COMMENT NAGER AVEC LES

RAIES MANTA

En suivant ce code de bonne conduite d’observation,
vous éviterez de déranger les Mantas que vous
rencontrez. De plus, vous aurez plus de chance de
maximiser votre expérience avec ces gentilles géantes.

ETAPE 1
Entrer dans l’eau discrètement et
calmement, à pas moins de 10 mètres de la
raie Manta.

ETAPE 2
Garder vos palmes sous la surface quand
vous nagez. Les remous et le bruit peuvent
faire fuir la raie Manta, il faut donc tenter
d’approcher le plus silencieusement possible.

ETAPE 3
Ne vous approchez pas à moins de 3
mètres. Restez plutôt immobile et laisser la
Manta venir à vous.

ETAPE 4
Approchez la Manta par ses côtés, en lui
laissant le champ libre.

ETAPE 5
Quand la Manta est passée, ne tentez pas
de la poursuivre! De toute façon, vous ne
rattraperez pas une Manta, et vous la feriez
probablement fuir.

ETAPE 6
Ne touchez pas une raie Manta. Vous
gâcherez la rencontre, et vous pourriez
recevoir une amande en fonction des lois
localement appliquées.

FRANÇAIS

ETAPE 7
Pour les plongeurs uniquement.
Si vous plongez avec les Mantas, vous les
rencontrerez probablement sur une station de
nettoyage. Ces sites sont importants pour les
raies Manta.
Pendant l’observation, restez aux alentours de
la station de nettoyage. Ne nagez pas au
dessus de l’aire principale de nettoyage.

ETAPE 8
Pour les plongeurs uniquement.
Restez bas et stationnez juste au dessus du
fond, tout en faisant bien attention de ne pas
endommager le corail en dessous. En
fonction du site, vous pourriez être amené à
vous positionner dans une zone prédéfinie
pour les plongeurs.

ETAPE 9
Pour les plongeurs uniquement.
Quand une Manta s’approche de vous, ne lui
bloquez pas le passage quand elle vous passe
au dessus. Restez bas, et restez où vous êtes.

ETAPE 10
Prenez soin de suivre toutes autres règles,
lois et régulations spécifiques au site que
vous visitez.
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Pour voir une version vidéo de ce guide, et en
apprendre plus sur les bonnes pratiques d’observation

des Mantas, visitez:

www.SwimWithMantas.org

www.mantatrust.org
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https://www.facebook.com/initiativemantaNC/

/ mantatrust

