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LA FAUNE ET LA FLORE MARINES, TU ADMIRERAS 

DANS L’OCÉAN : 
Les tortues, les poissons, les coraux sont dans leur ha-

bitat. Ils mangent, ils dorment, ils se reproduisent, ils se 
déplacent librement.  Observez-les, admirez-les, sans les 
déranger, sans les toucher – ils n’ont ni besoin de câlins, 

ni de nourriture ! – et bien sûr sans leur marcher dessus.

SUR LA PLAGE : 
Il est tentant de ramener un peu de sable ou de beaux 

coraux blancs chez soi pour la déco, mais cela est interdit 
! Pourquoi ? Notre ile est jeune, nos plages sont en pleine 
« croissance », les coraux sont primordiaux car ils créent 
le sable. Laissez-les donc sur place, ils y seront beaucoup 

plus utiles.

AVEC TES DÉCHETS, TU REPARTIRAS

Glissez un petit sac poubelle dans votre sac de plage, que 
vous jetterez à votre retour chez vous. Vous pourrez ainsi 
y mettre vos déchets, ceux de vos animaux, vos mégots de 
cigarette, tout comme les déchets que vous trouverez sous 
votre serviette ou dans le château de sable de vos enfants.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, TU SUIVRAS

Avant de partir à la plage ou lorsque vous êtes sur place, 
regarder les couleurs des drapeaux hissés par 

les maîtres-nageurs sauveteur - vert / Orange / Rouge,
et respectez les consignes des agents de la Réserve 

naturelle marine que vous croiserez.

BIENVEILLANCE ET RESPECT ENVERS LES AUTRES, 
TU APPLIQUERAS

Les moments à la plage sont souvent synonymes 
de convivialité, de rires, de bonne humeur. Il n’est pas 

nécessaire de faire profiter de sa musique ou de sa voix 
qui porte lorsqu’on appelle les enfants à l’ensemble de 

la plage. Respectez l’espace personnel des autres.

SOIN DE TOI, TU PRENDRAS

Il faut chaud, il fait beau, ça sent bon le sable chaud. 
Ok, mais il faut penser à prendre soin de soi aussi. 

Prenez donc :
* Hydratez-vous régulièrement ;

* Mettez-vous sous un parasol et portez un lycra ; 
* utilisez une crème solaire bio qui respecte 

l’environnement.

CHARTE ÉCO-RESPONSABLE

Plages de l’Ouest, mode d’emploi
5 recommandations à connaître, avant de prendre sa serviette, son parasol et mettre

son maillot de bain pour profiter d’un moment bronzette ou baignade sur l’une des belles plages de La Réunion, 
protégées par la Réserve naturelle marine.
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Cette charte a été réalisée conjointement par le BTS Tourisme de Plateau Caillou,  la Réserve naturelle marine de La Réunion et l’Office de Tourisme de l’Ouest.
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