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Presentation du Trophee des Bahuts
  Le Trophée des Bahuts fait partie intégrante d’un projet pédagogique propre 
à chaque établissement ; il permet d’instaurer des passerelles entre enseignement et 
pratique sportive. Ainsi, les épreuves de navigation du Trophée des Bahuts sont toujours 
accompagnées d’un rallye à thème. 

La sensibilisation des élèves aux enjeux environnementaux et au développement 
durable est inscrite dans les programmes de l’Education Nationale et a pris, avec la 
21ème Conférence climat, une résonnance toute particulière. 
De plus, les Jeux Olympiques d’été qui se profilent également à Rio de Janeiro, au Brésil, 
donneront l’occasion aux collégiens d’aborder ce Rallye sous forme d’ «eaux-lympiades» !
Ces «eaux-lympiades» du développement durable auront pour objectif de sensibiliser 
les participants à la protection de l’environnement à travers des épreuves ludiques.  
 

Ce rallye permet :
•	 Aux professeurs de disposer d’un axe de travail pour leur projet pédagogique et 
interdisciplinaire avec différentes matières enseignées au collège (lettres, histoire, arts 
plastiques ....). 
•	 Aux organisateurs d’échanger en amont du Trophée des Bahuts avec les équipages. 

Mais surtout, il permet aux élèves : 
•	 De découvrir et d’apprendre de façon ludique,
•	 De commencer le Trophée des Bahuts bien avant de prendre la mer,
•	 De mettre à contribution dans un même projet diverses compétences  
         (arts plastiques, sciences, français, géographie ...),
•	 De rencontrer les équipages des autres établissements scolaires  
         pendant les animations.

Le bon déroulement du Trophée des Bahuts tient en grande partie à l’implication 
des professeurs et des élèves. En effet, les différentes épreuves demandent un peu de 
préparation et de travail durant les mois qui précèdent la manifestation. 

Sportivité et bonne humeur sont les composantes essentielles 
de la manifestation. Pour qu’elle soit ludique et conviviale, 

chacun doit y apporter sa contribution.
p.2



Les  Epreuves  du Trophee  des  Bahuts 
Les épreuves commencent dès la première réunion «accompagnateurs», avec la 
distribution du pavillon vierge à personnaliser et par le tirage au sort de votre Pays 
d’Adoption à découvrir à l’aide des indices qui se trouvent dans votre pochette.

Les 22 équipages de la flotte du Trophée vont réprésenter l’ensemble de la population  
mondiale et chaque équipage deviendra un groupe d’habitants de la Terre. Ils se 
retrouveront « dans la peau » d’Africains ou d’Asiatiques et non plus dans celle de 
Français pour comparer leur situation respective. 
Chaque équipage va s’enrichir de points de vue différents car chaque groupe deviendra 
« un représentant » d’une zone géographique avec ses particularités. 
Afin de respecter la répartition de la population mondiale réelle, il y aura 2 équipages 
Européens, 1 équipage d’Amérique anglo-saxonne, 5 équipages d’Afrique, 2 équipages 
d’Amérique latine et 12 équipages d’Asie, l’Océanie n’étant pas représentée car trop 
peu représentative à l’échelle mondiale. 

 - En amont du week-end du Trophée des Bahuts :
•	 Travail de recherche et de préparation,
•	 Réalisation d’un Pavillon, voir le détail de l’activité p 4 à 6. 
•	 Jeux Internet «Les Eaux-Lympiades» sur le site  Internet  de PromoVoile 93 
www.promovoile93.com, voir le détail des jeux p. 7. 

 - Pendant le week-end  au Port du Crouesty :
•	 Jeu du Fil Rouge dès le vendredi soir,
•	 Présentation de votre Pavillon le samedi matin devant les jurys sous le chapiteau. 
•	 Les Jeux : «Le Sac de Nœuds», «Le Voilier Muet», «Les Cardinales» se dérouleront  
également le samedi matin (voir le détail des jeux p.8 et 9). 
•	 Les épreuves de régates, en mer sur 4 manches.  

  - nota bene :
La Finale du Trophée des Bahuts aura lieu au Crouesty . Une  journée «Portes ouvertes» 
destinée à tous les collèges sera organisée à Vaires-sur-Marne en début d’année scolaire. 
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    Ce pavillon blanc est fourni par nos soins : 

Attention, il doit être utilisé en format paysage !

    « Je protège ma planète, je protège mon pays » 
servira de leitmotiv aux collégiens pour effectuer leur création. 

 En tenant compte de votre pays d’adoption (cf. votre 
fiche pays) et en vous inspirant du visuel qui se 

trouve page 6, avec ses multipes éléments concrets 
caractérisant le développement durable, à vous 

d’élaborer une représentation métaphorique du 
développement durable. N’hésitez pas à utiliser 
des matériaux de récupération ou recyclabes !

La  Realisation 
du  Pavillon
1 m x 1,50 m     1/3
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La  Realisation 
du  Pavillon
1 m x 1,50 m    2/3

Vous pourrez par exemple, illustrer la manière dont se joue l’équilibre entre 
les 3 piliers, a) économique, b) social et c) environnemental en représentant 
des scènes qui constituent plusieurs aspects d’un développement équitable, 
vivable et viable (cf. annexes 1 et 2). 
Par exemple l’accès à l’alimentation, à l’eau potable, à l’éducation, à 
l’alphabétisation, à un logement, aux soins, la lutte contre la pauvrété et les 
conflits armés, le statut des femmes, la liberté de la presse, améliorer les 
conditions de travail, l’accès aux nouvelles technologies de l’information, 
promouvoir les énergies renouvelables, le commerce équitable, 
l’écomobilité, la gestion écologique des déchets, l’agriculture biologique,

 la biodiversité, la protection des écosystèmes… autant de thèmes que 
 vous pourrez explorer ! 
V o t r e représentation montrera que le développement durable demande une 
participation de chacun, individus et collectivités, à tous les niveaux, qu’il est 
multiculturel et intergénérationnel et qu’il ne se résume pas à sa seule dimension 
environnementale.
Vous aurez préalablement rédigé un texte justifiant  les grands axes choisis par 
votre pays pour agir sur l’environnement qui vous servira de support lors de la 
présentation de votre pavillon devant le Jury le samedi matin. Ce texte est à nous 
retourner avec les Jeux Internet avant le vendredi 6 mai .

              Bien entendu, n’oubliez pas de faire apparaître
    sur votre pavillon les éléments suivants : 
   - Le nom de l’établissement, la commune 

représentée et votre Pays d’Adoption.
 
    *** ***
Les Pavillons seront à remette dès votre 
arrivée en Bretagne, au Port du Crouesty 
pour être exposés dès le vendredi soir 
sous le chapiteau, puis récupérés par les 
équipages le samedi matin, après votre 
passage devant les jurys.  

 Ils seront alors accrochés aux haubans
  des voiliers afin qu’ils puissent être visibles 
 par tous pendant le week-end.  
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Vous pouvez consulter 
les «fiches conseils» fournies en annexes 

qui vous donneront  des supports 
de réflexion pour l’élaboration 

de votre pavillon 
et des indices concernant les jeux !
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Les Jeux (1/3)
 Le Trophée des Bahuts

est une compétition certes, mais une compétition amicale.
A vous de faire en sorte que la convivialité reste le maître mot  du jeu.

Jeux via Internet : 
Les Eaux-Lympiades

du developpement durable 
       «Qu’est-ce que pour vous le développement durable ?»

  ... un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. Il vise à  favoriser un 
état d’harmonie entre les êtres humains et entre 
l’homme et la nature...

  A partir du lundi 1 février et jusqu’au lundi 4 
avril, vous pourrez retrouver sur le site Internet de PromoVoile 93 

dans la rubrique intitulée «  les Eaux-lympiades du Développement Durable», des 
activités ludiques et pédagogiques afin de sensibiliser les collégiens aux 
enjeux environnementaux.
Tous les lundis, une nouvelle rubrique sera ajoutée. 
Il y aura une interruption pendant les 
vacances scolaires de février du 21 février 
au 6 mars. 
Passées ces 8 semaines de mise en ligne, 
vous nous communiquerez  l’ensemble de 
vos réponses par mail ou par courrier postal 
impérativement avant le vendredi 6 mai 
(attention aux pénalités de retard !).  

Ces jeux feront l’objet d’une notation indépen-dante de celle du Pavillon. 
Alors, rendez-vous sur le site à partir du lundi 1er février ! 
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Les Jeux (2/3)
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Le Voilier Muet
Lorsque l’on régate, pas le temps de musarder ni d’improviser...

Quand le chef de bord donne ses consignes, il faut vite obtempérer car lorsque 
l’on est en course, c’est le prix de la vitesse que l’on se dispute ! 

En annexe 7, le voilier légendé vous apprendra les principaux termes 
techniques dont votre skipper vous parlera. 

Attention, petite interrogation orale le samedi matin
 lors de votre passage devant le jury !! 

A vous de replacer correctement les étiquettes/légendes sur la carte muette du 
voilier qui vous sera présentée.  

Le Sac de Noeuds
Les nœuds sont peut-être les plus anciens 

outils de l’homme. 
Des peuples primitifs à l’époque actuelle, en passant 
par les Incas, les Egyptiens et très certainement les 

Grecs, les nœuds ont accompagné 
l’histoire du monde. 

Pour être un bon matelot, il faut connaître les principaux 
nœuds à utiliser à bord.

 Vous trouverez en annexes 8 à 10, des petites fiches de matelotage  
pour être incollable sur leur utilisation  !

 Des exercices pratiques vous seront demandés lors de votre passage devant le 
Jury le samedi matin. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez réviser 

avec vos skippers dès le vendredi soir ! 



Les Jeux (3 /3)
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Les cardinales !
En Bretagne Sud, le Golfe du Morbihan est une véritable mer intérieure 

où l’on compte selon la légende jusqu’à 365 îles ... 

D’humeur conquérante, vous décidez de découvrir les plus belles ... 
Mais attention, votre carte n’indique aucune balise cardinale ...

A vous de les repositionner rapidement si vous voulez éviter le naufrage !!
   Vous trouverez en annexes 11 et 12, des petites fiches sur la 

signalisation maritime qui devraient vous familiariser avec celle 
que vous rencontrerez régulièrement en mer.



Réunion
«Accompagnateurs» 

Distribution 
des Pavillons
et des Fiches

Pays

Réalisation 
du Pavillon

Jeux Internet 
«Les Eaux-

lympiades du 
Développement 

Durable» 
(8 parutions)

Initiations 
à Vaires-

sur-Marne

Remise 
du texte 

explicatif  du 
pavillon et 

des Réponses 
des Jeux 
Internet

Janvier 14 Janvier 14 Janvier
Début le

2 Février
(interruption 
du 21 février 

au 6 mars)

Dernière 
parution le 

4 avril

Mars

Avril
23 mars

Mai
du vendredi 20 au lundi 23 mai 

Trophée des Bahuts au Port du Crouesty

Février

30 mars
6 avril

13 avril
4 mai

11 mai
6 mai

PromoVoile 93
1, rue des Aérostiers

93165 Noisy le Grand
Francine Lecerf

Tel : 01.57.33.07.35
Tel P. : 06.30.60.91.84

Mail : communication@promovoile93.com
www.promovoile93.com

Planning 
& Contact 

Pour vous aider à mémoriser les différentes étapes 
du rallye du Trophée des Bahuts, 

voici un planning récapitulatif et les dates à retenir : 

La Finale du Trophée des Bahuts aura lieu au Crouesty . Une journée «Portes ouvertes» 
destinée à tous les collèges sera organisée à Vaires-sur-Marne en début d’année scolaire 
2016/2017. 
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L’empreinte écologique est une mesure de la pression qu’exerce l’Homme sur la 
nature. Elle vise à traduire de manière facilement compréhensible l’impact des activités 
humaines sur les écosystèmes et la Planète.
Cet outil évalue la surface nécessaire à une population pour répondre à sa consommation 
de ressources (eau, nourriture...) et à ses besoins d’absorption de déchets. L’empreinte 
écologique permet à chacun d’avoir une idée de la part de surface palnétaire que l’on 
utilise pour vivre; elle permet de mesurer notre influence directe sur l’environnement.

L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

MOTS CLÉS :
Empreinte écologique
Écosystème
Ressources
Consommation

L’empreinte écologique mondiale a 
dépassé la capacité biologique de la Terre 
à produire nos ressources et à absorber 
nos déchets : nous surconsommons déjà 
les réserves (surexploitation des milieux 
et des ressources fossiles).
Ce calcul met aussi en évidence 
certaines inégalités entre les pays du 
Nord et du Sud : l’accès aux ressources, 
la production différenciée de déchets, 
les modes de consommations...
L’enjeu n’est donc pas uniquemment 
environnemental, il est aussi économique 
et social.

Comparatif des empreintes écologiques en fonction
des grandes régions de la Planète :

Asie
Pacifique

Amérique 
latine

Europe de 
l’ouest

Amérique 
du nord

Europe 
centrale

et de l’est

Moyen 
Orient et 

Asie centraleAfrique
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Nuages
(gouttelettes d’eau)

Pluie

Pluie

Neige

Vapeur d’eau

Vapeur d’eau

GlacierTorrents

Rivières
Lac

Nappes
phréatiques

Océan

Eau

LE CYCLE DE L’EAU

LE CYCLE DE L’EAU En qUAtrE grAnDEs phAsEs
1/ La chaleur du Soleil 

permet l’évaporation  
de l’eau des océans,  
mais aussi celle des cours 
d’eau et des plantes.

2/ La vapeur d’eau forme 
alors les nuages, poussés 

par les vents.

3/ Près des reliefs, des orages 
éclatent et l’eau va retourner au sol  

lors des précipitations (pluie, neige, grêle).

4/ Sous forme liquide, l’eau va soit s’infiltrer 
dans le sol jusqu’aux nappes phréatiques,  
soit ruisseler le long du relief pour former  
les cours d’eau qui iront finalement se jeter  
dans les océans.

pLAnÈtE OCÉAn
L’eau recouvre près des 3/4 de la surface de la Terre. L’eau douce ne représente que 3%  
de cette masse liquide. Les deux tiers de l’eau douce sont emprisonnés sous forme de glace  
(dans les glaciers, les calottes polaires...).

L’eau douce liquide disponible pour l’Homme représente donc moins de 1% du volume total !

Grâce à son cycle, l’eau circule et se renouvelle sur Terre, mais elle va également drainer les eaux polluées 
vers les océans. L’eau est donc un bien précieux dont il faut prendre soin.

AgIr AU qUOtIDIEn
Éviter le gaspillage de l’eau : ne pas laisser couler l’eau (pendant la vaisselle, le lavage des 
dents...), préférer la douche au bain, réduire la capacité de la chasse d’eau et utiliser des WC  
avec double bouton, utiliser le programme économique de l’électroménager,  
vérifier qu’il n’y ai pas de fuite d’eau chez soi.

Éviter les pollutions : préférer l’eau du robinet à l’eau en bouteille, ne rien jeter  
dans les cours d’eau, dans la nature ou dans les WC, réduire l’utilisation  
de détergents et ne pas utiliser de produits chimiques agressifs, si besoin, 
laver sa voiture dans une station de lavage spécialisée  
et non dans la rue ou le jardin.

MoTs cLÉs
Évaporation
Précipitations
Ruissellement
Infiltration 
Nappe phréatique 
Eau douce

LE saviEz-vous ?
consommations moyennes d’eau :

1 bain = 150 à 200 litres d’eau
1 douche = 30 à 80 litres

1 chasse d’eau = 10 à 20 litres

210 litres/personne/jour en France
20 litres/personne/jour en afrique

1 habitant de la planète sur 6 
n’a pas accès à l’eau.

pOUr ALLEr pLUs LOIn...
www.cieau.com
www.planete-eau.org
www.lesagencesdeleau.fr
www.surfrider.eu
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LES OCÉANS ET LE CLIMAT

Mots clés
énergie
climat
Répartition
Densité
courant marin
Gulf stream

le saviez-vous ?
le climat doux de l’europe 

de l’ouest est dû au Gulf stream, 
courant chaud de surface,

qui transporte les eaux chaudes
 des antilles vers l’europe.

en Guadeloupe, un déchet 
se retrouvant à la mer pourrait donc 

voyager jusqu’au nord de l’europe
 en seulement quelques jours.

POur ALLEr PLuS LOIN...
www.meteofrance.fr
www.ifremer.fr
www.surfrider.eu

LE CLIMAT : DÉFINITION
Le climat, contrairement à la météo, se définit par des conditions atmosphériques 

précises en un lieu et à une période donnés (ensoleillement, précipitations, 
température, humidité).
Il existe selon les régions de la planète, divers types de climats : tempéré  
(comme en Europe de l’ouest), tropical, équatorial, polaire...

LE rÔLE DES OCÉANS Sur LE CLIMAT
Le Soleil transmet son énergie à la Terre en chauffant les océans. L’eau emmagasine 

cette chaleur au niveau de l’équateur puis va la répartir vers les pôles grâce aux courants 
marins chauds de surface (en rouge sur la carte).

Au cours de son voyage vers les pôles, 
cette eau va se refroidir et sa densité 
va augmenter. Elle va donc devenir 
plus lourde et va plonger pour former 
les courants froids en profondeur 
qui reviennent des pôles vers l’équateur 
(en bleu sur la carte).

l’ensemble de ces courants forme 
le « tapis roulant océanique ».

Les courants marins sont en étroite 
relation avec l’air atmosphérique : 
des échanges de chaleur se font 
en permanence à l’interface 
océan-atmosphère.

Par ce système d’échanges thermiques,  
les océans influencent considérablement 
les climats en répartissant la chaleur  
du Soleil sur la Terre.

vrAI Ou FAux ?
1 • Une eau froide est plus légère qu’une eau chaude.
2 • La densité d’une eau est proportionnelle à sa salinité.
3 • Les sels contenus dans l’eau de mer s’évaporent et se retrouvent dans la vapeur d’eau.

Solutions :

1 • Faux : une eau froide est plus dense et donc plus lourde qu’une eau chaude, 
c’est pourquoi elle plonge en profondeur.

2 • Vrai : plus une eau contient de sels minéraux,
 plus sa salinité augmente et plus elle est dense.

3 • Faux : lorsque l’eau s’évapore, elle se débarrasse de ses sels et redevient
 de l’eau douce. Les sels restent dans l’eau liquide non encore évaporée.
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Les récifs coralliens vivent majoritairement au large de certaines îles ou des continents inter-
tropicaux. Leurs conditions de vie sont très strictes : l’eau doit être claire, peu profonde, 
riche en oxygène, sa température doit être comprise entre 18 et 35°C et sa concentration 
en sel doit être normale (autour de 35 g/L). Il existe trois types de récifs :
• Le récif frangeant qui borde directement le littoral,
• Le récif barrière, situé au large et permettant la formation d’un lagon,
• L’atoll : couronne de récif au milieu de l’Océan.

Le corail n’est pas un minéral, mais une 
association entre un animal (le polype) et une 
algue verte microscopique (la zooxanthelle). Ils 
ont besoin l’un de l’autre pour survivre : ils vivent 
en symbiose.

Individuellement de très petite taille, les polypes 
grandissent (quelques cm/an) pour finalement 
former de grandes colonies : ce sont les plus 
grands organismes vivants de la Planète.
Ce sont également des milieux très diversifiés :  
il  existe des milliers d’espèces différentes, de 
toutes tailles, de toutes formes et de toutes 
les couleurs, abritant une faune et une flore 
exceptionelle.

LES RÉCIFS CORALLIENS

MOTS CLÉS :
Récif frangeant
Récif barrière
Atoll
Symbiose
Polypes
Blanchissement

Récif frangeant

Récif barrière

Atoll
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LA LAISSE DE MER

Mots clés
chaîne alimentaire,
écosystème,
Ramassage sélectif,
Déchets naturels.

le saviez-vous ?
Pour la seule côte landaise 
(106 km), le volume moyen 

de déchets trouvés sur
 les plages représente plus 

de 15 000 m3/an.

on retrouve sur les plages :
des chariots de supermarché,

des vélos, des chaises plastiques, 
des cotons-tiges (jetés dans les 

Wc et qui ont traversé la grille
d’une station d’épuration !).

PouR ALLER PLuS LoIn...
www.conservatoire-du-littoral.fr
www.ifremer.fr
www.bretagne-vivante.org
www.initiativesoceanes.org
www.surfrider.eu

LA LAISSE DE MER : DéfInItIon
C’est ce que l’Océan laisse sur la plage 

après une marée haute. Elle contient 
des « épaves » apportées par la mer  
sur la plage : algues (70 à 80%), coquillages, 
débris de bois, restes d’animaux...

La laisse de mer est la base de la chaîne 
alimentaire de l’écosystème de la plage, 

car elle contient également des bactéries  
qui nourrissent la plage en transformant la matière 

organique. De nombreuses petites bêtes profitent  
de cet espace qui leur apporte nourriture et protection,  

comme les puces de mer ou les crabes. 

Les restes des grandes marées peuvent même servir de lieu  
de nidification pour certaines espèces d’oiseaux (par exemple 
pour le Gravelot à collier interrompu). la laisse de mer est donc 
naturelle et n’est pas de la pollution.

LE PRobLèME DES MAcRo-DéchEtS
Lorsque des déchets produits par l’Homme se retrouvent en mer, ils sont rapportés sur les plages  
par les courants marins et se retrouvent dans la laisse de mer.
On y trouve ainsi des sacs plastique, des billes de plastique, des plaques d’hydrocarbures, des filets  
de pêche et divers autres débris.

Le nettoyage mécanique avec les cribleuses permet d’enlever les déchets et rend les plages « propres ».  
Mais il détruit également la laisse de mer, mettant alors en danger l’écosystème entier. Une plage « propre » 
n’est alors pas une plage « vivante » !

Il convient de pratiquer un ramassage sélectif, manuel, afin de laisser les déchets naturels et ne ramasser 
que les déchets d’origine humaine.

AGIR Au QuotIDIEn
conserver la laisse de mer : ne pas ramasser les déchets naturels (algues, bois, coquillages...).  
Ne rien jeter dans la nature, en montagne, dans les cours d’eau, sur les plages, en ville,  
dans les toilettes...

Participer à des actions de nettoyages de plage, comme les « Initiatives 
Océanes » organisées par Surfrider Foundation Europe tous les premiers 
week-ends de printemps.
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LA POLLUTION DES OCÉANS

Mots clés
cycle de l’eau
Bactéries
Métaux lourds
Macro-déchets
Hydrocarbures
Espèce envahissante

lE saviEz-vous ?
En Europe, on estime que 50% 

des eaux usées ne sont pas épurées 
et arrivent donc directement 

dans les cours d’eau.

les « bâtons de sucettes » que l’on 
trouve sur les plages, sont en fait 

des cotons-tiges jetés dans les Wc. 
traversant les grilles des stations 

d’épuration, ils se retrouvent dans les 
cours d’eau, puis dans l’océan.

POUr ALLEr PLUS LOIN...
www.ifremer.fr 
www.polmar.com
www.surfrider.eu

UNE POLLUTION D’OrIGINE TErrESTrE
80% de la pollution des océans est d’origine continentale, c’est-à-dire  

qu’elle provient des activités humaines à terre et non des activités maritimes.

Les divers polluants sont entraînés par le cycle de l’eau des continents  
(villes, campagne, montagne...) vers les océans : lorsqu’il pleut, l’eau ruisselle 
le long des routes, dans les fossés, les canaux… et conduit aux rivières  
les déchets qui se trouvent à terre, les hydrocarbures, les résidus d’engrais  

et de pesticides issus de l’agriculture...

Tous ces polluants vont finalement se retrouver dans l’océan et voyager grâce  
aux courants marins pour finalement revenir sur les côtes et les plages.

DIffÉrENTES POLLUTIONS mArINES
 

Pollution bactériologique : il s’agit de bactéries issues des eaux usées (non correctement traitées)  
de nos ménages et des rejets agricoles. 
Pollution physico-chimique : ce sont les détergents (lessives), les hydrocarbures (pétrole), les biocides,  
les métaux lourds provenant des activités urbaines, maritimes, domestiques, agricoles et industrielles.

Pollution biologique : il s’agit d’espèces animales ou végétales qui envahissent un milieu naturel  
en mettant en danger les espèces locales (tortue de Floride, renouée du Japon...). 

Pollution mécanique : c’est la plus visible, constituée de macro-déchets provenant des cours d’eau  
pour la plupart. 

Pollution radioactive : des éléments radioactifs provenant des centrales nucléaires ou des déchets 
hospitaliers (traitements radiologiques).

AGIr AU QUOTIDIEN
Ne jeter aucun déchet dans la nature, dans les cours d’eau, en montagne, sur la plage,  
en ville, dans les toilettes... 

Être un consommateur éco-responsable : en utilisant des lessives  
et des produits d’entretien respectueux de l’environnement,  
en limitant la quantité de nos déchets, en évitant l’usage de pesticides  
et d’engrais chimiques dans nos jardins.
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LES MACRO-DÉCHETS

Mots clés
Déchet plastique
Décharge sauvage
Pollution 
physico-chimique
Zone d’accumulation
Agent pathogène

le sAvieZ-vous ?
Dans l’océan Pacifique, 

une immense nappe de détritus 
dérive et grossit tous les jours.

 

Sa superficie atteint aujourd’hui 
3,43 millions de km2, 
soit 1/3 de l’europe !

 

ce sont des courants marins 
tourbillonnants qui attirent les ordures 

de tous les océans du monde 
pour créer cette décharge flottante.

POuR ALLER PLuS LOin...
www.surfrider.eu/environnement
www.initiativesoceanes.org

LES MACRO-DÉCHETS : DÉFiniTiOn
Ce sont des déchets d’origine humaine (essentiellement composés de déchets 

plastique) abandonnés dans la nature et souvent retrouvés en mer ou sur les côtes, 
flottant en surface ou immergés.

Ils viennent des rejets et abandons des usagers (rues, parkings, égouts, 
décharges sauvages...), des transports inappropriés des déchets collectés,  
des activités agricoles et industrielles en général et des activités maritimes  

(pêche, conchyliculture, plaisance, ports et transport maritime…).
Qu’ils soient émis sur terre, en rivière ou en mer, les macro-déchets vont être transportés 

par le cycle de l’eau et se retrouver dans des zones d’accumulation localisées :  
aux embouchures des rivières, dans les estuaires, sur le littoral et en mer.

iMPACTS DES MACRO-DÉCHETS SuR nOTRE EnviROnnEMEnT
impacts mécaniques : les déchets plastique peuvent être à l’origine de l’asphyxie des fonds marins,  
en empêchant les échanges entre l’eau et les sédiments.
Certaines espèces s’étouffent en prenant ces déchets pour des proies (comme les mammifères  marins  
et les tortues avec les sacs plastique), d’autres s’enchevêtrent dans des engins de pêche (filets, cordes,...), 
se blessent et sont alors incapables de se nourrir ou de fuir les prédateurs.

impacts physico-chimiques : l’intoxication par des déchets contenant des produits toxiques ou des agents 
pathogènes (piles, récipients contenant solvants ou détergents,…) n’est pas rare.
La dégradation de certains déchets est à l’origine d’une pollution physico-chimique : les bouteilles 
en plastique peuvent libérer dans l’eau des biphénols et des phtalates. Ces éléments nocifs entrent alors 
dans la chaîne alimentaire et peuvent ainsi se concentrer dans les organismes.

AGiR Au QuOTiDiEn
Bien consommer afin de limiter sa production de déchets : en privilégiant les sacs réutilisables 
(cabas, sacs en tissu...) lors des courses, en choisissant des produits réutilisables (pas jetables), 
en choisissant des produits avec moins ou pas d’emballage ou encore avec  
un emballage recyclable.

Réduire la présence de déchets dans la nature : en triant pour permettre  
le recyclage, en ne jetant rien dans la nature ou en ville, en ramassant  
les déchets par terre, même si ce n’est pas moi qui les ai jetés...

Photo: ©Dinowww.mer-terre.org
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TRI ET RECYCLAGE 

Mots clés
Incinération
Recyclage
tri sélectif
compostage
Déchet organique

le savIez-vous ?
50% de ce que contient 

notre poubelle est recyclable 
ou compostable !

en europe, le nombre de déchets 
produits en un an par un seul pays 

correspond à la hauteur 
du Mont Blanc (soit 4 807 m) !

Ce logo signifie que le produit 
est recyclable, à condition 
d’être jeté au bon endroit.

PouR ALLER PLus LoIn...
www.ecoemballages.fr
www.reduisonsnosdechets.fr
www.ecologie.gouv.fr
www.surfrider.eu

LA PRoduCTIon dE dÉCHETs
Sur Terre, le nombre d’habitants et leur niveau de vie ne cessent de croître.  

Notre mode de vie produit de plus en plus de déchets : achats de portions 
individuelles ou des plats surgelés vendus dans des emballages volumineux ; 
matériel électroménager plus présent, mais dont la durée de vie diminue ; prospectus 
publicitaires envahissant nos boîtes aux lettres...

Nous produisons 360 kilogrammes de déchets par habitant et par an,  
cette quantité augmente de 1% chaque année. 

Tout ce qui est mis dans une poubelle normale est enfoui sous terre ou incinéré,  
produisant alors des gaz toxiques (dioxines...). Les emballages représentent un tiers  

du volume de nos poubelles, mais nous pouvons facilement diminuer cette quantité ! 

LE TRI sÉLECTIf
Aujourd’hui seulement 20% des déchets sont recyclés, alors que les communes s’organisent pour permettre 
à tous d’agir : installation de points de tri, diminution des décharges sauvages, information du public, 
ramassage ou mise à disposition de conteneurs.

Le tri sélectif permet : le recyclage des emballages (le verre pour refaire du verre, bouteilles en plastique  
pour fabriquer des pulls en polaire, papier pour refaire du papier...), le compostage  
des déchets verts et le traitement des déchets dangereux. Grâce au recyclage de ces déchets,  
on économise de la matière première, de l’eau 
ainsi que de l’énergie nécessaire lors de la production 
des produits. Cela permet également de réduire 
la pollution : moins de déchets à éliminer et moins 
de substances toxiques dans l’environnement.

AGIR Au QuoTIdIEn
Réduire sa production de déchets : 
en triant ses ordures, en choisissant des produits 
avec peu ou pas d’emballage, en refusant 
la publicité dans votre boîte aux lettres 
(autocollant « stop’ pub »), en limitant les impressions 
de papier et en utilisant des produits recyclés.

valoriser et recycler nos déchets : en mettant les déchets 
dans les différentes poubelles (verre, plastique, tout venant...), 
en faisant du compost avec des déchets organiques 
(restes alimentaires, déchets verts...) en apportant son ancien électroménager 
à des associations pour les faire réparer 
et recycler (Emmaüs...).
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1 - Coque 

9 - Mât

15 - Génois

12 - Barre de flèche 
11 - Haubans 

17 - Lattes

18 - Hale-bas

13 - Etai

3 - Etrave 

7 - Chandelier 

5 - Cockpit

6- Barre à roue

4 - Poupe

2 - Pont

8 - Filières

14 - Pataras

16 - Grand-Voile

20 - Winch

19 - Ecoute de génois

10 - Bôme
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taquet est un noeud couramment utilisé
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Trophee  des  Bahuts  2016

Equipage N° 1 : 
En tenant compte de la 

répartition  

Fiche Pays 



1

2 à 4«Matelotage»

«Le Voilier Muet»

Annexes

«Compas et signalisation 
maritime  » 5, 6, 7 

Dans le sillage des Animaux Marins .... 

Cher Skipper,
Vous trouverez ci-joint des annexes qui vous 

permettront de faire réviser votre équipage afin 
qu’il soit fin prêt pour l’épreuve du Rallye qui se 

déroulera le samedi matin.
Bon courage et bonne chance !

EX : - Savoir donner la valeur de l’angle
 de relèvement d’un amer donné.

Je suis le cap 90° et je dois faire demi-tour. 
Quel cap exprimé en degrés, 

faut-il que je suive ?



A. 5

Le Compas 
de Mer

0

90

180

27
0

EX : - Savoir donner la valeur de l’angle
 de relèvement d’un amer donné.

Je suis le cap 90° et je dois faire demi-tour. 
Quel cap exprimé en degrés, 

faut-il que je suive ?

A vous d’expliquer à votre équipage cet instrument 
de navigation et son utilité en mer.
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