
Ensemble protégeons notre mer 

Votre centre de plongée local, avec l’association LONGITUDE 181, 

vous invite à participer au Festival de la plongée Responsable en 

Méditerranée 

Notre planète océan 

•Nos océans couvrent 70 % de la surface de la terre et représentent 93 % de son 

volume ! 

•Le plancton océanique fournit 50 % de l’oxygène que nous respirons. Or le 

réchauffement climatique et par conséquent des océans menace le plancton qui 

s’appauvrit. Notre vie dépend des océans à plus d’un titre !

•Les récifs coralliens représentent 0,2 % des fonds sous-marins mais abritent 25 % de la 

biodiversité marine ! 75 % des récifs coralliens de la planète sont menacés à cause de la 

pollution, des pratiques de pêche destructives, de la 

surpêche, du changement climatique, et du 

•Au rythme auquel nous allons, en 2050 l’océan contiendra (en masse) autant de 

plastique que de poissons ! En 2014, le rapport, entre les déchets plastiques dans 

l’océan et les poissons était de 1 sur 5, en 2025, il sera de 1 sur 3 et de 1 sur 1 en 2050.
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SOYONS TOUS RESPONSABLES ! 
C’est facile !

•Ne jetez rien dans la nature

•Ramassez les déchets que vous trouvez lors de vos promenades ou lors de vos 

plongées en pensant à vous munir d’un filet de ramassage

•Recyclez

•Dites non aux sacs plastiques (pensez à toujours avoir sur vous des sacs recyclables et surpêche, du changement climatique, et du 

développement côtier et touristique.

Savez-vous que :

•6.500.000.000 kilos par an de déchets  sont jetés 

dans les mers. 

•250 Milliards de micro-fragments de plastiques  flottent sur la Méditerranée selon les 

relevés de l'expédition "Méditerranée 

en danger" menée au large des côtes françaises, italiennes et espagnoles en juillet 2010.

•Des morceaux de plastiques, invisibles à l'œil, sont contenus dans les sédiments des 

plages, les bas-fonds des zones côtières et le sable et se retrouvent dans la chaîne 

alimentaire (dans les poissons que vous consommez) !

•Les différentes sortes de polymères des sacs vont mettre entre un siècle et 1000 ans 

pour se dégrader.
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•Dites non aux sacs plastiques (pensez à toujours avoir sur vous des sacs recyclables et 

réutilisables)

•Dites non aux gels douche, et oui au savon solide ! Il utilise moins d’emballage 

plastique d’emballage et ne contient pas de micro-billes plastiques.

•Privilégiez les objets en matières naturelles, recyclées et recyclables
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Participez à notre Festival de la Plongée Responsable ! ☺

Sur la plage, le long du littoral ou dans l’eau, chacun peut faire sa part !

BIENVENUE CHEZ LES PLONGEURS RESPONSABLES

Avec LONGITUDE 181 ET VOTRE CENTRE DE PLONGEE

www.longitude181.org –

Facebook: plonger responsable ; longitude181


