Cet été, je contribue à la protection des plans d’eau
Je m’informe, J’agis!
©CRE Laurentides

Adoptez-vous des pratiques de navigation respectueuses de l’environnement ?
Minimisez votre impact sur la qualité de l’eau
- Ne rejetez pas vos déchets dans l’eau.
- Évitez les savons et les produits contenants des phosphates.
- Optez pour un moteur électrique ou 4 temps qui polluent moins.
- Inspectez et lavez votre embarcation avant la mise à l’eau pour
éviter la propagation d’espèces exotiques envahissantes.
- Assurez un entretien adéquat de votre moteur et évitez les
déversements lors de l’ajout de carburant et d’huile.

Réduisez le bruit qui est une nuisance pour la
faune et les riverains
- Optez pour un moteur silencieux ou électrique.
- Maintenez le volume de votre radio à une faible intensité.
- Évitez les bruits inutiles et répétés lors de la conduite de
votre embarcation (virages serrés, acrobaties…).
- Utilisez sirènes et klaxons seulement en situation d’urgence.

Diminuez la vitesse de votre embarcation pour réduire les vagues importantes qui causent l’érosion des rives et perturbent la faune
- Naviguez à faible vitesse (moins de 10 km/h) lorsque vous êtes à moins de 30 mètres de la rive.
- Réduisez la vitesse de vos embarcations, particulièrement à l’approche ou au départ de la rive et dans les baies.
- Préférez un départ et une arrivée perpendiculaire à la rive.
- Éteignez le moteur lorsque l’embarcation navigue dans un secteur d’une profondeur de moins de 1 mètre.
- Pour les activités nautiques impliquant des motomarines, « wakeboat », gros bateaux et embarcations rapides, naviguez dans les secteurs d’eau profonde et loin des rives.
- Distribuez les passagers uniformément dans votre bateau, trop de poids à l’arrière augmente la hauteur du sillage (masse d’eau agitée).

www.cobali.org

Soyez le meilleur navigateur!
Faites attention à l’environnement!

Merci à notre partenaire!

