
Station nautique de Dieppe Caux Le Tréport 

• Je respecte et contribue à faire respecter le milieu aquatique sur lequel je pratique : la mer, 
la rivière ou le plan d'eau. 

 

• Je n'aborde pas les sites protégés, frayères, roselières, lieux de nidification, hauts-fonds… 
 

• J'observe les animaux à distance raisonnable, sans les déranger. 
 

• J'alerte immédiatement si je constate une pollution ou une dégradation du milieu. 
 

• Si je pêche, je me limite aux espèces et tailles autorisées et prélève le moins possible. 
Je n'abandonne aucun emballage de leurre ou boîte d'appâts, en mer ou sur les berges. 

 

• Si je navigue, je suis attentif à ne rien jeter par-dessus bord et à ramener tous mes déchets 
à terre où ils seront déposés dans les containers de la déchetterie portuaire. 

 

• Avant de mouiller, je m'informe de la nature du fond pour éviter sa dégradation. De 
préférence, j'utilise les bouées d'amarrage. 

 

• J'utilise les installations sanitaires portuaires. Je vidange mon bac à eaux noires dans les 
stations de pompage. J'emploie des produits propres « écolabellisés » pour toutes mes 
opérations de nettoyage à bord ou à terre. 

 

• Je m'assure que toute opération d'entretien (bateau, matériel, équipement) est effectuée 
dans le respect de l'environnement. Je manipule avec précaution tous les liquides 
susceptibles de polluer lors de leur transvasement. 

 

• Je privilégie l’usage de moteurs propres et navigue autant que possible à la voile. 

CHARTE DE BONNE CONDUITE DES PRATIQUANTS 
PAR RAPPORT AU MILIEU NATUREL 

Définie et approuvée par l'ensemble des acteurs de la station, cette charte  
rappelle dix consignes pleines de bon sens que chaque pratiquant d’activités 

 nautique ou halieutique s’engage à respecter : 

Station nautique de Dieppe Caux Le Tréport 

Quelle que soit l'activité que je pratique, je ne laisse aucune 
trace de mon passage, sur terre comme dans l'eau ! 


