Pour proﬁter de vos loisirs mer et soleil
en Israël
Evitez de vous exposer au soleil entre 10 et 16
heures, au moment où les rayons solaires sont les
plus nocifs.
Portez un chapeau à larges bords, et des lunettes
de soleil de qualité.
Buvez le plus souvent possible, de l’eau de
préférence.
Installez-vous sous un parasol/une bâche et limitez
au maximum le temps d’exposition au soleil.
Utilisez à toute heure du jour une crème solaire
à indice de protection élevé, y compris avant
10 h 00 et après 16 h 00.
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Baignez-vous
en toute
sécurité

Plages surveillées
Israël est un pays baigné de soleil la plus grande partie de l’année. Pour les Israéliens comme pour
les touristes, les plages sont des sites privilégiés de loisirs.
Pour mieux proﬁter de vos bains de mer, soyez conscients des risques que vous encourez. Ne vous
baignez que dans des plages surveillées par des maîtres nageurs sauveteurs. La baignade n’est
permise que sur des plages surveillées dotées de services de surveillance et de sauvetage.
Malheureusement, au cours des dernières années, le nombre de décès par noyade augmente de
façon considérable du fait que certains baigneurs ne respectent pas les consignes de sécurité.

Votre comportement en mer
La baignade est interdite en l’absence d’un maître-nageur
Conformez-vous aux consignes de sécurité et ne vous baignez jamais dans des
plages non surveillées.
Respectez les consignes de sécurité du maître nageur
La couleur des drapeaux est déterminante :
Blanc : baignade autorisée
Rouge : baignade dangereuse hors du périmètre autorisé par les maîtres nageurs
sauveteurs
Noir : interdiction formelle de se baigner.
La baignade n’est autorisée qu’à l’intérieur du périmètre délimité par les maîtres
nageurs
Interdiction absolue de se baigner en cas de drapeau noir
Ne jamais se baigner après avoir bu de l’alcool
Ne jamais se baigner la nuit ou tôt le matin, avant l’arrivée du maître nageur
Ne jamais laisser vos enfants sans surveillance sur le sable ou au bord de l’eau.

Les risques en Méditerranée
En Méditerranée les vagues peuvent être particulièrement fortes, comme
l’attestent de nombreux spécialistes ; la hauteur qu’elles peuvent atteindre le
long du littoral israélien ne dépend pas de la saison, mais surtout de la houle
en provenance de la partie occidentale de cette mer.
C’est la raison pour laquelle même les journées chaudes et sans vent, la
hauteur des vagues augmente et peut atteindre une hauteur de deux mètres
en haute mer, et davantage au moment où elles parviennent à proximité
de la côte. Il s’ensuit qu’elles sont particulièrement dangereuses pour les
baigneurs lorsqu’elles s’échouent près de la côte.

Courants et tourbillons
Tout aussi dangereux sont les courants et les tourbillons qui provoquent le ressac de la mer. Lorsque le baigneur se trouve
pris dans un courant, il doit éviter absolument de nager en direction de la côte, car il est difﬁcile et périlleux de surmonter cette
force de traction. C’est la raison pour laquelle il est de très loin préférable de nager parallèlement à la côte. Sachez également
que les courants sont actifs dans des zones limitées et que si vous les dépassez rapidement, vous parviendrez sans difﬁculté
à éviter la zone de turbulence.

Brise-lames
Le pourtour des brise-lames est dangereux, il est interdit de s’en approcher.

Baignade nocturne
Elle est strictement interdite, car elle présente de grands dangers. La nuit, les courants sous-marins s’intensiﬁent et les marées
sont dangereuses pour les baigneurs. A cet élément périlleux vient s’ajouter le risque de noyade du fait de l’impossibilité de
sauvetage dans l’obscurité.

Drapeau noir
Le drapeau noir signale le niveau maximal de dangerosité de la mer. Quand il est suspendu au-dessus du poste du maître
nageur, il est strictement interdit d’entrer dans l’eau.

Les méduses
Les méduses de Méditerranée affectionnent les plages israéliennes et il est fréquent qu’elles piquent les nageurs. Les
morsures de leurs ﬁlaments urticants provoquent des rougeurs et des douleurs. Si vous êtes piqué par une méduse, rincez à
l’eau de mer exclusivement l’endroit où vous avez été piqué et évitez de le faire à l’eau douce. Déposez de la glace sur la peau
contusionnée et, en cas de piqûre particulièrement douloureuse, consultez rapidement un médecin.

La mer Rouge et ses dangers
• Le littoral de la mer Rouge est caractérisé par une forte dénivellation, ce qui
explique la profondeur de certains endroits à proximité immédiate de la plage.
• En mer Rouge, les vents venus du nord risquent d’entraîner les baigneurs en
haute mer.
• Les nombreux récifs de coraux, les oursins et certaines espèces de poissons
peuvent être dangereux pour les baigneurs. Ne vous risquez surtout pas à
les toucher ! Souvenez-vous que tout le golfe d’Eilat est une réserve naturelle
protégée. Il est interdit de rapporter chez vous des “souvenirs” prélevés dans
l’eau.

La mer Morte et ses dangers
• Evitez à tout prix le contact de vos yeux et de votre bouche avec l’eau à très forte
densité de salinité de la mer Morte, vous risquez des brûlures graves.
• Buvez le plus possible dans toute la région de la mer Morte aﬁn d’éviter de vous
déshydrater.

Le lac de Tibériade et ses dangers
• Le long du littoral occidental du lac de Tibériade la dénivellation des fonds
lacustres est forte et les eaux profondes à proximité immédiate de la côte.
• Il soufﬂe fréquemment dans cette région un fort vent d’ouest qui risque d’entraîner vers le large les baigneurs.
Soyez donc vigilants !

