres et la circulation interdite
aux scooters des mers dans le quadrilatère Fort Sainte Marguerite, Casino Palm Beach,
Pointe de Batéguier, entrée du Vieux-Port.
c) Les chenaux d'accès au rivage et de sports nautiques de vitesse sont interdits aux
véhicules nautiques à moteur.

M. BULINSKI Christian
Commandant du Port
Et le personnel
vous souhaitent un bon séjour à CANNES MARINA
Le problème de la transaction et de la location des emplacements de mouillage, dans
le port de CANNES MARINA est du ressort des professionnels. La capitainerie, qui
est régulièrement consultée par des Copropriétaires pour l’évaluation de leur
patrimoine ou par des plaisanciers à la recherche de location, n’a pas mission de
répondre à ces demandes.

Pour votre agrément, pour tous ceux qui aiment la mer et pour une meilleure
cohabitation entre les résidents de CANNES MARINA

Nous avons le plaisir de vous offrir ce guide du port.

Capitainerie du Port de Cannes Marina
150 allée Calypso
06210 MANDELIEU
Tel. 04 93 49 51 27 - Fax 04 93 49 16 50
Email: marina.capitainerie@free.fr

Bassin nord
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Certains textes et plans de ce guide ont été réalisés d’après les textes et indications de
documents officiels. Ces derniers seuls faisant foi, toute erreur ou omission ne saurait
engager la responsabilité de la copropriété du port ou de la Capitainerie.

1

Informations Pratiques
CANNES MARINA à MANDELIEU (06) est un port privé en copropriété. Ses
coordonnées géographiques sont :
43°32’1’’N - 06°56’1’’E, cartes SHOM 7205, 5113 et 5341 - NAVICARTE 501. Son
accès se fait par la rivière LA SIAGNE située à 0,5 M dans l’Est du port de la Napoule (à
l’entrée de l’embouchure, se trouve sur bâbord, le ROYAL CASINO, grand bâtiment
blanc). Pour accéder au port, les usagers remontent la SIAGNE à la vitesse de 3 nœuds. Ils
passent sous deux ponts (T.A. 3,87 m sous ponts de la Siagne, tirant d’eau Max 1,50m).
L’accès peut se faire de jour comme de nuit, par tout temps. Attention de nuit, la rivière
n’est pas balisée.
DANGER : banc de sable dans la partie Est de l’embouchure. Port bien abrité des vents
de toutes directions mais accès très délicat par fort vent d’Est.
Fonctionnement de la Capitainerie
Horaires d’ouvertures : basse saison : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h30 - haute saison : tous les jours de 8h30 à 12h00 et 14h30 à 18h00, Météo : affichée
tous les jours à la capitainerie.
Équipement
1769 places pour des bateaux à moteurs de 6 m à 12 m - Tirant d’eau moy. 1,50 m Nombreuses places en location annuelles - Pas de places pour visiteurs - En ce qui
concerne les locations : prière passer par les agences ou traiter directement avec les
propriétaires d’anneaux. La Capitainerie ne gère pas les locations, mais présentez vous
afin de vous faire enregistrer, munis des documents de bord et de l’assurance qui est
obligatoire (voir règlement du port article 24).
Amarrage dans le Port
Quai et ponton fixes avec corps morts et pendilles. Il est interdit de mouiller dans le port
et d’y pêcher.
Services
Eau douce - électricité 220V/15A - 2 sanitaires : 4 WC et 2 douches - aire de mise à l’eau
au pied de la Capitainerie - Communications : station taxi MANDELIEU 04 93 49 00 61
- 06 09 33 24 16 - 06 07 14 12 77 - Aéroport Nice-Côte d’Azur 04 93 21 30 12 - SNCF
08 36 35 35 35 - Location de voitures 04 93 48 00 63 - Office du Tourisme 04 93 49 14
39 - Gendarmerie compétente : B.T. MANDELIEU 04 93 49 27 97.
Vitesse limitée à 3 nœuds dans LA SIAGNE et s’étendant jusqu’à la limite des 300m (cf.
plan de navigation sur la SIAGNE page 6).
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Réglementation des activités nautiques sur le littoral
Communes de Théoule sur Mer, Mandelieu et Cannes
Commune de Théoule sur Mer
1)- zones réservées uniquement aux baigneurs :
Plage de la Figueirette, Miramar Beach Hotel, Miramar la Chalounette, Pointe des Deux
Frères (la Calanque), Port de la Galère (Santa Maria), Pointe de l'Aiguille, Débarcadère
Vallon de l'Autel, Épi du Canon, Plage du Suveret.
2)-zones interdites aux engins à moteur :
Pointe des deux Frères lieu dit la Calanque - Plage de la Gare
3)-chenaux de sports nautiques de vitesse :
L'Esquillon, Marco Polo, Épi du Canon
4)-chenal d'accès au rivage ouvert aux VNM vitesse inférieure à 5 nœuds au droit du
débarcadère.
5)- chenaux réservés aux planches à voile et aux dériveurs légers :
la Figueirette, plage du Suveret.
Commune de Mandelieu - La Napoule
1)-zones réservées aux baigneurs :
Entre le port de la Rague et le port de Mandelieu : trois plages alvéolaires, plage du
château ; à l'Est du port de Mandelieu : plage Fon Marina ; à l'est de la Siagne : 3 plages
alvéolaires.
2)-chenaux réservés aux planches à voile et aux dériveurs :
À l'ouest de l'abri du Béal.
3)-chenaux de sports nautiques de vitesse :
Épi de la Siagne, Épi plage de la Rague.
4)-zones interdites aux engins à moteur :
Entre le port de la Rague et le port de Mandelieu la Napoule, plage de Fon Marina, entre
La Siagne et l'abri du Béal.
5)-zones réservées aux véhicules nautiques à moteur :
Au droit du port de Mandelieu. En dehors du chenal d'accès à la Siagne la circulation des
V.N.M. est interdite dans la bande littorale des 300 mètres.

Le château de La Napoule
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Modèle d’attestation de Perte d’acte de Francisation
Je soussigné(e)
Nom : …………………………………… - Prénom : …………….………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………
Domicile : ………………………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………
Nationalité : ………………………
propriétaire du bateau nommé..................................immatriculé............................ aux
Affaires Maritimes de........................................... enregistré à ........................... sous n° de
l’acte de francisation..............................
Déclare avoir perdu l’Acte de Francisation de ce bateau et sollicite la délivrance d’un
duplicata.
Je m’engage à répondre des abus qui pourraient être commis à l’aide du document
perdu et à rapporter celui-ci dans le cas où il viendrait à être retrouvé.
Fait
à.........................................le.................................................
signature
document à retourner à
Recette Principale Des Douanes
Service Navigation
(code postal et ville du lieu de délivrance du document)
pour CANNES :
BP 159 - 06406 CANNES Cedex

Extrait du règlement de copropriété de l’ensemble portuaire :
Droits et obligations des usagers du port.
Article 1 : généralités
Le présent règlement est établi en conformité des dispositions de la Loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Il a pour objet :
− Établir la désignation et l’état descriptif de division du port,
− Déterminer les parties affectées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire dites «
privatives » et celles qui seront à l’usage collectif dites « parties communes »,
− Fixer les droits et obligations des copropriétaires,
− Organiser l’administration du port,
− Indiquer les conditions dans lesquelles seront prises, le cas échéant, les décisions
extraordinaires concernant ledit port.
Ce règlement de copropriété et toutes modifications qui lui seraient apportées, seront
obligatoires pour tous les propriétaires d’une partie quelconque du port et feront la loi
commune à laquelle ils devront tous se conformer.
Définition d’un bateau :
C’est un bâtiment de dimensions faibles ou moyennes navigant par ses propres moyens : à
la voile, au moteur, ou les deux, à l’aviron. Dans le port, tous les navires doivent pouvoir
se déplacer par leurs propres moyens.
Article 9 : désignation détaillée des groupes de places de mouillage
Les places de mouillage sont réparties en cinq groupes selon leur importance :
Groupe 1 : 6 m x2,30m ; Groupe 2 : 7m x 2,50m ; Groupe 3 : 8m x 3 m ; Groupe 4 : 10 m
x 3,50 m ; Groupe 5 : 12 m x 4 m. Nota : aucune tolérance en largeur (parties privatives,
pare battages inclus).
Article 12 : circulation
La vitesse des bateaux dans le port et dans la Siagne est strictement limitée à 3 Nœuds
(naviguer de façon à ce que leurs marches ne provoquent aucun sillage sensible).
Les engins nautiques à moteur sont interdits sur la Siagne.
Article 13 : essais moteurs
Les essais moteurs, pendant la saison estivale, sont interdits avant 10 heures et après 20
heures et entre 12h30 et 15h30. Les essais de moteurs, hélices embrayées, sont interdits
dans le port.
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Article 14 : bruits et travaux divers
Outre les bruits de moteurs, tous les bruits de radio, de haut-parleurs, d’animaux, moteurs
deux roues…etc…ainsi que les travaux divers sont interdits aux mêmes heures dans la
mesure où ils apportent une gêne aux autres usagers du Port ou aux résidents de l’ensemble
CANNES MARINA. (voir article 13 ci-dessus). L’arrêté préfectoral du 12/01/1990, complété
par l’arrêté municipal n° 545 du 21/07/ 1999, interdit les travaux bruyants les dimanches et
jours fériés.
Le port n’est pas un chantier naval.
Article 15 : détritus
Est rigoureusement interdit, dans toutes les parties du port, tout ce qui pourrait provoquer la
souillure des quais, des appontements, du plan d’eau (vidanges moteur, jets de déchets et
d’ordures, suintement des produits d’entretien, de détergents ou peintures). Tous papiers,
détritus, ordures et déchets solides doivent êtres jetés dans les sacs poubelles disposés sur le
port et à côté de la capitainerie. N’hésitez pas à vous déplacer de quelques mètres si la
poubelle à proximité de votre bateau est pleine, alors que celle voisine peut encore contenir
vos détritus. Les détritus liquides (huiles…) doivent êtres recueillis dans des récipients
(l’usage de W.C. ou de vidanges d’éviers sont également interdites dans le port et la Siagne).
Article 16 : ancres et corps-morts
Il est rigoureusement interdit de mouiller des ancres dans le port pour éviter toute
détérioration des chaînes, pendilles de mouillage et autres installations. Aucun corps mort ne
pourra être immergé sans l’accord de la capitainerie.
Article 17 : stationnements interdits
Le stationnement des bateaux ne doit pas entraver l’usage d’une installation collective. La
baignade et la pêche sont interdites dans le port. La Capitainerie et le Syndic ne pourront être
tenus pour responsables des vols de bateaux ou d’objets se trouvant dans les bateaux ou dans
le port.
Article 18 : usage des quais et appontements
Cet usage est réservé aux propriétaires de bateaux, à leurs invités et à leurs employés
chargés de l’entretien des bateaux. La circulation sur les pontons est pédestre uniquement, les
deux roues et autres sont strictement interdits. Tout dépôt est interdit sur les quais et
appontements pour une durée dépassant le temps normal de chargement ou de déchargement
des bateaux. Les travaux d’entretien, peinture, réparations de toutes sortes ne peuvent en
aucun cas êtres effectués par les propriétaires ou tout préposé sur les quais, appontements et
parkings. Les prises de courant sont communes donc non privatives. Les tuyaux d’arrosage
doivent avoir un pistolet pression à l’extrémité. Utilisez un raccord rapide avec un clapet antiretour (voir à la capitainerie). Évitez les gaspillages : à votre domicile, l’eau ne coule pas
inutilement.
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Attention aux
plongeurs
Alpha de Code
International des
signaux
« Se tenir à distance et
avancer lentement »

Signaux utilisés sur le
plan national par la
Fédération Française
d'Études et de Sports
Sous Marins et sur le
plan international par
diverses associations
de plongeurs.

Plongée Sous Marine
Les navires de plaisance participant à des opérations de plongée doivent
porter les marques prévues par le règlement international pour prévenir les
abordages en mer.
Toutefois, les navires dont la longueur est inférieure à 7 mètres peuvent
montrer un pavillon A du code international des signaux, d'au moins 0,50 m
de guindant. Ce pavillon doit être visible sur tout l'horizon et maintenu
déployé.
L'exercice de la chasse sous-marine ne peut être pratiqué qu'entre le
lever et le coucher du soleil, du 1er Mars au 31 Octobre.
Les plongeurs signalent leur présence au moyen du pavillon "Alpha" du code
international des signaux ou par un pavillon rouge portant une croix de Saint
André blanche. À la vue de ces pavillons, les hautes embarcations, à
l'exception de celle assurant la desserte et la sécurité de la plongée, doivent
passer à 100 m au moins du signal.
Chasse Sous Marine
Pour pouvoir pratiquer la chasse sous-marine, il faut être âgé de 16 ans au
moins et avoir pris l'engagement suivant auprès des Services des Affaires
Maritimes :
"Je soussigné (nom, date de naissance, adresse) m'engage à respecter la
réglementation qui interdit :
− d'utiliser un appareil permettant de respirer en plongée,
− d'utiliser un fusil à gaz comprimé autrement que par la force de l'utilisateur,
− de détenir en même temps sur le navire, scaphandre autonome et engins de
chasse sous-marine,
− de chasser avant le lever et après le coucher du soleil,
− de chasser à moins de 150 mètres des navires ou des embarcations de
pêche, ainsi que des filets signalés par des balisages,
− de prendre le poisson capturé par d'autres engins de pêche,
− d'utiliser des foyers lumineux,
− de vendre les prises.
Dater et Signer"

Sécurité
Obligation est faite à tout chasseur de traîner un ballon signalant sa présence.
Les membres d'une société de pêche sous-marine affiliée soit à la Fédération Française
d'Études et de Sports sous marins, soit (pour les étrangers) à la Confédération Mondiale
des Activités Subaquatiques, sont dispensés de cette déclaration. Qu'il s'agisse de pêche
en mer à partir du navire ou de chasse sous-marine, il est prudent de se renseigner auprès
du Service des Affaires Maritimes de la réglementation locale des pêches : zones
d'interdiction, etc…
Ski Nautique
Deux personnes doivent être présentes à bord de tout navire à moteur remorquant un ou
plusieurs skieurs. L'une doit se consacrer à la conduite de l'embarcation, l'autre à la
surveillance du ou des skieurs tractés. Les personnes titulaires du Brevet d'État de
Moniteur de Ski Nautique ne sont pas soumises aux dispositions ci-dessus. Une flamme
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orange est obligatoire lorsque le bateau tracte un engin du type bouée ou ski-tube.

Modèle contrat location libre d’un emplacement de mouillage
Entre les soussignés :
M.…………………………..demeurant.............................................................. dénommé bailleur
d’une part et
M.…………………………demeurant ………………………………………………
Locataire d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
La place sise à la copropriété « Port de CANNES MARINA » à MANDELIEU (06210) emplacement
suivant : bassin « A - B- C - D » - ponton - quai n°
, place n° ..........(place pour bateau de
plaisance de…,… mètres de long x …,… mètres de large, pare battages inclus) est louée pour une
année pleine et entière, soit la période du ............................ au ..............................., moyennant le prix
de .........................Euros (………………………………………..Euros).
(Attention : aucune tolérance en largeur, partie privative.)
Le prix est payable d’avance et s’entend charges comprises.
Cette location est libre et ne relève bien évidemment ni de la législation sur les baux commerciaux, ni
de celle sur les baux d’habitation, ni de celle sur les baux professionnels.
Cette location libre est strictement personnelle et ne pourra pas faire l’objet d’une sous-location ni
d’une novation même en cas de règlement partiel ou total du loyer par un tiers.
Responsabilités et Règlement du Port
Le locataire s’engage expressément à se faire connaître auprès de la capitainerie,
l’informer de tout changement et de toute anomalie ou incident dans le port et à remettre chaque
année au Commandant de Port une copie de son attestation d’assurance en cours de validité.
Assurance couvrant, au minimum, les risques suivants : “dommages causés aux installations dans le
port, renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans les limites du port et de la
Siagne, dommages causés aux tiers à l’intérieur du port, y compris tous les dommages incendie et
recours ainsi que ceux pouvant découler du carburant et autres liquides gras répandus sur le plan
d’eau (pollution).
Le locataire s’engage à être très vigilant, à ne se raccorder au réseau électrique que de jour
et en présence d’une personne à bord afin d’éviter tout risque d’incendie, à maintenir son bateau aux
normes de sécurité en vigueur et à n’utiliser que du matériel aux normes de sécurité, à vérifier le bon
amarrage de son bateau etc..., de façon à ce que la responsabilité du bailleur ou de la copropriété du
port ne puisse en aucun cas être recherchée pour quelque cause que ce soit et par qui que ce soit,
notamment en cas d’explosion, d’incendie y compris en cas de communication d’incendie, de vol, de
dégradations, d’accidents, etc...
Le locataire s’engage à veiller à la tranquillité des autres usagers, à respecter
scrupuleusement le règlement de Copropriété et le Règlement Intérieur qu’il déclare bien connaître,
lesquels peuvent en outre être compulsés à la capitainerie.
En cas de retard de paiement du loyer supérieur à quinze jours ou de retour de chèque
impayé, la présente convention sera automatiquement caduque et le bailleur aura la faculté de faire
déplacer le bateau aux frais du locataire et à ses risques et périls sans aucune formalité.
Le présent contrat pourra être reconduit à des conditions négociées.
Fait en deux exemplaires à……………………………le……………………………
Le Locataire
mention « lu et approuvé »

Le propriétaire
mention « lu et approuvé »
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Article 19 : stationnement des véhicules
Les véhicules, assurés et en conformité avec le code de la route, doivent être conduits sur
les parkings prévus à cet effet. Les arrêts sont tolérés sur les quais, le temps de charger
ou décharger des personnes et matériel. Il est interdit de laisser un véhicule sur les quais
lorsque vous partez en croisière. Dans tous les cas, il est strictement interdit de s’arrêter
face à un ponton, une sortie de secours, un portillon d’immeuble, à l’entrée, la sortie d’un
virage. Seuls les propriétaires de bateaux ont droit aux parkings communs du port
(apposez le macaron sur le tableau de bord). En raison du nombre de parkings
appartenant au port, les véhicules ventouses ne peuvent y être admis, la règle 1 bateau - 1
voiture. Il est rigoureusement interdit de procéder au lavage, graissage ou à la réparation
des véhicules sur l’ensemble portuaire. Tout véhicule dont l’aspect et l’état d’abandon
nuirait à l’esthétique du port pourra être enlevé et mis au gardiennage aux frais de son
propriétaire. La Capitainerie et le Syndic ne pourront être tenus pour responsables des vols
éventuels sur le port et les parkings.
Article 21 : propreté
Tout bateau dont l’aspect et l’état d’abandon nuiraient à l’esthétique du port, pourra
être enlevé et mis en gardiennage aux frais de son propriétaire, quinze jours après une
mise en demeure adressée au propriétaire restée sans effet. L’étendage du linge, (et tout
autre objet) est interdit sur les bateaux, les appontements, les quais, les berges. Les
antennes et appareils électriques ne doivent pas dénaturer l’aspect général du port.
Article 23 : prescriptions légales
Les bateaux fréquentant le port doivent être en règle avec les administrations françaises
tant maritimes que douanières et avec les prescriptions de sécurité en vigueur.
Article 24 : assurances
Les propriétaires de tous les bateaux pénétrant dans le port devront justifier dès leur
entrée, d’une assurance couvrant au moins les risques suivants : dommages causés aux
installations dans le port, renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans
les limites du port et de la Siagne, dommages causés aux tiers à l’intérieur du port, y
compris tous les dommages incendie et recours ainsi que ceux pouvant découler du
carburant et autres liquides gras répandus sur le plan d’eau. Par ailleurs, il est fortement
conseillé de souscrire une garantie dommages au navire. Assurez-vous pour préserver
vos BIENS, votre TRANQUILLITE et contribuer à la sauvegarde d’un
environnement privilégié : le PORT DE CANNES MARINA.
Les bateaux pour lesquels il ne sera pas justifié d’assurance ne seront pas admis dans le
port. En aucun cas, la Capitainerie ou ses préposés ne pourraient être engagés en
responsabilité civile solidairement avec les copropriétaires ou tous usagers du port. Dans
le souci de se prémunir contre un procès éventuel, présentez l’attestation d’assurance à la
capitainerie à chaque échéance.
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Rappel :

Article 25 à 32 : lutte contre l’incendie
En cas d’écoulement d’hydrocarbure dans le port, sur les quais et dans le plan d’eau,
aviser immédiatement la direction du port et lui faire constater qu’elle procède ou fasse
procéder d’urgence au nettoyage indispensable. Le compartiment moteur de chaque
bateau doit se trouver aéré au moment de la mise en marche. L’appareillage et les
installations électriques doivent être parfaitement entretenus et ne présenter aucune
déficience pouvant entraîner des courts-circuits ou étincelles.
Les pompiers déconseillent vivement de laisser brancher un radiateur électrique en
l’absence de tout occupant sur le bateau.
L’alimentation par jerricans ou autres récipients versés directement dans les
réservoirs doit être tout à fait exceptionnelle et par quantité maximum de cinq litres
d’hydrocarbure à la fois.
L’alimentation en hydrocarbure doit se faire obligatoirement aux pompes des plateformes
d’avitaillement.Les extincteurs installés sur les bateaux doivent être en nombre suffisant
pour lutter efficacement contre tout début d’incendie selon les prescriptions légales en la
matière. En cas de début d’incendie, appeler les pompiers, éloigner le bateau en feu des
autres bateaux du port. Les fusées de détresse périmées ne doivent pas être jetées dans les
poubelles : danger pour les éboueurs et le personnel. Tout feu ou barbecue pouvant
entraîner un risque d’incendie ou détériorer un bateau et les structures communes sont
strictement interdits dans le port.
Article 33 : généralités
Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties
privatives comprises dans son lot, à condition de ne rien faire qui puisse compromettre le
bon fonctionnement de l’ensemble portuaire, de se soumettre aux obligations générales
décrites dans le règlement. Chaque propriétaire sera responsable des conséquences de ses
faits et négligences, ainsi que ceux de ses locataires et ayants droits.
Article 34 : contrôles
Chaque propriétaire de bateau ayant l’intention d’amarrer son bateau au port doit prendre
contact avec la capitainerie, présenter les titres de navigation, déposer noms et adresse
complète (afin d’être joint en cas de nécessité), produire une attestation d’assurance en
cours de validité et prendre connaissance du règlement.
Article 35 : emplacement
Tout pilote de bateau qui ne connaîtrait pas encore sa place devra s’arrêter à l’entrée du
port et se mettre en rapport avec la capitainerie.
Article 37 : utilisation des places par d’autres personnes que leurs propriétaires
Le droit d’utilisation d’un emplacement au port est personnel au propriétaire du lot.
Cependant, la capitainerie sera avertie au moins huit jours à l’avance et devra connaître le
nom du bénéficiaire et l’identification du bateau. Le propriétaire restera responsable du
paiement qui pourrait être dû par son locataire (établir un document écrit en double
exemplaire). Dans tous les cas, le syndic aura droit de refuser l’accès au port à un usager
non propriétaire de lot.
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Rappels météo
Échelle Beaufort
Force Appellation

Vitesse du vent
État de la mer
Nœuds
km / h
0
Calme
1
1
Mer d’huile, miroir
1
Très légère brise
1à3
1à5
Mer ridée
2
Légère brise
4à6
6 à 11
Vaguelettes
3
Petite brise
7 à 10
12 à 19
Petits « moutons »
4
Jolie brise
11 à 16
20 à 28
Nombreux « moutons »
5
Bonne brise
17 à 21
29 à 38
Vagues, embruns
6
Vent frais
22 à 27
39 à 49
Lames, crêtes d’écume étendues
7
Grand frais
28 à 33
50 à 61
Lames déferlantes
8
Coup de vent
34 à 40
62 à 74
Crêtes de vagues partant en
tourbillons d’écume
9
Fort coup de vent
41 à 47
75 à 88
10
Tempête
48 à 55
89 à 102
Les embruns obscurcissent la
11
Violente tempête
56 à 63
103 à 117
vue, on ne voit plus rien
12
Ouragan
> à 64
> à 118
Le baromètre est le premier indicateur de l’arrivée du vent fort. S’il indique une chute
régulière durant 6 heures de :
− 6 hPa, il faut s’attendre à un vent de 6 Beaufort ;
− 15 hPa, il faut s’attendre à un vent de 10 Beaufort.
La force d’un homme se mesure à ses moments de relax.

A = Alpha
B = Bravo
C = Charlie
D = Delta
E = Echo
F = Foxtrot
G = Golf

Rappels V.H.F.
Alphabet OTAN
H = Hotel
O = Oscar
I = India
P = Papa
J = Juliet
Q = Quebec
K = Kilo
R = Romeo
L = Lima
S = Sierra
M = Mike
T = Tango
N = November
U = Uniform

V = Victor
W = Whisky
X = X-ray
Y = Yankee
Z = Zoulou

Utilisation de la V.H.F.
Tout plaisancier qui possède une V.H.F. à bord de son bateau doit détenir la licence. Pour
son utilisation, un des passagers doit être détenteur du “certificat radio téléphoniste
restreint”.
Pour tout renseignements contacter l’Agence Nationale des Fréquences :
Eurparc de Pichry - Bât A5 ; 1330 rue de Guillibert de la Lauzière - BP 80330
13799 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Tel : 04 42 12 10 17 - Fax : 04 42 24 38 59
ou
4 rue Alphonse Matter - BP8314 ; 88108 SAINT DIÉ DES VOSGES
Tel : 03 29 42 20 74 ou 03 29 42 20 68 ou www.anfr.fr
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Numéros Utiles en mer
Direction des secours :
CROSS MED TOULON 04 94 61 71 10 (16 16 d'un portable ou VHF canal 16)
Rappel : les secours sont dirigés par le CROSS MED. Alertez-le : il engagera les moyens
adaptés à vos difficultés. Selon le cas, si recherche de responsabilité, mise en route de
l’action judiciaire, (blessés, disparitions, collision…), demandez au CROSS MED
l’intervention de la Gendarmerie Maritime ou Nautique compétente sur le secteur.
Carburant :
La Napoule : 04 93 49 83 50 - La Rague : 04 93 49 03 45 - Cannes 1 : 04 92 98 70 60
Administrations :
Affaires Maritimes (Nice) : 04 92 00 41 50
Douanes Maritimes (Cannes) : 04 93 06 56 00
Météo
Alpes-Maritimes : 08 92 68 02 06 (suivi de * 1 : bassin cannois)
Var : 08 92 68 02 83
VHF : canal 23
Ports les plus proches
La Napoule : 04 92 97 77 77 (VHF canal 9)
Cannes 1 : 04 92 98 70 20 (VHF canal 12)
Canto : 04 92 18 84 84 (VHF canal 9)
La Rague : 04 93 49 81 55 (VHF canal 9)
Théoule Sur Mer : 04 93 49 97 38 (veille VHF canal 16)
Port de la Siagne Inland : 04 93 47 50 68
Port municipal de Riou : 04 93 49 67 22
Problèmes internes à CANNES MARINA (penser à informer la capitainerie) :
Pompier : 18 ou 04 93 48 78 02
SAMU : 15
Problèmes délictueux (vols, agressions, dégradations volontaires…)
Gendarmerie MANDELIEU :17 ou 04 93 49 27 97
Problèmes de voisinages (bruits, incidents divers…) :
Police Municipale MANDELIEU : 0800 24 04 08
Dans tous les cas, faites le 112 sur un portable et l’opérateur vous redirigera vers le
service adapté.
En dehors des heures d’ouverture de la capitainerie, si problème matériel grave (eau,
électricité…) alertez la Police Municipale, laisser vos coordonnées pour qu’un employé
du port puisse vous joindre.
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Article 40 : capitainerie
La société de gestion sera représentée auprès des usagers du port par le Commandant du
port, Directeur et par ses agents assermentés. Ce personnel est mandaté par le Conseil
Syndical et le Syndic pour rappeler aux usagers du port les règles à respecter. Contactez la
capitainerie au moins une fois par an pour la mise à jour de votre dossier informatique.
(Un bon point de repère : l’échéance de votre assurance).
Article 41 : police du Port et de ses Abords
Tous les usagers du port doivent respecter les règles de probité et de bienséance et
s’engagent à observer les règlements maritimes, fluviaux, sanitaire, de police et de douane
en vigueur. Ils devront respecter la réglementation adoptée d’un commun accord par les
riverains de la Siagne.
Article 42 : vols - incidents
La Capitainerie et le Syndic ne pourront être tenus pour responsable des vols de bateaux
ou d’objets se trouvant dans les bateaux et dans le port. Il est recommandé d’inscrire
soigneusement sur le bateau et sur les accessoires mobiles, le nom et l’immatriculation du
bateau (demander conseil à la capitainerie). Sur MANDELIEU, le service compétent pour
les enquêtes judiciaires est la Gendarmerie Nationale. Ce service d’État est ouvert tous les
jours, y compris les dimanches et jours fériés. Tout événement dans le port doit être
signalé au Commandant du port.
Article 43 : Sanctions
Toute infraction au présent règlement pourra être sanctionnée après avoir été constatée par
procès-verbal dressé par le personnel assermenté du port. Des poursuites pourront être
engagées par le conseil Syndical et le Syndic en vue d’obtenir des sanctions judiciaires
contre tout propriétaire ou usager du port qui persisterait dans les infractions
préjudiciables au bon fonctionnement du port.
Rappel
La location est un acte privé entre le propriétaire de l’anneau (ou son représentant) et son
locataire. Dans le cas où un différent existerait entre les parties, à défaut d’un accord à
l’amiable, seule une action près du tribunal civil compétent est envisageable, le Syndic du
port et la capitainerie n’ayant aucun pouvoir en la matière.

Tout renseignement complémentaire pourra être donné à la capitainerie.
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Câble du Bac : tirant d’air 4,90 m ; Pont S.N.C.F. : tirant d’air 4,76 m ; profondeur 1,50 m à 3,00
m ; Pont Routier : tirant d’air 5,00 m ; profondeur 2,00 à 2,50 m.
Sur l’ensemble de La Siagne, les profondeurs varient de 2,00 m à 6,00m.
Sens de Navigation :
De l’embouchure jusqu’au pont S.N.C.F., la circulation se fait à double sens sur la largeur de la
Siagne. Sous le pont S.N.C.F. et le câble du Bac : route au Nord : passage entre la pile Est et la pile
centrale ; route au Sud : passage entre la pile Ouest et la pile centrale. Du pont S.N.C.F. jusqu’au
port, la circulation se fait à double sens sur la largeur de la Siagne.
Attention : Le bac du Golf est PRIORITAIRE sur toutes les embarcations navigant sur le
canal de La Siagne
Rappel : ne naviguez jamais à moins de 6 mètres de l’avant d’un bateau au mouillage (corps morts
et chaînes)
8

Docume nt no n contractuel ni officiel pouva nt être sujet à modifications sans préavis et ne pouva nt en aucun cas engager la responsabilité des services de la
Capitainerie.

1 …… Capitainerie
2 …… Dépôt d’huiles usagées, de batteries, de poubelles
3 …… Rampe de mise à l’eau
4 …… Quai d’honneur
5 …… Aire de retournement
6 …… Accès routier (allée Calypso)
7 …… Parking des Tennis (accès par le rond-point Christophe Colomb)
8 …… Parking des Écoles (accès par l’école Primevert)
9 …… Parking du Suffren (accès par l’allée de la Marine Royale), emplacements n° 80 à 119.
Dépôt d’huiles usagées, de fusées périmées et de batteries interdits dans les poubelles, dépôt d’ordures interdit dans le
port.
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Stationnement sur les quais
Le stationnement des véhicules de certains plaisanciers empêche le passage des véhicules
de secours. Rappelons que le règlement du port autorise un arrêt de courte durée sur les
quais le temps de charger ou de décharger les personnes et le matériel et qu’il est interdit de
laisser son véhicule sur un quai, surtout lorsque vous partez en croisière.
Les quais et les parkings situés sous la capitainerie sont réservés uniquement aux
propriétaires de bateaux qui doivent arborer le macaron du port sur le pare-brise du
véhicule (le réclamer à la capitainerie).
Usagers du port : ne vous garez jamais face à une sortie de secours, un portillon, à
l’entrée ou la sortie d’un virage, n’arrêtez jamais votre véhicule face aux pontons,
poubelles, bornes électriques.
Restez logiques, car vous pouvez avoir besoin des secours pour un proche ou pour
vous-même.
Le personnel de la capitainerie (directives du syndic) met en garde les usagers du port sur
les conséquences éventuelles du non-respect du règlement. Dans le cas d’une assignation
au Tribunal, la Copropriété du Port n’hésitera pas à se constituer partie civile.
Utilisez les parkings : derrière l’immeuble Le Suffren (parkings 80 à 119) ; à côté de
l’école des Primevères ; derrière l’immeuble Le Surcouf; face à l’immeuble Les Masters.
N’hésitez pas à prendre contact avec la capitainerie si vous avez besoin d’explications et
pour faire le point. En vous remerciant de votre compréhension et de votre civisme, nous
vous souhaitons un agréable séjour dans le port de CANNES MARINA.
Attention : le stationnement des remorques est interdit sur les quais.
Arrêté n°25/2005 du 13 juin 2005-08-10 préfecture maritime de la Méditerranée
réglementant la navigation sur le littoral de CANNES et portant création d’un chenal
traversier entre les îles de Lérins et de deux chenaux secondaires vers l’île Saint Honorat
Article 1 : du 1er octobre au 30 avril : sans nécessité de balisage particulier et sans
préjudice de la limitation de vitesse à 5 noeuds dans la bande littorale des 300 m, la vitesse
de toutes les embarcations est limitée à 5 noeuds à l’intérieur du bras de mer séparant les
îles Sainte Marguerite et Saint Honorat compris entre deux alignements suivants :
− Pointe du Dragon (île Sainte Marguerite) - pointe du barbier (île de St Honorat)
− Extrémité Sud de l’île de la Tradelière - extrémité Nord de l’île de Saint-Féréol.
du 1er mai au 30 septembre : il est créé à l’intérieur du bras des îles : un chenal traversier
d’une largeur de 93 m et d’une longueur de 2500 m, orienté d’Ouest en Est, deux chenaux
secondaires desservant le port des moines et le ponton n°14 situé sur l’île Saint Honorat.
À l’intérieur de ces chenaux, le mouillage, la pêche sous marine et la baignade sont
interdits. La vitesse est limitée à 5 noeuds. En dehors de ces chenaux, la vitesse est
limitée à 3 noeuds et les mouillages forains sont autorisé. Toute embarcation amenée à
couper le chenal traversier doit le faire selon une route perpendiculaire à l’axe du chenal et
seulement après s’être assurée que sa manoeuvre ne gêne pas un bateau déjà engagé.
Article 2 : sans préjudice de la limitation de vitesse à 5 noeuds dans la bande littorale des
300 mètes, la vitesse des embarcations est limitée à 10 noeuds à l’intérieur d’une partie de
la rade de Cannes comprise entre deux alignements suivants : fort Sainte Marguertie casino du Palm Beach à l’Est, pointe du Bataguier - feu d’entrée du port de Cannes à
l’Ouest. À titre exceptionnel, les navires tractant skieurs, parachutes ascensionnels ou
engins pneumatiques sont autorisés à dépasser la vitesse de 10 noeuds dans cette zone.
Article 3 : les véhicules nautiques à moteurs sont interdits dans les zones définies aux
articles 1 et 3.
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Caulerpa Taxifolia
Description
D’un joli vert fluo, cette algue présente un axe rampant (stolon) qui peut dépasser un
mètre de long pour un à deux millimètres de diamètre. Ce stolon, fixé au sol par des
racines (rhizoïdes), porte des frondes dressées, semblables à des plumes. Longues de cinq
à quatre vingt centimètres, ces “feuilles” trés découpées ressemblent à celles de certains
conifères, comme l’if (taxus en latin, d’où le nom de “taxifolia”).
Environnement
La Caulerpa Taxifolia vit entre zéro et cinquante mètres de profondeur, sur tous les types
de sols (roche, vase, sable, herbiers à posidonies, …), dans toutes les conditions possibles
(caps battus par la mer, criques abritées, …), et dans les eaux pures ou polluées sans
distinction.
Reproduction et problèmes écologiques
Cette algue se reproduit simplement par bouturage, d’où sa prolifération, un simple
fragment pouvant devenir colonie ; aussi, si vous la ramenez avec vous, ne la jetez pas à
la mer, mais dans un container d’ordures : la première année elle forme une touffe dont
la surface sera multipliée par deux à dix chaque année. La Caulerpa Taxifolia perturbe les
chaînes alimentaires littorales car elle entre en concurrence avec les algues de
Méditerranée (Codiums, Coralline, Padine, Posidonies, …) et les animaux fixés
(Anémones, Coraux, Éponges, …), éliminés en grande partie par recouvrement, ce qui
entraîne une homogéinisation des fonds (tout est recouvert) et un appauvrissement de la
biodiversité (moins d’espèces sur les fonds).
De plus, comme elle contient des toxines, poissons et invertébrés la consomment très peu :
elle ne constitue pas une nourriture de remplacement.
Caulerpa Racemosa
Joli vert fluo, cette algue présente un stolon plus petit que celui de sa cousine, fixé au sol
par des racines et porteur de frondes dressées, semblables à celles de la Caulerpa Taxifolia
en profondeur, mais réduites à quelques dentelures pour les spécimens proches de la
surface. Cette petite Caulerpe peut également constituer un lacis dense d’axes rampants,
sur divers types de fonds, susceptibles de modifier les écosystèmes envahis.

Caulerpa Taxifolia

Caulerpa Racemosa var. Occidentalis
En profondeur ou
fonds à l’ombre

Si vous trouvez ces algues
Relevez le lieu, la profondeur et la surface couverte.
Ecrivez ou téléphonez à :

En surface ou
fonds bien éclairés

Laboratoire Environnement Marin Littoral
Faculté des Sciences / U.N.S.A.
06108 NICE Cedex 2
Tel : 0033 (0)4 92 07 68 46 - Fax : 0033 (0)4 92 07 68 49
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Électricité

Les Règles Essentielles à observer de la part de tout usager de la mer

Rappel :
Assemblée Générale Ordinaire du 16 Août 1990, question 10.
« Les pompiers, suite à divers incendies de bateaux, demandaient de diffuser les consignes
suivantes :
− Débrancher les alimentations électriques hors la présence des plaisanciers ;
− Ne pas laisser non plus de chauffage.
L’Assemblée Générale, à la majorité des voix, repoussait cette question mais des
consignes seront diffusés en ce sens aux utilisateurs et latitude est laissée au Commandant
du port d’intervenir en cas de branchements abusifs ou dangereux.»
Le BUREAU VERITAS a contrôlé le réseau électrique du port et de la capitainerie.
Depuis septembre 2003, toutes les prises des bornes électriques sont aux normes
européennes (il vous faut une prise mâle type 16-6h/220-250≈2P + « terre »IP44).
VERITAS a observé beaucoup de branchements non conformes entre les bateaux et les
bornes de raccordement, des épissures, des câbles non conformes…ainsi que des valeurs
inférieures à 0,5 MEGOHMS sur l’isolement des alimentations de bateaux.
Chaque propriétaire est prié de contrôler celui qui lui échoit (prise, câble bateau doté
d’un disjoncteur différentiel, vérifiez les masses, qu’elles soient conformes, en bon état et
en continuité...) , ce qui pourrait éviter des désordres sur les propulsions du bateau.
Demandez une attestation de conformité à un artisan spécialiste dans l’électricité marine.
Les usagers du port doivent respecter les mesures de sécurité suivantes :
− Utiliser uniquement du câble souple de 25 m maxi de long, type HO7RNF sans
épissure, sans multiprise et une fiche adaptée à la prise ;
− Toute modification de l’installation électrique du port est interdite (changement de
disjoncteur, rajout de prises, connexion de câbles quelconques, …) ;
− Verrouiller systématiquement les portes des bornes électriques après leur ouverture
(Prix 160 € pièce). Le battement de celles-ci provoque leur détérioration et l’humidité
favorise la coupure du courant.

1. Consultez la météo marine avant toute sortie en mer ;
2. Si vous devez effectuer une traversée, une navigation importante, signalez votre départ
et votre prévision d’arrivée à destination, à vos proches mais aussi aux services de la
Capitainerie de votre port d’attache.
3. Respectez les règles de la mer : elles s’appliquent à TOUTES les embarcations, même
aux planches à voiles.
4. Pilotes de navires à moteurs : RESTEZ MAITRE DE VOTRE VITESSE. Recommandation
importante : au-delà de la bande littorale des 300 mètres du rivage et jusqu’à 1 mile au
large, LIMITEZ VOLONTAIREMENT VOTRE VITESSE A 12 NŒUDS : vous diminuerez
considérablement les risques de collision.
5. Ayez à bord et, selon les circonstances, portez vos engins individuels de sauvetage.
6. Témoin d’un accident : portez assistance, avisez immédiatement le CROSS-MED :
VHF 16, 04 94 61 71 10 ou 1616 d’un portable
7. Victime d’un accident : effectuez les signaux de détresse ; restez, si possible, au plus
prés de votre embarcation, alertez le Cross.
8. La mer n’est pas une poubelle, prévoyez des sacs et déposez-les à terre à votre arrivée.
Si vous trouvez des détritus ou des morceaux de « Caulerpa », ramassez les.
9. Embarquez des balises de détresse uniquement d’un type approuvé Marine Marchande.
PENSONS A NOS ENFANTS
La Méditerranée est fragile ; vacanciers, plaisanciers, pêcheurs ou responsables de
l’activité portuaire, tous doivent être sensibilisés et associés à sa protection afin que nous
restions nombreux à en profiter. Mer fermée, elle ne bénéficie pas des grands brassages

De nombreux usagers du port se plaignent de fréquentes coupures d’alimentation
conséquentes à ces branchements hors normes et illicites.
Ils peuvent mettre en danger la vie d’autrui et entraîner des détériorations sur vos biens
(vous êtes sur un plan d’eau).
Chaque propriétaire de bateau doit prendre ses responsabilités et respecter le règlement de
Copropriété du port qui est établi dans l’intérêt de tous.
Le Syndicat des Copropriétaires, le Syndic, la Capitainerie ou ses préposés ne pourront
être engagés en responsabilité civile solidairement avec les Copropriétaires et tous usagers
du port non respectueux des consignes de sécurité.
Les mises en conformité et toutes les réparations seront facturées aux propriétaires
concernés.
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qui animent les océans. Elle est soumise aux comportements de ses usagers et riverains,
aussi nous devons être vigilants pour la préserver des nombreuses pollutions qui
l’assaillent.
La mer est menacée par l’Homme, très rares sont les espèces disparaissant à cause de la
pollution.
La menace la plus direct : le prélèvement systématique de nourriture, de trophées, de
« souvenirs ». En plus de cela, la disparition des biotopes (arrachage d’herbiers à
posidonies par les ancres …), la prolifération d’algues introduites aggrave la situation.
Faites preuve de civisme, protégez cette mer et ses rivages que vous appréciez.

Extincteurs attention
Il s’agit d’un matériel de sécurité, consultez un professionnel chargé des inspections de ce
matériel bien spécifique.
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