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Les Experts du c.o.d.e.
LE PAVILLON BLEU est un label qui récompense et valorise les communes
et les ports de plaisance qui font des efforts déterminants en matière d’environnement.
Il est attribué sur une base volontaire, annuelle, positive et évolutive, à partir de 4 grandes
familles de critères : l’éducation à l’environnement, l’environnement général, la gestion de
l’eau et la gestion des déchets. En France, ce sont 107 ports de plaisance et 186 communes
(399 plages) qui ont obtenu le label pour 2018. La France est par ailleurs le 3ème pays qui
compte le plus de sites labellisés Pavillon Bleu dans le monde derrière l’Espagne et la Grèce.

www.pavillonbleu.org

LE MINISTERE DES SPORTS s'associe chaque été aux différentes
campagnes de prévention menées par les acteurs de la sécurité en mer. Avec ses
partenaires, il est chargé de sensibiliser les pratiquants aux bons comportements à suivre
pour que chacun puisse pratiquer son activité nautique ou aquatique en toute sécurité.

www.preventionete.sports.gouv.fr

LES SAUVETEURS EN MER (SNSM) est une association loi de
1901 qui regroupe plus de 8 000 bénévoles, dont la principale mission est de sauver la vie
humaine en danger en mer et sur les côtes et assure la surveillance de plus d’un tiers des
plages de France. www.snsm.org

L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS est le premier gestionnaire
d'espaces naturels en France. Au quotidien, les forestiers veillent à l'entretien, au
développement et au renouvellement de ces espaces. Leur gestion permet de concilier
trois objectifs indissociables : répondre aux besoins des hommes grâce à la production et
à la récolte de bois, préserver l'environnement et accueillir le public. www.onf.fr

SURFRIDER FOUNDATION EUROPE

est une association

ayant “pour but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de l’océan,
du littoral, des vagues et de la population qui en jouit”. Surfrider s’est dotée de réelles
expertises dans les domaines de la recherche, de l’action locale, ainsi que dans la création
et la diffusion d’outils pédagogiques. www.surfrider.eu

LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
(LPO) est une association à but non lucratif qui a pour objet d’agir pour l’oiseau, la
faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la
connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. Créé en 1912, elle est la première
association de protection de la nature en France et œuvre au quotidien pour la protection
des espèces sauvages, la préservation des espaces naturels et sensibilise un large public
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avec son réseau d’associations locales. http://paca.lpo.fr

Pavillon Bleu et Le
c.o.d.e. s’associent pour
proposer un outil de
communication et de
sensibilisation aux bonnes
pratiques respectueuses
de l’environnement sur
les plages. Très bonnes
vacances à toutes et à tous !
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comportement
Se baigner sans danger
Baignade interdite

Baignade dangeureuse
mais surveillée
Baignade surveillée

Avant de vous baigner

Assurez-vous de votre niveau de pratique
▶	Pour vous et vos enfants, apprenez à nager avec un
maître-nageur sauveteur, le plus tôt possible.
▶	Faites reconnaitre par un maître-nageur sauveteur
votre capacité et celles de vos enfants, à évoluer dans
l’eau en toute sécurité (test d’aisance aquatique).

Choisissez les zones de baignade surveillées
Zone de bain surveillée
Zone de surf,
bodyboard, ...

Vent de terre, danger
de dérive de tout objet
flottant vers le large
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▶	A votre arrivée, informez-vous sur les zones de
baignade pour savoir si elles sont surveillées, interdites
ou dangereuses.
▶	Pour vous baigner, choisissez les zones surveillées où
l’intervention des équipes de secours est plus rapide.
▶	Restez toujours attentifs à vos enfants, même si la
zone est surveillée.

Informez-vous sur les conditions de baignade
▶	En arrivant sur votre lieu de baignade, renseignez-vous
auprès du personnel chargé de la surveillance sur les
conditions de baignade : nature des vagues, courants,
marées, dangers naturels, etc.
▶	Respectez toujours les consignes de sécurité signalées
par les drapeaux de baignade et/ou par les sauveteurs.
▶	Assurez-vous que les conditions de baignade ne vont
pas devenir dangereuses au cours de la journée.
▶	Consultez régulièrement les bulletins météo.

www.preventionete.sports.gouv.fr

Pendant la baignade avec vos enfants

▶	Restez toujours avec vos enfants quand ils jouent au bord
ou dans l’eau.
▶	Baignez-vous en même temps qu’eux.
▶	Désignez un seul adulte responsable de leur surveillance.
▶	S’ils ne savent pas nager, équipez vos enfants de brassards
dès qu’ils sont à proximité de l’eau.
▶	Méfiez-vous des bouées ou des autres articles flottants
(matelas, bateaux pneumatiques, bouées siège, …), ils ne
protègent pas de la noyade.
▶	Surveillez vos enfants en permanence, même s’ils sont
équipés de brassards.

Pour vous-même

En cas de
danger imprévu

Ne luttez pas contre le
courant et les vagues pour
ne pas vous épuiser.
Si vous êtes fatigué(e),
allongez-vous sur le
dos pour vous reposer.
Vos voies respiratoires
sont alors dégagées :
vous pouvez respirer
normalement et
appeler à l’aide.

▶	Si vous ressentez le moindre frisson ou trouble physique,
ne vous baignez pas.
▶	Prévenez vos proches lorsque vous allez vous baigner.
▶	Soyez vigilant lors de la baignade et faites attention à
la zone d’impact des vagues (certaines zones du corps
comme la tête, le cou ou le ventre étant plus fragiles).

Tenez compte de votre forme physique
▶	Ne surestimez pas votre condition physique. Avant
de partir nager au loin, assurez-vous que votre forme
physique vous permet de revenir sur la terre.
▶	Souvenez-vous qu’il est plus difficile de nager en milieu
naturel (mer, lac, rivière) qu’en piscine.

Evitez tout comportement à risque
▶	Ne consommez pas d’alcool avant et pendant la baignade.
▶	Ne vous exposez pas excessivement au soleil avant la
baignade.
▶	Rentrez progressivement dans l’eau, particulièrement
lorsque l’eau est froide et que vous vous êtes exposé(e) au
soleil.
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comportement
Naviguer
Conseils et astuces
▶	
Protégez-vous du soleil avec de la crème,
une paire de lunettes et une casquette.
▶	
Evitez de vous couper les pieds en vous
équipant de vieilles baskets, de chaussons
isothermes ou de bottes.
▶	
Laissez vos bijoux et vos effets personnels
chez vous et attachez vos cheveux.
▶	
Préférez le short / tee-shirt au bikini /
maillot de bain.
▶	
Couvrez-vous avant d’avoir froid. Coupevent et vêtements de rechange sont les
bienvenus.
▶	
Buvez avant d’avoir soif. Emportez avec
vous une petite bouteille d’eau.
▶	
Prévoyez un goûter, la mer ça creuse les
estomacs !

Pratiquez des sports nautiques
en toute sécurité
▶	
Si nécessaire, faites reconnaître par un
maître-nageur sauveteur votre capacité et
celle de vos enfants à savoir nager.
▶	
Pratiquez toujours votre activité dans les
zones autorisées.
▶	
Ne consommez pas d’alcool avant et
pendant.
▶	
Tenez compte de votre forme physique.
▶	
Informez-vous sur les conditions météo
avant de partir.
▶	
Ne partez jamais seul(e) et informez vos
proches de votre destination et de votre
heure de retour prévue.
▶	
Respectez les consignes de sécurité et les
autres usagers.
▶	
Équipez-vous des articles de sécurité
recommandés (bouées, gilets de sauvetage,
casques, …).
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www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
-gestes-et-conseils

Le stand up paddle (SUP)
en toute sécurité
Les incontournables pour pratiquer
le SUP : je sais nager + je ne navigue
pas par temps d'orage.
Attention, les pratiques du SUP en mer/
océan ne sont pas soumises aux mêmes
règles qu'en eaux intérieures !
Renseignez-vous bien avant de pratiquer.

www.surfingfrance.com

Le surf, règles à respecter
1. Ne pas surfer dans la zone de bain.
2. U
 tiliser une planche adaptée à son niveau
et vériﬁer l’état de son leash.

Règle
générale
de priorité :
1 vague
=
1 surfeur

3. Ne jamais surfer par temps d’orage.
4. N
 e pas sous-estimer le danger des vagues
et commencer là où l’on a pied.

5. R
 especter les règles de priorité et de convivialité
aﬁn d’éviter les collisions.

6. Porter assistance aux personnes en difﬁculté.
7. S 'informer sur la réglementation locale
(arrêtés municipaux).

8. Ne jamais surfer seul(e).
Pic droite / gauche.
A et B peuvent surfer et sont prioritaires
sur leur vague respective.

Pic droite ou gauche.
Le surfeur A est prioritaire sur le surfeur B,
car il est plus près du point de déferlement.

Situation multipics.

www.surfingfrance.com

A et B peuvent surfer et sont prioritaires
sur leur vague respective mais doivent
éviter tout risque de collision.
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organisation
Un label acteur
du tourisme durable

▲ Les lauréats édition 2018

Depuis 1985 le Pavillon Bleu concilie tourisme et environnement en
accompagnant les communes littorales et continentales ainsi que les ports de
plaisance dans la sensibilisation et l’éducation à l’environnement des usagers sur
leur lieu de vacances.
En récompensant et valorisant chaque année les communes et les ports de
plaisance engagés dans une démarche de gestion environnementale, le label
Pavillon Bleu participe à la stratégie de “Croissance Bleue” lancée par l’Union
Européenne.
L’ensemble des lauréats Pavillon Bleu en France et à travers le monde s’engage à
limiter l’impact des activités touristiques et maritimes sur l’environnement et à
économiser les ressources.
Créé en France en 1985, le label Pavillon Bleu est aujourd’hui présent dans 45
pays sur tous les continents. Parmi les 4000 sites labellisés dans le monde, 399
plages sur 186 communes et 107 ports de plaisance ont obtenu le label pour la
saison 2018 en France.
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www.pavillonbleu.org

Sur une plage
Pavillon Bleu ...

Grand jeu estival
sur

Instagram

La baignade est accessible à tous

Toutes les communes labellisées disposent
d’une plage accessible aux personnes à mobilité
réduite (accès à la plage et sanitaires). Par ailleurs,
vous trouverez des dispositifs de baignade (type
Tiralo, Hippocampe…) sur plus de 200 plages
Pavillon Bleu. D’autres communes vont encore
plus loin et installent un système d’Audioplage
afin de rendre accessible la baignade aux
personnes malvoyantes.

Je peux me baigner en toute sérénité
Durant la période estivale, toutes les plages
labellisées sont équipées de postes de secours ou
de bornes d’appel d’urgence afin de garantir une
baignade en toute sécurité.

Un suivi régulier est réalisé pour offrir
une qualité d’eau de baignade optimale
Pour avoir le label, la plage doit faire l’objet
d’un suivi régulier de son eau de baignade afin
d’atteindre une qualité excellente. Durant la saison
estivale, au minimum cinq analyses sont réalisées
par l’Agence Régionale de Santé pour garantir la
qualité de l’eau. Les résultats des analyses sont
affichés sur la plage ou disponibles sur le site.

Les auditeurs sont des éléments clés
du label. Ils lui permettent d’assurer sa
qualité et son sérieux . Afin de mieux
les connaître, suivez cet été le tour de
France de Caroline, Marie-Amélie, Adrien
et Marc sur Instagram et devinez chaque
semaine où ils se trouvent.

Des cadeauBleux ensondrat peaux
recyclés Pavillon
à gagner !
Pour participer
1 / Suivez-nous sur Instagram
PavillonBleuFrance
2 / Retrouvez les photos avec
#OuEstNotreAuditeur.
,
3 / Donnez votre réponse en commentaire
!
e
gagn
e
le plus rapid
Modalité du concours sur pavillonbleu.org

▼ Les auditeurs

www.baignades.sante.gouv.fr
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organisation
Les Sauveteurs
de la SNSM
Les Nageurs Sauveteurs sont présents sur les plages
françaises pour vous. Ils interviennent de juin à
septembre.

146
1 312
3 065
22 355
Au cours de l’été 2017,
ont fait appel à

En 2017 :

Lorsque vous apercevez
une personne en difficulté
dans l’eau, ne vous jetez
pas seul pour la secourir,
car elle peut s’agripper
à vous dans un geste
désespéré et vous faire
couler tous les deux .
Prenez des repères sur la
plage et gardez les yeux
sur la personne.
Prévenez les secours :

112
N° d’appel d’urgence
18
pompiers
Les

Faire les bons gestes de
secours. Sachez qu’il est
très facile de passer son
diplôme de secouriste :
contactez la SNSM et/ou
la CROIX ROUGE.
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communes françaises
sauveteurs de la SNSM.

interventions
personnes prises en charge.

Secourir les vacanciers en détresse, c’est bien. Éviter qu’ils
ne se mettent en danger, c’est mieux ! Protéger la vie sur le
littoral, c’est avant tout transmettre les gestes qui sauvent
et enseigner une pratique consciente, responsable et
respectueuse de la mer.
▶	Qu’est-ce que la marée ?
▶	Comment prévenir les piqures de vives,
de méduses ou d’oursins ?
▶	Comment alerter les secours ?
▶	Où pratiquer chaque activité nautique ?
▶	Comment profiter du kitesurf ?

… Autant de questions pratiques auxquelles
répondent les Nageurs Sauveteurs

www.snsm.org

Une petite histoire
des grandes vacances…
A l’origine, les vacances rimaient avec les principales
manifestations religieuses du catholicisme, à l’exception des
grandes vacances qui étaient liées aux activités rurales.
En effet, dès 1231, le pape Grégoire II accordait des vacances pour
les travaux agricoles. Ces vacances, qui ne devaient pas excéder
un mois, portaient le nom bien significatif de “vendanges”.
L’ensemble des jours de congés scolaires indiscutablement ancré
dans la vie religieuse suivait le calendrier des fêtes religieuses
chrétiennes. Ces vacances avoisinaient les 80 jours annuels,
jusqu’à La Révolution et l’Empire.
Au cours du XIXème siècle, les congés scolaires vont peu à peu
grignoter le temps de présence à l’école. Ainsi, en 1800, les seules
vacances accordées commençaient le 5 août, pour se terminer
le 20 septembre. Ces vacances correspondaient à l’aide que les
enfants devaient apporter lors des vendanges et de la moisson.
Il faudra attendre 1860 pour que Napoléon III accorde 5 jours de
vacances supplémentaires pour les fêtes de Pâques.
La IIIème République uniformise les congés scolaires des premier
et second degrés (écoles, collèges et lycées), avec une durée
fixée à 10 semaines. Ces 10 semaines de congés accordées en été
exauçaient les voeux des populations paysannes. En 1950, 49% de
la population française exerçait encore une profession rurale.
La moisson et les vendanges s’étalaient d’août à la fin septembre
et exigeaient la présence de nombreux bras, dont ceux des
adolescents scolarisés.
Cependant, l’instauration des congés payés, la grande victoire
du mouvement ouvrier de 1936, bouleverse complètement la
belle ordonnance du calendrier scolaire.
En effet, à partir 1955, avec l’aisance économique accompagnant
“Les Trente Glorieuses”, de très nombreuses familles
salariées partent régulièrement en vacances dès le 1er juillet,
désorganisant l’agencement de la fin de l’année scolaire située
entre le 1er et le 15 juillet.
Avec les années 80, sous l’impulsion des mouvements pédagogiques
qui exigent un rééquilibrage des vacances scolaires, “les grandes
vacances” devenues “les vacances d’été” vont être amoindries au profit
des vacances de la Toussaint.
Cette nouvelle répartition suggérée au temps du ministère d’Alain
Savary (1981/1984), repris par Jack Lang (1992/1993), tient compte, non
seulement de l’intérêt des élèves, de la disparition du travail aux
champs des adolescents, mais aussi des intérêts liés au tourisme.
Source : Daniel Moatti

détente
Rencontre avec... Claire et Adélaïde,
étudiantes l'année et adeptes de la plage l'été !

Que représente pour vous la plage ?
C’est un bel endroit que nous associons
automatiquement aux vacances, à la chaleur et
à notre enfance. Certains y vont pour bronzer,
ou pratiquer des activités, nous c’est pour nous
ressourcer et nous évader ; c'est un lieu de détente,
une parenthèse à la vie citadine.

Qu’aimez-vous y faire ?
Nous
aimons
aussi
bien
profiter
de
l’environnement, en nous laissant bercer par le
son des vagues, que pratiquer une activité… Cela
dépend beaucoup du temps : canoë, stand up
paddle, bronzage ! Cela nous arrive de passer la
soirée à la plage, s’asseoir devant un coucher de
soleil… Le temps passe d’ailleurs beaucoup trop
vite à la plage.

Avez-vous un comportement
“citoyen” à la plage ?
La plage est un lieu que nous affectionnons,
alors oui nous en prenons soin ! Ne pas jeter ses
déchets, respecter le littoral, la faune, la flore, la
forêt, les dunes, ne pas faire de feu… c’est du bon
sens et tout à fait normal !
Malheureusement tout le monde ne laisse pas
la plage comme ils sont heureux de la trouver. Il
nous arrive même souvent de faire des remarques
à ceux qui laissent leurs mégots dans le sable, car
c’est de plus en plus courant…

Complétez la phrase :
“la plage pour nous c’est…”
Une histoire d’amour, qui dure ! (rires). Plus
sérieusement, nous avons toujours vécu avec la
plage et nous ne pensons pas pouvoir nous en
passer, ça fait partie de notre quotidien. Nous
commençons à avoir nos petites habitudes ;
l’endroit fétiche ou nous posons notre serviette,
notre glacier préféré…

Connaissez-vous le label Pavillon Bleu ?
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Oui, notamment à la mairie et à l’office de
tourisme, et par rapport à la qualité des eaux
de baignade. Je visualise très bien leur logo, j'ai
souvent vu leur drapeau aux abords des plages.
C’est un visuel “rassurant” pour nous !

Les plages l'été,
c'est tout un monde !

Repos Plaisir
Découverte
Evasion Culture
Sports Amis
Famille Gastronomie
Evasion Curiosité
Tri

SoleilRicochets

Respect de l'environnement

Farniente
Châteaux de sable
PêcheRandonnées
Parcours de bille, ...

détente

Les Initiatives Océanes :
Paris 2018. 642 016 778

RCS Nanterre.

Ne laissez plus les déchets vous envahir
e

Font : Anodyn

#OceanInitiatives
initiativesoceanes.org

Océans.
sont déversées dans les
de tonnes de déchets
lors des Initiatives Océanes.
Chaque année, 8 000 000
s de plages, lacs et rivières
Participez aux nettoyage

Chaque seconde, 412 kilos de
déchets sont déversés dans les
océans, dont 80 % proviennent
de l’intérieur des terres. Parce
que la problématique des
déchets aquatiques ne touche
pas uniquement les résidents
du littoral, Surfrider a voulu
sensibiliser un large public
européen. L’ONG au travers de
son programme des Initiatives
Océanes a pour cela lancé début
2018 la première opération de
pollution digitale sur Instagram
avec la campagne Trash
Invasion.
Derrière #TrashInvasion
Surfrider souhaite
rappeler l’urgence d’agir
via l’organisation et la
participation à des collectes
de déchets afin de ne plus se
laisser envahir par les déchets
aquatiques !

09/03/2018 10:07

SSDate.indd 1

iativOceane2018_Pied_

YAG2420_350x500_Inic
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www.initiativesoceanes.org

Découvrez
Graines de Sauveteurs
Pour profiter pleinement de la plage et des
vacances en toute sécurité, embarquez avec Léo et
Léa, nos deux jeunes Nageurs Sauveteurs qui vous
accompagnent tout au long de votre visite sur le
site Graines de Sauveteurs.
Lancé en 2012 dans le cadre de la mission de prévention
des Sauveteurs en Mer, grâce au soutien de la MAIF, ce site
s’organise autour de 3 espaces : Enfants, Ados et Enseignants.
Avec des contenus, à la fois ludiques et éducatifs, la SNSM
poursuit sa mission de prévention auprès des plus jeunes
et des adolescents, et propose aux enseignants de les
accompagner dans leurs projets pédagogiques.
▶	Des fiches pratiques et pédagogiques pour tout savoir
sur les plaisirs de la plage mais aussi sur les dangers à
éviter.
▶	De nombreuses vidéos pour découvrir les missions des
Sauveteurs en Mer.
▶	Des jeux et des quizz interactifs sur la mer et ses dangers
pour tester ses connaissances.

 es Sauveteurs en Mer :
L
l’assurance de belles vacances !

www.grainesdesauveteurs.com

environnement
Présentationdu littoral français
La Manche
présente 330 kilomètres de côtes sur une mer sauvage et souvent hérissée d’écueils.
Le raz Blanchard à l’ouest, est le plus redouté des marins, ainsi que le long passage de
la Déroute, côtoyant le Cotentin et Jersey. Généralement bordée de hautes falaises au
nord, où elle se termine par la pointe de Barfleur et le cap de la Hague, elle présente
ailleurs de vastes grèves, notamment celles des Veys, à l’embouchure de la Vire, et celles
de la baie du Mont-Saint-Michel. Elle compte de nombreuses criques et une douzaine
de ports ou havres, dont les principaux sont le port militaire de Cherbourg et le port
marchand de Granville. Dans la rade de la Hougue, se réfugièrent plusieurs vaisseaux
lors de la défaite navale de 1692.

La Bretagne
offre une remarquable diversité de types morphologiques de côtes, puisqu’elle dispose
de 437 kilomètres de côtes sableuses, 573 kilomètres de marais et de vasières et de 762
kilomètres de côtes rocheuses. Le littoral alterne rias et abers encaissés ; baies, plages
et côtes basses; côte rocheuse moyenne et falaise. La falaise la plus haute se trouve à
Plouha dans les Côtes-d’Armor : elle culmine à 100 mètres. Au sud, on trouve le Golfe du
Morbihan, un golfe ramifié et quasiment fermé avec de nombreuses petites îles et des
petites plages de sable fin, ce qui contraste avec les longues plages s’étendant non loin
de l’embouchure de la Loire.

L'Aquitaine
s'étend le long des Landes de Gascogne, de l'estuaire de la Gironde jusqu'à la côte basque.
C'est une côte rectiligne, sablonneuse, baignée par l'océan Atlantique qui déferle en
puissants rouleaux faisant le bonheur des surfeurs. Elle est bordée de hautes dunes
(les plus hautes d'Europe), fixées par une forêt de pins maritimes (forêt des Landes) et
abritant de nombreux lacs et étangs. Le sable apporté par la mer est de 15 à 18 m3 par
mètre de côte et par an.
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La Méditerranée
La Côte Vermeille (en catalan, Costa Vermella) est le nom
donné à la côte rocheuse du sud des Pyrénées-Orientales. Elle
commence au sud d’Argelès-sur-Mer. Elle présente des criques
rocheuses, de charmants ports de pêche et des vignes à flanc de
coteau. Loin des plages de sable et des stations balnéaires, situées
plus au nord, c’est une côte sauvage, paradis des randonneurs et
des amateurs de plongée sous-marine.
La façade littorale du Languedoc-Roussillon, d’un
linéaire total d’environ 200 kilomètres, concerne 4 départements
et 30 communes. La côte est vivante et se transforme
constamment sous l’effet conjugué des tempêtes, des vents
dominants, des courants marins et du charriage des alluvions.
Vivante mais fragile.
La Côte d’Azur désigne le rivage méditerranéen qui court sur

200 kilomètres de Six-Fours-les-Plages à Menton. Le charme du
littoral doit beaucoup à l’omniprésence des montagnes, de plus
en plus vigoureuses d’ouest en est. Du Var à la frontière italienne,
la Côte d’Azur est le plus souvent escarpée, festonnée de caps et
de rias. Les longues plages de sable sont le privilège de quelques
lieux. En revanche, on y trouve beaucoup de plages de galets.

Le littoral français :

1 316 km
5 401 km
2 269 km

de marais et de vasières (23,7 %)

de côtes sableuses
(35,2 % du linéaire total)

de côtes rocheuses
(41 % dont 13 % de falaises) Source : IGN.
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environnement
Présentation
des lacs et rivières.
Les écosystèmes d'eau douce
 es eaux stagnantes (renouvellement lent) sont des
L
écosystèmes "fermés" : lacs, étangs, mares, marais,
zoneshumides, tourbières (écosystème lotique).
▶	
Les mares et étangs ont deux régions : la zone pélagique
et la zone benthique. Les lacs ont une troisième zone, les
profondeurs, non exposées à la lumière et plus froides (4°C).
▶	
Les trois zones ont des conditions abiotiques très différentes
(lumière, temperature, sels minéraux, gaz dissous) et donc
supportent des espèces différentes adaptées spécifiquement à
ces zones.

 es eaux courantes sont des écosystèmes "ouverts" :
L
rivières, fleuves (écosystème lentique).
▶	
L'intensité du mouvement d’eau joue un rôle dans la
composition de la communauté qui peuple le cours d'eau.
▶	
Par conséquence il y a quatre écosystèmes: torrent, rivière
(de plaine), fleuve, estuaire. Différence en profondeur,
température, filtration, oxydation, matières minérales,
sédiments, pollution.

Chaîne alimentaire
▶	
Macroalgues et phytoplancton (producteurs, sur base de
photosynthese).
▶	
Animaux aquatiques (consommateurs) qui se nourissent de
ces matières végétales: crustacés, poissons.
▶	
Animaux aquatiques ou terrestres (prédateurs) qui mangent
les animaux consommateurs : crustacés, poissons, oiseaux.
▶	
Bactéries ou champignons (décomposeurs) qui se nourrissent
des animaux ou végétaux morts, et produisent sels minéraux
servantaux végétaux.
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Flore
▶	
Plantes aquatiques
- Sous l’eau : phytoplancton,
macroalgues, renoncle flottante,
potamot flotton, élodée.
- Pieds dans l’eau : joncs, iris.
▶	
Plantes terrestres (sols humides ou
sec sur les bergers).
- Abres: aulne glutineu, saule, peuplier.
- Plantes à fleurs : lysimaque des bois,
ortie, consoude, pétasite, renoncule
des marais.

Faune
▶	
Zooplancton, cyanobactéries (forte
influence de nitrates).
▶	
Poissons :
- Eaux vives (torrents, rivières) :
truites, saumons, chabots, barbeaux.
- Eaux calmes (lacs, étangs) : anguilles,
perches, brochets, tanches, carpes.
▶	
Crustacés (eaux vives) : gammares
(indicateur de la qualité d’eau),
écrivisses.
▶	
Batraciens (se reproduisent en eaux
calmes) : grenouilles, crapauds,
tritons.
▶	
Mammifères : loutres, castors.
▶	
Insectes : perles, éphémères, libellules,
demoisselles.
▶	
Oiseaux : martin-pêcheur, cincle
plongeur, bergeronette des ruisseaux,
hirondelle de rivage.
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Profitez

de vos plages
labellisées !
1

Granville (50)

2

La Flèche (72)

3

Joué lès-Tours (37)

4

Saint-Georges-d'Oléron (17)

5

Grayan et l’Hôpital (33)

6

Cassis (13)

7

 ac de Lastioulles
L
Trémouille (15)

8

Malafretaz
La Plaine Tonique (01)

9

Eguzon-Chantôme (36)

10

Vieure (03)

11

 ienville, Mesnil Saint Père,
D
Géraudot et Lusigny sur
Barse (10)

12

Monampteuil Axo'Plage (02)

13

Mazures (08)

1

Granville (50)

Granville est une élégante station
balnéaire du sud Manche, au
cœur de la baie du Mont-SaintMichel. L’archipel de Chausey
constitue son quartier maritime. Rythmée par les plus
grandes marées d’Europe, la commune s’est développée
grâce à la Grande Pêche à Terre-Neuve, puis au tourisme
balnéaire, au XIXème siècle.
Sa façade maritime a largement conditionné son
développement. Outre ses panoramas naturels, Granville
bénéficie d’un patrimoine architectural exceptionnel,
notamment enchâssé dans les murailles de sa Haute Ville.
Port coquillier et port d’attache du Marité, dernier terreneuvier en bois de France, Granville possède aujourd’hui
un port de pêche (une cinquantaine de bateaux), de
commerce et de plaisance (1000 anneaux).
Granville propose une offre culturelle dense - trois musées
de France - dont le Musée Christian Dior. De nombreux
festivals ponctuent également l’année : du Carnaval au
festival des Coquillages et crustacés.

Ville de Granville

www.ville-granville.fr • 02 33 91 30 03

2

La Flèche (72)

Premier pôle touristique de la Vallée du Loir, La Flèche s’inscrit en plein cœur d'un Pays d'Art et
d'Histoire et figure parmi les "Plus Beaux Détours de France". La ville compte un zoo remarquable
et un patrimoine bâti riche et diversifié dont le Prytanée national militaire. A deux pas du centreville, les Lacs de La Monnerie offrent aux habitants et aux visiteurs tous les plaisirs des loisirs aquatiques et de
pleine nature : baignade, bronzage, voile, bateaux pédaliers, stand up paddle, pêche, vélos, rollers, marche à
pied, observation naturaliste... ce site exceptionnel est doté d’une longue plage de sable fin.
Les aménagements déjà réalisés et une gestion écologique des lacs et des abords font de La Monnerie
un véritable observatoire naturel avec 50 espèces d'oiseaux nidificateurs et près de 80 espèces d'oiseaux
migrateurs sans compter une immense variété d’insectes. Ville fleurie labellisée 3 fleurs, La Flèche bénéficie
aussi du Pavillon Bleu et du label “Territoire vélo”.
Office de tourisme Vallée du Loir •Ville de la Flèche •www.vallee-du-loir.com •02 43 38 16 60

3

Joué lès-Tours (37)

Située en plein cœur du département d'Indre et Loire, sur le Val de Cher et Val de Loire inscrits au patrimoine de
l'Humanité par l'UNESCO en 2000, la ville de JOUE-LES-TOURS, deuxième ville de la Métropole de Tours, possède
un lac artificiel de 20 hectares situé aux Bretonnières, sur lequel est installée depuis 2008, une baignade
surveillée en eau libre labellisée "Pavillon Bleu". Autour de ce même plan d'eau, on y retrouve tous les loisirs
aquatiques et de pleine nature tels que, les stages de voile, la planche à voile, le stand up paddle, le canoëkayak, le pédalo, la pêche, les aires de jeux, les parcours de santé et d’accrobranche,
l'observation naturaliste, la route touristique européenne LOIRE à VELO. Autant d'activités
qui font de ces lieux, un site incontournable de l'agglomération Tourangelle.

Ville de Joué lès-Tours

www.jouelestours.fr • contact@ville-jouelestours.fr • 02 47 39 70 00

4

Saint-Georges-d'Oléron (17)

Avec ses villages typiques, ses deux ports de plaisance et ses 14km de plages SaintGeorges-d’Oléron vous accueille. Là où le bleu du ciel se confond avec le bleu de la mer
vous profiterez pleinement des plages de sable fin. A l’est le pertuis d’Antioche sépare
Oléron du continent ; sur les plages de Boyardville, des Saumonards, La Gautrelle, de Foulerot et Plaisance vous
apercevrez le pont de l’Ile de Ré, La Rochelle, l’Ile d’Aix et l’incontournable Fort Boyard. A l’ouest sur les plages
des Sables Vignier, de Domino, des Bonnes et de Chaucre vous profiterez du vent du large et des embruns, à
marée basse vous pourrez pratiquer la pêche à pied sur les rochers. Venez vous enivrer des odeurs des pins des
forêts domaniales sur les pistes cyclables ou les sentiers pédestres, et découvrir des marais salants en activité.
Ici vacanciers et résidents à l’année bénéficient d’un cadre et d’un climat exceptionnels et apprécient la qualité
de vie et la variété des activités qui s’offrent à eux.

Office de tourisme de Saint-Georges-d'Oléron

www.saint-georges-oleron-tourisme.com • st-georges-oleron-tourisme@marennes-oleron.com • 05 46 76 63 75

5

Grayan et l’Hôpital (33)

La station de Grayan et l’Hôpital se situe entre Soulac-sur-Mer et Vendays-Montalivet.
Entre océan et forêt, à 80 km de Bordeaux, au bout de la pointe du Médoc se trouve un havre de paix
où la nature est encore à l'état sauvage. Les plages de sable fin côtoient les forêts de pins tandis que
les touristes frôlent l’océan à la recherche de sensation.
Avec ses 4540 hectares, la commune vous
propose des pôles touristiques de grande qualité
: le Camping Municipal du GURP** vous offre ses
1000 emplacements arborés de pins maritimes.
Le village des oiseaux composé de 20 gîtes
communaux ouverts toute l’année. Le centre
naturiste EURONAT, le plus vaste d’Europe met
à votre disposition toutes les infrastructures
nécessaires au bien être de chacun ; les campings
privés : “Les Familles***” et “Les Franquettes***”.
Découvrez notre commune, les manifestations qui
s'y déroulent, les nombreuses activités de loisirs
proposées. Venez parcourir le Médoc à travers ses
paysages et ses trésors cachés…
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Office de tourisme Médoc Atlantique
www.medoc-atlantique.com

6

Cassis (13)

“Qu’a vist Paris e noun Cassis a ren vist”. Ces mots du prix Nobel de littérature, Frédéric
Mistral, traduisent à eux seuls la formidable attraction qu’exerce Cassis sur tous ceux qui
s’y rendent. La ville est protégée par deux monuments de la nature que sont le Cap Canaille
(plus haute falaise maritime d’Europe) rougeoyant en fin de journée et les Calanques de
calcaire blanc. Ces deux sites naturels classés comptent parmi les plus beaux du littoral méditerranéen et
font parties depuis 2012 d’un Parc National. La ville a également obtenu le label Pavillon Bleu en 2017 sur les
plages du Bestouan et de la Grande Mer, conformément aux critères de la distinction internationale, pour
la 9ème année. Le noyau historique de Cassis possède une identité et un caractère original que l’on peut
appréhender par quartiers : le port, le quartier des pêcheurs et de nombreux monuments tels que le Château
de Cassis, ou encore l’Hôtel de Ville. Mais Cassis c’est aussi un des premiers vignobles en France classés AOC
avec 12 domaines qui escaladent les pentes des collines en restanques.

Mairie de Cassis • www.cassis.fr • 04 42 18 36 36

7

Lac de Lastioulles - Trémouille (15)

Sumène Artense, dans le Haut Cantal, un territoire qui se prête à la découverte comme à la détente, à la
randonnée comme à la sensation, à la rencontre comme à l’évasion. C’est dans ce cadre exceptionnel que
vous pourrez vous ressourcer, vous divertir et vous émerveiller.
Un paradis pour les randonneurs pédestres, VTT (label FF Cyclotourisme “Territoire Vélo“...) et équestres
avec 210 kilomètres de sentiers de petites randonnées. Une région constellée d’eau pour les amoureux de la
baignade, du nautisme et de la pêche. Des trésors patrimoniaux qui vous livrent leurs secrets et font revivre
les riches heures d’un passé bien présent. Des plaisirs gustatifs infinis qui s’offrent à vous autour de nos
spécialités, fromages et autres produits locaux.

Office de Tourisme de Sumène-Artense
www.tourisme-sumene-artense.com•04 71 78 76 33
8

Malafretaz

La Plaine Tonique (01)
La Plaine Tonique à Malafretaz
dans l’Ain réunit sur un même
site un Camping 4 étoiles et
une Base de loisirs, au bord d’un plan d’eau de
95 hectares. Profitez d’une baignade dans le lac
avec ses 500 mètres de plage en partie surveillés
et détendez-vous au centre aquatique avec ses
4 piscines extérieures (dont 2 pataugeoires), sa
piscine couverte chauffée naturellement, ses
2 toboggans extérieurs, sa plateforme de jeux
d’eau de 200 m² et son sauna. Avec ses 2 espaces
aquatiques, La Plaine Tonique fera le bonheur de
toute la famille !
En séjour, choisissez l’hébergement idéal pour vos vacances : mobil-home, cottage, tipi, tente Safari, camp
indien, gîte de groupe ou emplacement nu… il y en a pour tous les goûts ! De nombreuses activités sportives,
terrestres, nautiques et motonautiques sont proposées sur place : parachute ascensionnel, flyboard, paddle,
canoë-kayak, bouée, banane, bateau à pédales, bateau électrique, mini-golf, tennis, etc… A proximité, une
ferme équestre, du paint-ball, 22 boucles de sentiers de randonnées, 110 kilomètres de sentiers VTT (labellisés
espace VTT par la Fédération Française de Cyclo Tourisme) complètent le panorama de ce site de pleine nature !
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Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse
www.laplainetonique.com - 04 74 30 80 52

9

Eguzon-Chantôme (36)

Située dans la pittoresque vallée de la Creuse, entre Berry et Limousin, la plage de Chambon est une
destination de choix pour venir se détendre et se ressourcer au milieu d’une nature généreuse et préservée
(site inscrit). Dans son écrin de granit et de verdure, le lac d'Éguzon, plus vaste plan d’eau de la région Centre
Val de Loire (16 kilomètres de long, 314 hectares), est prisé des baigneurs comme des amateurs de loisirs et de
sports nautiques. La base de Chambon leur propose une large palette d’activités (voile, canoë, sky nautique,
toboggan et jeux aquatiques). Aux abords du lac, les nombreux sentiers raviront les randonneurs, à pied, à
cheval ou à vélo ! La commune touristique d’Éguzon-Chantôme, labellisée “Station Verte” et “Village Étape”,
avec son offre d’hébergements variée (hôtel, gîtes ruraux, campings, Village Vacances Famille), est le point de
départ idéal pour partir à la découverte du patrimoine de cette région d’Art et d’Histoire.

Mairie d’Éguzon-Chantôme • eguzon-chantome@wanadoo.fr • 02 54 47 43 04
Office de Tourisme • accueil@eguzon-val-de-creuse.com • 02 54 47 43 69

10

Vieure (03)

Un seul étendard Pavillon Bleu flotte dans
l'allier depuis 4 ans. Vous le découvrirez
au plan d'eau de Vieure, non loin de
la célèbre forêt de Tronçais ce site est
situé dans un écrin de verdure ; soucieux d'offrir un cadre
préservé, vous apprécierez le calme et la convivialité
nécessaire pour vous ressourcer. La base de loisirs compte
35 emplacements de camping ainsi que 20 chalets et
bungalows.
Que ce soit sur l'eau ou sur la terre, plusieurs activités
vous seront proposées (Pédalos, canoë, paddle, baignade
surveillée, pêche, parcours pédestre et VTT, ferme
éducative, tir à l'arc). Idéalement situé au milieu de la
France, le Plan d 'eau de Vieure avec son auberge et son
gite, est l'endroit idéal pour vos réunions de famille.

Syndicat Mixte d'Aménagement
Touristique du Bocage Bourbonnais
www.locationschaletscampingdelaborde.fr
04 70 02 04 46
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11

Dienville, Mesnil Saint Père, Géraudot

et Lusigny sur Barse (10)

Les Grands Lacs de la Forêt d’Orient se situent en plein cœur du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient,
et sont gérés par le Conseil Département de l’Aube. Ils sont composés de 3 lacs artificiels dédiés chacun à
une activité spécifique et à une activité commune qui est la pêche. Ne pas oublier la mission première des
lacs qui est la gestion des crues, pour la ville de Paris et alentours géré par l’EPTB (Etablissement Public
Territorial de bassins ; Seine/Aube).
Le lac Amance avec ses 500 hectares, est réservé depuis 1990 à la pratique du motonautisme, en passant
par le ski nautique et le jet-ski. Port Dienville peut accueillir jusqu’à 240 bateaux motorisés.
Le lac du Temple est un lac réservé à la nature depuis 1990 sur 1800 hectares. La pratique de la pêche est
une grande partie de son activité mais vous pouvez également y croiser des canoës kayak et sur la digue :
des passionnés d’ornithologie, des marcheurs et des cyclistes qui profitent de la vélo voie. Une grande partie
du lac est une réserve naturelle (Zone Natura 2000 et RAMSAR). Deux cales de mise à l’eau sont aménagées
pour les barques.
Le lac d’Orient quant à lui, avoisinant les 2300 hectares, est utilisé depuis 1996 pour les voiliers, les dériveurs,
les planches à voiles, les paddles, etc. Port Mesnil-Saint-Père est équipé de 254 places et une centaine
de bouées de mouillage. Trois plages sont accessibles sur le lac d’Orient (plage de Géraudot, Lusigny sur
Base, Mesnil Saint-Père) et une plage sur le lac Amance (plage de Dienville), toutes équipées de tapis PMR
(Personnes à Mobilité Réduite), de tiralo, et surveillées en juillet et août par des sauveteurs aquatiques.
Le tri sélectif est également installé sur tout le site. Des animations sur chaque plage pour initier les visiteurs
aux gestes “éco-citoyens” sont programmées en période estivale.

Port Dienville : port.dienville@aube.fr - 03 25 92 27 69
Port Mesnil : port.mesnil@aube.fr - 03 25 41 28 30

28

Monampteuil
Axo'Plage (02)
12

Situé au bord du lac de
Monampteuil, entre Laon
et Soissons, Axo'plage
est un parc de nature,
de sport et de loisirs qui s’étend sur près de
40 hectares. La plage de sable fin de 300
mètres de long est un lieu incontournable,
de détente et de jeux pour toute la famille.
De nombreuses aires de jeux en bois ainsi que des terrains d’activités sportives, basket, beach-volley,
pétanque, toboggans aquatiques… attendent les petits et les grands.
Pour les plus aventuriers, lancez-vous sur le parcours de santé ou l’un des 4 parcours d’orientation
présents à travers le parc. Les amateurs de nature, eux, pourront grimper sur l’observatoire et le
belvédère ou parcourir le sentier pédagogique de l’Espace Naturel protégé. En été, la baignade est
surveillée tous les jours et des pédalos sont disponibles à la location. Food Trucks, un snack et des
espaces pour les barbecues sont présents sur place pour combler tous les petits creux.

Axo'Plage • www.axoplage.fr • 03 23 80 92 41
13

Mazures (08)

Au cœur du massif des Ardennes et à
quelques kilomètres de la vallée de la
Meuse, la base d'animation du lac des
Vieilles-Forges est le lieu idéal pour s’offrir
un moment de détente et de calme dans un environnement
grandiose : sur terre ou sur l’eau, en VTT ou à bord d’un
catamaran vous y découvrirez toute l’authenticité du
département des Ardennes.
Depuis 2013, le site détient le Pavillon Bleu, label décerné
aux sites respectueux de l'environnement et proposant une
eau de baignade de qualité.
A proximité de la Commune de LES MAZURES, la Base de
Loisirs vous propose 6 chalets locatifs, un camping*** de
300 emplacements et 66 mobil home tout confort, des
solutions de restauration rapide, un parc de jeu, un parc
acrobatique dans les arbres, un Elfy park pour les toutpetits et des locations de canoës et de gyropodes.

Conseil Départemental Ardennes
www.cd08.fr • 03 24 59 60 60
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e!

Adopte toi aussi la c.o.d.e. attitud
Les guides du c.o.d.e.

4 collections : nature, sport, société, métier.
Plus de 40 guides pratiques et sympathiques (et inversement !)

Les vidéos du c.o.d.e.

une série de vidéos pour décoder la vie, pleines de joie
et de bonne humeur (et aussi avec plein de gens dedans…)

Viens découvrir
“On déc.o.d.e.” et “La street c.o.d.e.”
sur notre chaîne YouTube.
Abonne toi !

Rejoins nos 25 000 fans !
Rendez-vous sur Facebook
et nos autres réseaux
sociaux

@medialecode
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Média créateur de liens

medialecode.fr

Glossaire
à quelque chose
by

Un lexique pratique

ge,
De las lapclas et
de
rivières

ANTICYCLONE

AFFALER

Faire descendre une voile
(ou action de se faire
descendre soi-même
dans un canapé).

Zone de hautes pressions
barométriques générant
souvent des vents stables
et calmes. Ils garantissent
ainsi un temps sec et
ensoleillé.

DÉRIVER

Risque permanent d’être
entraîné par un courant
contraire.

FARNIENTE

Oisiveté à laquelle on
prend plaisir. S'applique
parfaitement à la plage.

ABER

Un aber ou une ria est une baie
formée par la partie inférieure de
la vallée d'un fleuve côtier, envahie
en partie ou en totalité par la mer.
Ils sont des lieux favorables
pour servir de port.

COUP DE
SOLEIL

ESTRAN

Désigne la différence de
niveau entre marée haute
et basse. A marée basse,
la plage donne une vue
générale de l’estran.

Très courante, cette brûlure
est le plus souvent bénigne
à court terme, mais peut
avoir à long terme des
répercussions plus
importantes.

ON
SHORE

Vent de mer applatissant
les vagues et rendant
la surface de la mer
clapoteuse. Terme
opposé à off
shore.

VARECH

Algues (Fucus) et
zostères déposés par la
mer sur les rives et utilisés
dans certaines régions
côtières comme
engrais.

VASIÈRE

Habitat littoral, estuarien
ou sous-marin, ou d'eau
douce constitué de
matériaux sédimentés
fins non sableux.
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Les10JE

by

10 RÉFLEXES SIMPLES

1

Je

Je
suis vigilant,

lunettes de soleil
(cat.4), casquette,
crème solaire…

4

très
régulièrement

Je
suis

l’évolution des
conditions
météorologiques

10

Je
découvre

de nouvelles
activités avec des
professionnels
reconnus

8

Je
m’intéresse

de
rivières

Je

me baigne
entre les
drapeaux

en entrant dans l’eau
progressivement

5

Je
m’hydrate

7

3

2

m’équipe :

ge,
De las lapclas et

6

Je

respecte

mes voisins de
serviette

9

Je

m’informe

sur le Pavillon
Bleu

à l’histoire de la
commune

J’ai

la c.o.d.e.
attitude !

medialecode.fr

