


Le monde marin est mystérieux et merveilleux à la fois : 
nous nous devons de le respecter et de le préserver au quotidien.

En partenariat avec le CIE, TOTAL Pacifique est engagée 
en Nouvelle-Calédonie dans des actions de développement durable

(sentier sous-marin de l’Île aux Canards, mangrove) avec le soutien de la
Fondation Total pour la Biodiversité et la Mer.

Nous proposons, au travers de ce livret, 
d’acquérir les bons réflexes qui nous permettront d’apprécier, aujourd’hui

et demain, la nature qui nous entoure.
Et quels meilleurs ambassadeurs que les enfants 

pour faire passer le message ?

Jean Tarrisse

Directeur Général de TOTAL Pacifique

Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux et à faire semblant
d’être les “rois” partout où nous nous trouvons.

La nature nous entoure, nous protège depuis la nuit des temps, 
sans elle la vie ne serait pas possible.

Nous avons besoin d’elle, prenons en soin !

Les petits malins, nous comptons sur vous pour nous ouvrir les yeux 
et nous apprendre à être de vrais citoyens, respectueux des richesses 

qui nous entourent.

Odile Gunther

Présidente du C.I.E.

Les petits conseils 
pour les petits malins qui vont à la mer
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Ne collectionnons pas les animaux vivants

Qu’il est beau ce coquillage ! As-tu vérifié, s’il était vivant ? 

Les coquillages sont ramassés pour leur beauté mais, 

lorsqu’ils sont vivants, ne les sors pas de leur milieu car ils vont mourir. 

Si tu retournes une pierre ou un corail vivant ou mort, 

remets-le comme tu l’as trouvé. C’est peut-être le refuge d’un animal. 

Alors, apprenons plutôt à observer qu’à collectionner !

Ne collectionnons pas les animaux vivants



Quand tu pars en mer, prévois des sacs pour tes déchets. 

Surtout, ne les jette pas dans l’eau et ramène-les à terre 

où tu les jetteras dans une poubelle.

Sais-tu que les sacs plastiques, les cerclages de cannettes 

peuvent étrangler et étouffer certains animaux comme les tortues ? 

A bord de leurs bateaux, certaines personnes vident l’eau sale 

de leur fond de calle, polluant ainsi la mer.

Dis-leur bien que pour les batteries usées et les huiles de vidange,
il faut utiliser les récipients de récupération prévus à cet effet
dans les stations.

La mer n’est pas une poubelleLa mer n’est pas une poubelle 





Observons les mammifères marins 
en gardant nos distances 
Observons les mammifères marins 
en gardant nos distances 

Impressionné par leur taille, tu aimes à les observer. 

Cependant, dis-bien aux adultes qui pilotent le bateau 
de rester à distance et de ne pas leur couper la route. 
Cela risque de les perturber fortement et même de les blesser.
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Ne nourrissons pas les animaux 
surtout dans les réserves marines
Ne nourrissons pas les animaux 
surtout dans les réserves marines

Donner du pain aux poissons, c’est rigolo parce qu’ils viennent 

attirés par cette nourriture facile et que tu peux t’amuser 

à les toucher. Sais-tu que les poissons se nourrissent d’algues, 

de coraux, de coquillages ou d’autres poissons ? 

Les nourrir peut donc les rendre malades, agressifs et certaines

espèces risquent de proliférer aux dépens d’autres. 

C’est tout un équilibre qui peut être rompu. 

Alors, admirons-les sans intervenir.



La végétation nous permet de rester à l’ombre et sert de refuge pour

la faune. Sais-tu qu’un îlot sans végétation ne peut retenir le sable, 

qui sera petit à petit emporté par la mer et le vent ?

Si tu pique-niques sur un îlot, demande à tes parents d’utiliser 

l’emplacement et le bois prévus à cet effet, sinon de choisir un endroit

dégagé à l’abri du vent. 



Ne coupons pas du bois sur les îlotsNe coupons pas du bois sur les îlots

Pour allumer un feu, rappelle à tes parents d’apporter 

du charbon de bois ou un barbecue jetable. 

Avant de partir, vérifie bien que le feu soit éteint. Pour cela, 
il te suffit de jeter de la terre dessus ou d’y verser de l’eau.



Respectons les réserves marines Respectons les réserves marines 

Une réserve marine est un espace protégé

où il est formellement interdit de pêcher,

capturer et ramasser tout animal, végétal

ou minéral. 

Si dans ta famille, la pêche est un loisir,

dis-lui bien que les réserves marines 

sont une protection pour la survie 

de toutes les espèces vivantes. 

Respectons cet espace qui est le leur.



Ne pêchons pas plus que nos besoins Ne pêchons pas plus que nos besoins

Les ressources marines ne sont pas inépuisables. 

C’est pourquoi, pour les protéger, une réglementation générale

de la pêche a été instaurée sur les tailles, les poids, les quantités

et les périodes de pêche. Sais-tu que certaines techniques 

de pêche comme les filets à petites mailles, la dynamite 

et le poison détruisent l’environnement marin ?

Alors, encourage tes parents à consulter cette réglementation 

et pêche uniquement ce que tu peux consommer. 

Évitons de gaspiller !



Parce que le corail est fragile et Parce que le corail est fragile et

Le corail est aussi un animal vivant aux multiples formes et couleurs. 

Il sert d’abris et de garde-manger à une multitude d’animaux. 

Sais-tu qu’il ne pousse que d’un centimètre par an ? 

C’est un être fragile qui se brise dès qu’on marche dessus, 

avec ou sans palmes, ou qu’on s’y agrippe avec les mains. 

Ne le cassons pas et ne le ramassons pas ! 



pousse lentement, ne le cassons pas

Il existe dans certains endroits des corps morts 

pour amarrer le bateau. 

Quand il n’y en a pas, il ne faut surtout pas jeter son ancre 
sur les coraux mais dans les zones sableuses ! 

pousse lentement, ne le cassons pas



Si tu as un chien ou un chat, surveille-les ! 
Ils adorent jouer avec les oiseaux 

et avec les reptiles marins. 

En mer ou sur un îlot, laisse les animaux en paix. 

Ils aiment la tranquillité. 

Pour ne pas les faire fuir, 

observe-les sans les perturber ! 

Ne dérangeons pas les animaux marinsNe dérangeons pas les animaux marins



En période de ponte, 

les oiseaux sont encore plus sensibles aux dérangements, 

et risquent d’abandonner leurs œufs ou leurs poussins. 



Observez de loin les mammifères
marins

Ne pas déranger, 

ni nourrir 

les animaux marins 

Respectez les

réserves marines 

et terrestres

Protégez 
la végétation 

des îlots

Pêchez 

raisonnablement

Ne pas 

collectionner 

les coquillages

Petits conseils aux parents
Nous comptons sur toi pour sensibiliser tes parents 

au respect de l’environnement en milieu marin :

N’abandonnez pas

vos déchets sur 

les îlots ou en mer
Evitez de marcher

et de jeter l’ancre

sur le corail

Vous ne viendrez plus chez nous par hasard


