L’EAU DOUCE EST RARE !
Mon bateau et moi, on prend des douches courtes !
Et pour que les baignades en eaux cristallines
durent, on privilégie les produits d’hygiène
et d’entretien éco-responsables.

LES DÉCHETS
S’ACCUMULENT
RAPIDEMENT !

LA BIODIVERSITÉ
TERRESTRE ET MARINE
EST FRAGILE ET MENACÉE
Pour l’observer, il ne faut
pas toucher, pas déranger,
et ne rien prélever.

Pour éviter cela, à terre
et en mer, c’est facile :
je n’en apporte pas, j’utilise les
espaces de tri sélectif et je ne
laisse rien derrière moi !

Respecter les sentiers permet d’éviter
le piétinement et le dérangement
des espèces protégées et rares.

Si la durée de mon séjour le permet, je
ramène mes déchets sur le continent.

Pour observer les animaux, il faut
être discret et éviter le bruit ...

Je jette mes mégots à
la poubelle, sinon ils
passeront 5 ans
sur l’île !

Débarquer sur l’île avec des
plantes ou des animaux peut
détruire tout son
écosystème !

LES ÎLES SONT SENSIBLES
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

LE PATRIMOINE DES ÎLES
EST SINGULIER

En étant attentif, on peut diminuer
sa consommation d’énergie.
Pour se déplacer, on pense aux
transports doux par exemple
(à pied, à vélo, en véhicules
électriques…).

Elles sont toutes différentes et uniques !
Découvrir leurs patrimoines et savoir-faire,
c’est aussi soutenir le développement
insulaire !

LES ÎLES SONT PROTEGéES
Respecter les règlementations en vigueur
assure leur préservation ! Les gardes et
gestionnaires sont là pour informer et
aider à adopter les bons gestes.
Les animaux de compagnie peuvent être
dangereux pour les animaux sauvages.
Et inversement ! Mieux vaut les
tenir en laisse.

Les petites îles sont à la fois fragiles et singulières.
Refuges de biodiversité, elles sont pourtant situées aux
avant-postes des changements globaux. De leur bonne
santé dépendent des millions de vies et d’activités
humaines et le maintien de la diversité biologique mondiale.

ET EN MER…
Ralentir à l’approche des côtes
et limiter le bruit des moteurs permet
d’observer plus d’animaux !
Mouiller son ancre dans une zone appropriée
(zones sableuses) préserve les écosystèmes marins
et rend vos plongées plus belles ... tout comme la
collecte des eaux noires !

Sur ces territoires limités, tous nos comportements
comptent. Pour une journée ou de longues vacances,
participons à la protection et au développement des
espaces insulaires par des gestes simples.
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L’Initiative PIM, l’association SMILO, le Conservatoire du
littoral et leurs partenaires œoeuvrent pour la protection
et la promotion des espaces insulaires au niveau international.

