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Les cages protectrices au - dessus des nids
sont très importantes – veuillez les respecter
Les bébés tortues doivent atteindre la mer
tout seuls – veillez à ne pas les toucher ou les
porter pour les mettre dans l’eau
Les plages doivent rester propres – ramassez
bien vos déchets
Veuillez ne pas vous approcher des plages la
nuit
Demandez une présentation ou une
animation éducative d’ARCHELON dans
votre hôtel ou camping
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Couvrir ou éteindre les lumières
Aidez-nous à empêcher les
IG
lumières
artificielles d’affecter les
HTS
plages !
Eteignez ou couvrez les lumières qui

Demandez à tout le monde
d’éteindre toutes les lumières qui
atteignent la plage après 23h!
ARCHELON la Société de la Protection des Tortues
Marines en Grèce, est une organisation à but nonlucratif créée en 1983 et est active dans toute la
Grèce. La surveillance, la recherche, la protection
des nids et la sensibilisation du public effectuées
par ARCHELON sur l’île de Crète, sont mises en
place en coopération avec les autorités locales.
PARTISANS

www.archelon.gr
email:
crete@archelon.gr

Suivez-nous sur
facebook et
Instagram
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CRÈTE
Réthymnon – Chania – Baie de
Messara

defrost design
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Comment pouvez-vous
aider ?

TORTUES ou
TOURISTES ?
NOUS POUVONS
TOUS VIVRE
ENSEMBLE

atteignent la plage ! Les femelles tortues ont
besoin d’espace calme et non éclairé pour venir
sur les plages et pondre leurs œufs. La lumière
artificielle désoriente les bébés tortues qui risquent
de mourir ensuite se perdre, sans jamais arriver
à la mer, puis vont mourir de déshydratation,
d’épuisement ou écrasés par les voitures.
Les Bureaux d’informations d’ARCHELON sont
localisés à :
• Rethymno – Place de l’ancien port vénitien (près de
l’Office de Tourisme)
• Chania – Place de l’ancien port vénitien de Chania
• Baie de Messara – Entrée du village de Matala

www.archelon.gr

ATTENTION VISITEURS !

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ!
Adoptez un bébé tortue
(pour 1 an)
€ 30,00
Une tortue marine une femelle tortue « € 50,00
Un nid protégé
« € 80,00
Un tortue blessée au Centre
de Secours d’Athènes
(pour 1 mois) € 150,00

Nous partageons cette plage avec les Tortues
Caouannes qui viennent pondre leurs œufs ici chaque
été.
Les tortues marines sont des espèces mondialement
protégées. Leurs principales plages de nidification en
Crète ont été incluses ont été inclues au réseau réseau
écologique européen NATURA 2000. Ces plages sont :
• Plage de Réthymnon (de la ville de Réthymnon à
Skaleta)
• Plage de La Canée (de Kato Stalos à Kolymbari)
• Plages de la baie de Messara (Kommos, Afrathias,
Kalamaki, Kokkinos Pygros)

TOTAL

virement

espèces

Chaque année, plus de 500
bénévoles du monde entier
nous aident à protéger les
tortues marines en Grèce.

carte de crédit

NOM de l’adopteur
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VILLE – PAYS

Il se peut que de temps en temps, des tortues
viennent faire leurs nids sur d’autres plages 17.
plages de sable de la Crète. En Grèce, toutes les
tortues de mer ainsi que leurs nids sont protégés
par la loi.

E-MAIL:

Comment pouvons-nous tous profiter de la
plage, sans déranger les sites de reproduction
des Tortues marines ?

Nom donné à la tortue : ...........................................................................
Numéro de l’adoption : ............................................................................
DATE

/

/

- Vous recevrez le CERTIFICAT D’ADOPTION et vos cadeaux électroniques par email
sous 20 jours.
- « ADOPTEZ UNE TORTUE DE MER » est aussi disponible sur notre sitewww.archelon.gr.

Signature

#

www.archelon.gr
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Δόθηκε λούτρινο χελωνάκι

Nous sommes tous et toutes les bienvenues sur la
plage du lever jusqu’au coucher du soleil. Restons
loin des plages pendant la nuit !
• Conduire sur les plages et les dunes est interdit
• Tout meuble de plage - > Equipement de plage
de plage (transats, parasols…) doit être rangé la
nuit pour laisser la place aux tortues de faire leur
nid
• Les feux de camps, les fêtes de nuit et toutes
formes de lumière artificielle sont interdits
pendant la nuit

