Une fiche technique de la Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche, de l‘Université de Bâle et de l‘Office fédéral de l‘environnement.

STOP!
Les espèces exotiques menacent la biodiversité indigène.
Aidez-nous à stopper leur propagation!
Nettoyez votre bateau à l’aide d’un jet à haute pression lorsque vous le déplacez d’une eau
à l’autre (cf. instructions). Ce faisant, vous endiguez la propagation d’espèces exotiques
envahissantes et participez à la conservation de la biodiversité locale. Ce nettoyage permet
en outre de réduire la résistance due au frottement du bateau qui, de fait, avance plus vite
et consomme moins de carburant. De plus, il empêche que la coque ne soit recouverte de
coquillages et endommagée.
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À la sortie de l’eau
1. Lavez l’extérieur de votre bateau avec un nettoyeur haute
pression puissant (utilisez l’eau la plus chaude possible, ≥
45 °C). Vidangez complètement les eaux résiduelles et de fond
de cale qui se trouvent dans les différents réservoirs du bateau.
2. Vérifiez qu’il ne reste aucune saleté ou aucun résidu végétal sur la coque, le moteur, les cordages et l’ancre du bateau
ou sur d’autres éléments. Soyez particulièrement attentif aux
zones difficiles d’accès de la coque et du moteur.
3. Séchez votre bateau et l’équipement en faisant partie et, si
possible, ne retournez naviguer dans une autre étendue d’eau
qu’après quatre jours.

Empêcher la propagation d’espèces
exotiques envahissantes

Les bateaux de plaisance, qui passent d’une eau à une
autre, constituent un danger important. Une propagation
potentielle des gobies est ainsi possible via un transport
des œufs qui adhèrent aux coques des bateaux. Ces
derniers peuvent également abriter des poissons vivants
dans des cavités ou des espaces creux. Des organismes
de différents stades de développement peuvent ainsi être
transportés au-delà des barrières naturelles.
Deux espèces originaires du bassin de la mer Noire
représentent un risque particulièrement élevé pour les

eaux suisses. Arrivées avec les eaux de ballast des
cargos, elles peuplent déjà le Rhin. Ces deux espèces
sont en concurrence avec les espèces indigènes benthiques pour
l’habitat et la nourriture. Si elles venaient à se propager
en amont du Rhin, notamment dans d’autres eaux, les
conséquences pour la faune piscicole indigène pourraient être catastrophiques. Il s’agit d’empêcher cette
propagation.
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Les espèces exotiques sont souvent introduites sans
qu’on ne le remarque. Les poissons, les coquillages, les
écrevisses et les algues sont particulièrement néfastes,
car ils supplantent les espèces locales et modifient leur
habitat.

