Baignade et loisirs nautiques

Interdit
(n’entre pas dans le cadre
des activités sportives autorisées)

Je veux exercer
une activité nautique
( kayak, snorkling, kite ...)

J’exerce mon activité
de baignade
sans passer par la plage

VIVEMENT
DECONSEILLE

Je veux me baigner
Je dois transiter par
la plage ou
la voie publique
pour exercer
mon activité

Interdit

Arrêté municipal
interdisant
la baignade

Je veux pêcher (loisir)

http://www.dm.martinique.developpement-durable.gouv.fr/

Contact Direction de la Mer de Martinique :
usagers.dm-martinique@developpement-durable.gouv.fr
05 96 60 80 30 (de 07h30 à 12h30)

Escale et mouillage des navires de plaisance
INTERDIT
Sauf dérogation
(demande à formuler
auprès de DM)
Navire pavillon
non UE se situant
en dehors des ET
après le 23 mars

INTERDIT

Je veux prendre
un mouillage en sécurité
Je veux aller
naviguer

Je n’habite
pas
sur mon
navire

Je dois transiter par
la voie publique

J’habite sur
mon navire

Je veux déplacer
mon navire
Je veux sortir
en mer
Je veux me rendre
à terre
(avec justificatif)
Je veux me baigner
Depuis mon navire
Je veux pêcher
depuis mon navire

http://www.dm.martinique.developpement-durable.gouv.fr/

Voir la possibilité
d’escale avec le port

Je veux rejoindre
Un port de plaisance

Je me trouve
actuellement en
navigation

Navire
pavillon
UE ou hors UE
en escale ou au
mouillage à l’intérieur
des ET
avant le 23 mars

Possible

Je veux rejoindre
mon domicile à terre
(avec justificatif)

Je veux aller
au mouillage

Interdit sauf raison
de sécurité maritime

VIVEMENT DECONSEILLE

Autorisé aux mêmes
conditions que les
déplacements terrestres
Autorisé aux mêmes
conditions que exercice
physique à terre
Autorisé

Activité professionnelle en mer

Mouvements
passagers /équipage
Vers la terre

UE / Schengen / titre séjour pour :
- Rallier lieu de résidence
- Raisons professionnelles
- Achats première nécessité
- Motif de santé
- Motif familial impérieux
Assistance personnes vulnérables
Garde enfants

Tout autre cas

Je veux exercer mon
activité professionnelle
en mer

Activité de tourisme et de loisirs
(transport de passagers, bouée tractée,
VNM, location engins de plage,
balades, plongée … )

Autorisé

INTERDIT

INTERDIT
Sauf autorisation
préfectorale

Croisière

Transport de marchandises

Autorisé

Pêche professionnelle
Rapatriement de navires
NUC vers la Martinique

Application du logigramme
« navires de plaisance »
Contact Direction de la Mer de Martinique :

http://www.dm.martinique.developpement-durable.gouv.fr/

usagers.dm-martinique@developpement-durable.gouv.fr
05 96 60 80 30 (de 07h30 à 12h30)

