
O l)l1rc1lo11 ,l�Jlll!lr!11\m1rnlr tlfl� 1r1rltt1l1f':. r1 ilr ln 1ncr 1111 Pns•(lc·C,1lais 

S••rvlcc- 1tr1 A(fah,•1 1111trllh1101 r1 tlu lhtornl 2 

Introduction 

La mer et le littoral de la Côte d'Opale sont des espaces naturels exceptionnels. Afin de 
profiter pleinement de cet environnement qui appartient à tous, il est nécessaire de 
connaître et de respecter certaines règles, rassemblées dans ce guide. 

En effet, ces espaces sont fragiles. Il convient donc d'adapter ses pratiques afin de 
préserver la biodiversité pour les générations futures, de permettre une cohabitation 
harmonieuse des activités et un développement durable du territoire. 

Par ailleurs, la mer demeure un milieu potentiellement dangereux pour l'homme. Suivre 
les normes et adopter les bons réflexes est impératif pour vôtre sécurité et celles de tous 
les usagers de la mer et du littoral. 

Ce guide est le vôtre. N'hésitez pas à nous communiquer vos remarques et suggestions. 
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Ce guide est fourni à titre d'information. Seuls les textes réglementaires en vigueur 
font foi. 
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