
      PROTECT THE MALDIVES

Cher touriste, soyez le bienvenu aux Maldives!
Les Maldives sont un des derniers paradis au monde, nous vous prions de bien vouloir le conserver 
ce qui vous permettra d’y passer des vacances merveilleuses. Grâce à votre aide même les géné-
rations futures auront la chance d’y passer de bons moments. Jacques Cousteau a dit à bon droit:

»L’homme est seulement invité dans ce paradis, ce qui l’oblige de se comporter convenablement.«

 La demande que nous vous adressons est la suivante: observez les règles de comportement citées 
ci-dessous pour toute la durée de vos vacances, et défendez-les quand les autres personnes les violent.

Le monde sous-marin
Les Maldives prennent une place unique au monde. Vous vous trouvez à l’instant sur une île qui 
avait été crée par des coraux. Les coraux sont indispensables pour la formation des îles, par consé-
quent il faut les protéger. Vous voyez un caillou dans l’eau? Non, c’est un corail vivant. Ce que vous 
voyez est un produit calcaire qui avait été construit par des millions de polypes pendant des milliers 
d’années. Ces polypes sont aussi petits qu’on ne peut les voir de ses propres yeux. En touchant un 
corail vous détruisez ces polypes.
Le récif de corail est le système écologique le plus complexe après la forêt tropicale. Il y a des  
centaines de milliers d’espèces. Les coraux sont l’élément central de ce biotope.

 Donc: Ne touchez pas les coraux!

Pour plonger ou faire de la nage sous-marine utilisez les accès qui sont marqués sur toutes les îles. 
Ne piétinez pas sur les coraux et faites attention au changement de marée quand vous faites de 
la nage sous-marine. Renseignez-vous à la base de plongée. Même s’il vous est possible de nager 
sur le récif à la marée montante, il peut arriver que la marée basse vous empêche de prendre le 
chemin du retour.

 Ne montez jamais sur le toit récif!

Aux Maldives les jardins de corail sont considérés comme les plus beaux dans le monde entier. Ils 
sont un biotope d’une complexité inimaginable. Chaque être vivant a sa place ici excepté l’homme. 
Par conséquent comportez-vous à titre d’hôte dans ce monde ravissant. Ne touchez rien. Respectez 
l’espace vital des animaux, et profitez en tant qu’hôte de cette variété d’espèces impressionnante.

 Respectez l’espace des animaux et ne les touchez pas!

Par endroits les gens donnent à manger aux poissons, un acte qui gêne l’équilibre naturel. Si vous 
en faites l’expérience dans vos vacances, ne vous en approchez pas, et veuillez faire remarquer aux 
personnes concernées que vous n’êtes pas d’accord avec cette intervention dans la nature.

 Notre demande est de ne pas donner à manger aux poissons!

Les ordures
Aux Maldives il n’y a pas de service d’enlèvement des ordures. Toutes les ordures doivent être 
incinérées, les résidus sont évacués en mer après. Aidez à éviter des ordures, ramassez-les et  
emportez-les au retour. Dans votre pays il y a de modernes systèmes à combustion qui n’existent 
pas aux Maldives. Si vous apportez un tube de crème solaire dans vos bagages, emportez le tube 
vide chez vous.

 Aidez à tenir propre le paradis des Maldives!

Les cigarettes
Ne jetez pas de bouts de cigarette sur la plage ou dans la mer. Il dure plus de 200 ans jusqu’à ce 
qu’un filtre se dissout. Entretemps des tortues ou d’autres animaux curieux l’ont mangé, et après 
ils ont dû subir une mort affreuse. Comportez-vous de façon exemplaire sur la plage aussi bien que 
sur le navire sous-marin.

 Ne jetez pas de bouts de cigarette nulle part!

L’énergie
Le courant dans votre bungalow est produit par un générateur installé sur l’île. Aidez à économiser 
l’électricité pour réduire la nuisance pour notre environnement. Utilisez seulement la climatisation 
si vous en avez vraiment besoin. Pendant la nuit éteignez la lumière sur la terrasse, et réduisez le 
réfrigérateur. Soyez économe des appareils d’électricité que vous avez apportés dans vos bagages 
comme par exemple des accumulateurs.

 Economisez l’énergie!

L’eau
Le sel de mer est extrait mécaniquement de chaque goutte d’eau fraîche, par conséquent l’eau 
fraîche est un des objets les plus précieux aux Maldives. La production d’eau fraîche sur la base 
d’eau de mer demande une immense quantité d’énergie. Aidez à économiser l’eau. Ne laissez pas 
couler l’eau inutilement en vous rasant, et réduisez le temps quand vous prenez une douche. Le la-
vage de chaque serviette consomme d’eau fraîche précieuse. En plus une grande quantité de lessive 
en poudre est utilisée pour le lavage qui après doit être conduite dans la mer. Utilisez vos serviettes 
plusieurs fois, car les eaux usées signifient une des plus grandes menaces pour le récif corallien.

 Economisez l’eau!

Les plongeurs et les nageurs sous-marins
Nous, les plongeurs et les nageurs sous-marins, donnons toujours l’exemple, ayant un très grand 
intérêt à protéger le monde sous-marin. Nous nous comportons toujours conformément, c’est-à-dire 
nous ne touchons que par nos yeux. Même en filmant le monde sous-marin ou en prenant des  
photos nous ne touchons rien, nous ne dérangeons pas les êtres vivants, et nous nous comportons 
toujours sous l’eau comme invité. Tout le temps nous tarons comme il faut, nous battons nos palmes 
de plongée avec attention. Le matériel de notre équipement ne cause jamais d’endommagements. 
Notre code nous dit qu’il faut premièrement protéger le paradis des Maldives, et deuxièmement 
qu’il faut attirer l’attention des autres hommes sur l’observation de nos règles de comportement.

 En tant que plongeur et nageur sous-marin donnez l’exemple!

Les idées fondamentales
Le gouvernement des Maldives est arrivé à la conclusion que la protection de son prodige naturel 
ait la priorité. Il a publié un catalogue de contraventions sur les délits que nous avons mentionnés 
ci-dessus. Veillez à ce que le prodige des Maldives soit gardé. Tous les touristes ont la possibilité 
d’apporter leur contribution active. Tous les vacanciers, tous les habitants, tous les animaux et  
surtout les nouvelles générations vous en seront reconnaissants. 
Soyez un précurseur de ces idées! Abordez les touristes négligents et réprimandez-les pour leur 
comportement inconvenant. Seulement en commun nous pouvons atteindre le but de protéger le 
prodige naturel des Maldives.

 Merci pour votre aide!

Protect the Maldives e.V.
Protect the Maldives e.V. est une association de publique utilité qui se propose comme objectif 
de renseigner les touristes de l‘état du fragile écosystème des Maldives. Pour avoir des autres 
reinsegnements venez-vous nous visiter: www.protectthemaldives.com ou bien nous écrire: info@
protectthemaldives.com
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