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CHARTE INTERNATIONALE DU RANDONNEUR
SUBAQUATIQUE

 
 RESPONSABLE

 

 
 

                      Entrez dans l'aventure ! Devenez les Ambassadeurs 
                       de la randonnée subaquatique  du 3ème millénaire... 

 
 
 
Albert Falco 
 
Ancien Chef plongeur et Capitaine de la Calypso 
Ancien Président d'Honneur de LONGITUDE 181 
 
François Sarano 
 
Fondateur de LONGITUDE 181  

 
Patrice Bureau 
 
Président de LONGITUDE 181 
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« Ami randonneur subaquatique ,  
 
Vous allez visiter les plus beaux récifs coralliens, côtoyer les requins, rencontrer les 
baleines, vous allez découvrir tout l'univers marin.  
 
Pour ce faire, vous allez vous installer, quelques jours, dans un pays où des pêcheurs, 
des agriculteurs, des commerçants vivent à longueur d'année.  
Leurs traditions sont différentes des vôtres. Les ressources naturelles dont ils dépendent 
sont souvent peu abondantes. L'eau douce, en particulier, est un bien rare et précieux.  
 
La vie du pays ne se résume pas à celle de l'hôtel qui vous héberge, aussi agréable soit-
il. Profitez du temps libre entre chaque randonnée pour rencontrer d'autres regards, pour 
écouter d'autres histoires, vous serez étonnés de la richesse culturelle et de l'hospitalité 
des gens qui vivent là. 
 
Votre pouvoir d'achat est, bien souvent, très supérieur au leur. Ne provoquez pas le 
saccage de la mer et, à long terme, l'appauvrissement des pêcheurs, en achetant de 
tristes souvenirs : dents de requin, coquillages, coraux, carapaces de tortue. 
Refusez avec énergie les soupes d'ailerons de requin et de tortue, scandaleusement 
arrachés à la mer. Ces animaux pourraient disparaître. 
 
Sous l'eau, vous allez visiter un monde vivant, magnifique mais fragile. Les frottements, 
les chocs broient et tuent les animaux fixés qui enchantent les paysages que vous êtes 
venus admirer.  
Le dérangement peut effrayer les poissons qui protègent leur ponte, livrant les 
progénitures aux prédateurs. Le nourrissage perturbe l'équilibre entre les espèces et 
pervertit le comportement des poissons. 
 
Vous souhaitez retrouver, demain, un univers marin sauvage aussi riche que celui que 
vous visitez aujourd'hui.  Vous souhaitez avoir la joie de partager ces merveilles avec vos 
amis et vos enfants, alors soyez curieux de tout, mais restez discret, attentif et léger..!  
Par votre comportement d'aujourd'hui, offrez aux futures générations de randonneurs 
palmés l'émerveillement d'un monde intact, l'émotion d'une rencontre avec les requins et 
les baleines, une aventure sous-marine aussi riche que la vôtre.» 
 

                                                                                      
François Sarano                                                                       Entrez dans l’aventure !                                                                                                                                           

Fondateur de LONGITUDE 181                                                    Devenez les Ambassadeurs                       
de la randonnée subaquatique  du 3 ème millénaire... 
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Randonneur  Subaquatique Responsable 
 

Cette charte est un guide. Ce n'est pas une somme de contraintes.  
Ses propositions doivent être envisagées au cas par cas, 

 tant les sites de randonnée  subaquatique , les sentiers sous 
marins,  les situations diffèrent d'un lieu à l'autre. 

 Son objet est de pousser chacun à s'interroger, et à mettre en place 
 les conditions de randonnée optimales pour une préservation  

et un partage équitable des richesses de la mer. 
 

1 - Préparez votre voyage. 
 

Les agences de voyage et les hébergeurs n'offrent pas tous les mêmes prestations. 
Certains s'efforcent de protéger l'environnement qu'ils vous font découvrir, et de partager plus 
équitablement les ressources naturelles avec les habitants du pays d'accueil. Cela leur coûte 
cher, vous coûte plus cher, mais, ensemble, vous contribuerez ainsi au développement durable 
de notre planète. N'ayez pas comme seul critère de sélection le prix d’un séjour ou le confort 
absolu. 

 
• Choisissez une agence de voyage qui adhère à une charte éthique. 
 
• Renseignez-vous sur les écosystèmes marins que vous allez découvrir. 
  
• Informez-vous sur les habitants du pays qui vous accueille : traditions, économie, 

ressources. 
 

• Informez-vous sur les zones marines protégées éventuelles : respectez les 
consignes d’accès et de fréquentations, les zones interdites, les activités permises. 
 
 
2 - Avant la randonnée... 
 

 Informez-vous sur le site que vous allez découvrir, cela rendra votre randonnée bien 
plus riche. Vous ne serez plus seulement un spectateur passif dans un monde dont vous ignorez 
le langage, vous saurez lire les premiers mots du grand livre de la vie marine. Parce que vous 
saurez identifier les animaux, vous pourrez connaître leur comportement, vous saurez où les 
chercher pour les découvrir. Vous saurez voir une incroyable faune cachée. 

 
 Informez vous sur l’écologie des espèces les plus communes que vous allez 

rencontrer. 
 

        Sachez reconnaître les espèces menacées et les espèces protégées. 
 
        Ne jetez rien à la mer, même les filtres de cigarettes 
 
 
 
 

http://www.longitude181.org/
http://www.longitude181.org/
mailto:contact@longitude181.org


 
 

Rejoignez nous sur www.longitude181.org ! 
Association LONGITUDE 181 – www.longitude181.org – contact@longitude181.org 

Siège social : 12, rue la fontaine 26000 Valence – Adresse postale : 120, chemin du Bois de Malatras 38160 Chatte 

3 – Pour accéder au lieu d’immersion 
 

• Respectez les sentiers d’accès à la mer 
 

• Evitez de piétiner le lieu de la mise à l’eau et le fond marin s’il est colonisé par un 
herbier, des coraux ou des algues. 

 
•  Immergez-vous, si possible, à partir d’une plage de sable ou de galets, moins 

« sensible » que les zones colonisées par un herbier, des coraux ou des algues. 
 
4 – En randonnée  subaquatique 
 

 Nagez le plus tôt possible, afin que vos palmes ne soient plus en contact avec le fond.  
 
 Ajustez votre flottabilité pour être neutre 
 
 Faites attention à ne pas donner de coups de palmes à la vie fixée 

 
 Evitez de vous accrocher au fond, aux animaux ou aux plantes (ex : posidonies)  
 
 Regardez mais ne perturbez pas les animaux que vous rencontrez. 
 
 Ne nourrissez pas les animaux. 
 
 Ne cassez rien et ne collectez aucun organisme vivant.  
 
 Ne soulevez pas ou ne déplacez pas les pierres ou les rochers, ils abritent de 

nombreux micro-organismes qui ne tolèrent pas ces mouvements. 
 
 Ne poursuivez pas les grands animaux : dauphins, tortues ou requins baleines. 

Prenez votre temps, restez calmes, ils seront en confiance. Laissez-les venir vers vous. Ne les 
touchez pas. 

  
 
 
 
 
 
 
 Collectez les sacs, objets en plastique, déchets que vous trouvez lors de votre plongée 

ou sur votre zone de mise à l’eau. 
 
 Utilisez des plaquettes d’identification immergeables pour reconnaître les espèces 

marines. 
 
 Utilisez des ardoises immergeables pour noter et dessiner vos observations. 
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5 - Après la randonnée  subaquatique  
 

 Interrogez votre guide sur ce que vous avez observé en vous appuyant sur les notes 
et dessins réalisés au cours de votre randonnée 

 
 Informez vous auprès de biologistes marins, des gardes des réserves marines, … 
 
 Reportez vos observations sur BioOBS pour partager et capitaliser vos observations. 
 
 

6 - Au cours du séjour  
 

 Ne jetez rien à la mer, ramenez tous vos déchets. 
 
 Conservez vos piles usagées et déposez les dans un collecteur de recyclage. 

ramenez-les chez vous en l’absence de celui-ci. 
 

        Utilisez des assiettes, gobelets et couverts réutilisables au lieu de la vaisselle jetable en 
plastique. 
        Utilisez des savons et des produits d’entretien biodégradables. 
 
        Enfilez votre combinaison dans l’eau si elle est chaude pour éviter d’utiliser de l’eau et 
du savon. 
 
        Rincez rapidement votre matériel si vous vous en servez régulièrement, ne faites un 
rinçage plus important qu’à votre départ. 
 
        Evitez si vous pouvez de rincer votre matériel à l’eau potable. 
 
        Economisez l’eau de la douche (rincez-vous avec votre matériel à vos pieds !). 
 
        N’achetez pas de souvenirs tirés de la mer : dents de requins, coquillage, corail, 
carapace de tortue, …boycottez les restaurants servant de la soupe de tortue, d’ailerons, des 
poissons pêchés au cyanure ou à la dynamite, des espèces protégées ou en danger…. 
 
        Refusez tous les emballages inutiles 
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