
• NE PAS nager vers un dugong quand vous 
l’apercevez. Restez où vous êtes et laissez le 
dugong venir à vous s’il le désire.

• Nagez calmement, lentement et minimisez 
l’excès de bruit et les éclaboussures.

• Il ne doit pas y avoir plus de cinq personnes à 
moins de dix mètres d’un dugong.

• Si vous voyez une mère avec son petit, gardez-
la à une distance d’au moins cinq mètres.

• Assurez-vous qu’aucune personne ou 
motomarine ne s’interpose entre une mère et 
son petit à n’importe quel moment.

• Ne vous placez jamais entre un dugong et la 
surface de l’eau.

• Lorsque vous nagez avec un dugong qui s’est 
approché de vous, restez à au moins deux 
mètres de la queue.

• Si un dugong présente des signes de détresse 
ou de perturbation, éloignez –vous et arrêtez-
vous à au moins cinquante mètres.

• Assurez-vous que lorsque vous prenez des 
photos ou filmez les dugongs, vous respectez 
les lignes directrices. Protéger les dugongs et 
vous-même du danger est plus important que 
d’obtenir une image parfaite ou un “selfie”.

• Toucher des dugongs pourrait leur causer 
du mal et ceux-ci pourraient transporter des 
maladies qui pourraient vous infecter. Il vaut 
mieux ne pas les toucher.

• N’essayez jamais de toucher un dugong sur la 
tête, les nageoires ou la queue.

• N’essayez jamais de “monter” sur un dugong, 
de le bousculer ou de le pousser.

• Ne touchez pas les petits (bébés dugongs). 
N’oubliez pas de vous tenir à au moins cinq 
mètres des mères et leurs petits.

• Ne pas nourrir les dugongs et ne pas déranger 
les dugongs qui se nourrissent.

Veuillez contribuer à garder les dugongs du Vanuatu amicaux. Assurez-vous que chaque 
rencontre avec un dugong est une expérience positive pour le dugong ainsi que pour vous.

Rappelez-vous que les 
dugongs sont protégés par 
la loi au Vanuatu.

POUR 
SE BAIGNER, 
FAIRE DE LA 
PLONGÉE EN 
APNÉE OU 
NAGER AVEC  
DES DUGONGS

LIGNES 
DIRECTRICES 

Les lignes directrices complètes et 
les informations sur les dugongs sont 
disponibles sur le site web de la VESS: 
www.vanuatuconservation.org


