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Quatre ans déjà, et 16 numéros d’un supplément trimestriel
d’Ouest-France et du Marin pour dire l’engagement du groupe
de presse Ouest-France en faveur d’une meilleure connaissance
de l’océan. Cette nouvelle publication de La mer, notre avenir
paraît quelques jours après les élections européennes qui ont vu
s’affirmer la préoccupation environnementale dans nombre de
pays de L’Union. Une percée portée notamment par les jeunes
électeurs. « Sensibles à l’environnement et convaincus du réchauffement climatique », « pragmatiques », ils réclament maintenant « des actes » pour obtenir des « résultats concrets », selon Daniel Boy, enseignant chercheur à Sciences-Po (1).
L’océan, véritable poumon de la terre, capte 25 % du CO2 et
90 % de la chaleur atmosphérique. Il est la première victime du
réchauffement climatique, avec pour risque majeur la montée
du niveau de la mer et le déplacement de millions de personnes
sur tous les continents. L’acidification met en péril la faune et la
flore ; c’est toute la biodiversité marine qui est en danger. La mer
est une source de vie, d’énergie, d’émerveillement pas du tout
inépuisable.
Comment agir ? En connaissant mieux la mer, pour mieux la
comprendre et la protéger. C’est la vocation de ce supplément
La mer, notre avenir, qui met en lumière des idées et des initiatives en faveur du respect de l’océan, partout sur le littoral de la
Manche et de l’Atlantique, à travers les reportages des journalistes d’Ouest-France, du Marin, et aussi du journal Sud-Ouest,
associé à cette démarche éditoriale.
C’est aussi la vocation de La Mer XXL, une exposition extraordinaire et inédite, imaginée par le groupe Ouest-France et Exponantes, qui se déroulera à Nantes du 29 juin au 10 juillet, à découvrir dans les pages suivantes. Une exposition au slogan sans
ambiguïté : « Respecte ta mer ! »
Stéphanie GERMAIN.
(1) Ouest-France du 28 mai 2019.
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L’événement : La Mer XXL à Nantes

« Comme une plongée dans l’univers de Verne »

Lucie Lautredou

 Découverte. Pendant la Mer XXL, entrer dans le Parc des expos ce sera comme plonger dans l’océan... Et aussi
dans l’univers du célèbre auteur de 20 000 lieux sous les mers… Philippe Jouillat, le scénographe, nous en dit plus.

« Une dimension fantastique »

œuvres monumentales, a créé un univers lié à la thématique, tout en y donnant une dimension fantastique, et
souvent inspirée de l’univers de Jules
Verne.
« J’ai cherché à imaginer comment
Jules Verne imaginerait notre futur,
comment il jouerait avec les nouvelles technologies, s’il était notre
contemporain », explique Philippe
Jouillat. Comme avec ses immenses
méduses de 5 à 10 mètres de diamètre qui peuplent les 1 200 m² du
hall XXL, avec leurs couleurs changeantes et leur léger flottement ondoyant. « Jules Verne aurait pu imaginer cloner ces méduses, et faire
en sorte qu’elles produisent de la
lumière et de l’énergie », poursuit

le scénographe. Côté énergie, le
hall 1 est habité par une gigantesque
fausse machine à créer de l’énergie,
de 15 m de long sur 10 de large,
créant un « fond de dangerosité et
de mystère », des flashs électriques
et des bruits de machinerie pour habiter le hall 1, dédié à « la mer source
d’énergie ».
Un peu plus loin, dans le hall 2
« La mer à préserver », un compteur
géant de 10 m sur 4 de haut comptabilisera la quantité de déchets déversés dans les océans en milliers de
tonnes entre l’ouverture de l’exposition et son terme, un outil développé
avec l’Ifremer.
Une étrave de navire rouillée, de 8 m
de haut, trônera, elle, dans le hall 4

consacré aux « Trésors de la mer
et Abysses », alors que les visiteurs
pourront traverser l’Algoring, dans le
Grand Palais « Mer et Avenir », une
structure de 10 m de haut occupant
le hall, aux reflets verts, à la lumière
changeante et aux mouvements ondoyants pour, une fois encore, plonger le visiteur dans un environnement
XXL, maritime et magique.

Lucie LAUTREDOU.
‡Du samedi 29 juin au mercredi
10 juillet. Parc des Expositions,
route de Saint-Joseph-de-Porterie, à
Nantes. Entrée : pass 2 jours 25 €,
pass 1 jour 15 €, pass famille quatre
personnes 44 €.

Philippe Jouillat

De hall en hall, le scénographe et
artiste contemporain, coutumier des

La décoration du hall XXL évoque le monde animal avec des méduses géantes. La mise en scène est imaginée
par Philippe Jouillat.

L’entrée principale du hall 4 : une étrave de bateau fend la foule.

Philippe Jouillat

« La mer, c’est quelque chose d’important, dans notre passé, et pour
notre avenir... Avec cette exposition,
j’ai particulièrement voulu mettre en
avant son côté magique et féerique. »
Et c’est peu dire que Philippe Jouillat
a mis du cœur à l’ouvrage. C’est lui le
scénographe de La Mer XXL, l’exposition organisée à Nantes, du 29 juin au
10 juillet, par le groupe Ouest-France
et Exponantes. Un sacré défi, la surface d’expo étant de 66 000 m² ! Côté
fréquentation, plus de 100 000 visiteurs sont attendus.
L’immersion sera totale. Dès l’arrivée sur l’esplanade du parc Exponantes, une bâche géante de 800 m²
recouvre la façade annonçant la couleur : images océaniques et gigantisme. Le visiteur, si petit sous cette
image immense, est invité à se glisser sous la fresque pour passer de
l’autre côté, fendant la surface entre
le monde de l’air et celui de l’océan.
De l’autre côté, tous les sens sont
saisis par l’atmosphère mise en place
par le scénographe Jouillat : voiles de
bateaux, bandes-son recréant des
ambiances portuaires et de plage
avec des rires d’enfants, les odeurs
alléchantes du village restauration
pêcheur… Une atmosphère maritime
recréée de toutes pièces au bord de
l’Erdre devenue base nautique pour
une dizaine de jours.

Philippe Jouillat

Philippe Jouillat.

La mer est de plus en plus une source d’énergies.
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L’expo en version XXS pour les plus jeunes

Océanopolis

ƒEnfants. La Mer XXL a aussi pensé à ses petits visiteurs. Elle se met à l’échelle XXS pour proposer
aux plus jeunes un parcours ludique et pédagogique avec expos et activités nautiques sur l’Erdre.

Animation paddle et foil sur l’Erdre,
grimpe de mât de bateau, manèges
de navires, expositions adaptées…
Le public petit format de La Mer XXL
trouvera une programmation à son
échelle, que ce soit dans le hall Mer
XXS ou en extérieur, puisque l’exposition n’est pas qu’une animation de
repli en cas de vacances pluvieuses.
Ça se passe à l’intérieur et sous le ciel
nantais.
Proposer ce programme ludique et
pédagogique aux plus jeunes était
une évidence pour les organisateurs. Puisque la mer est notre avenir, « les enfants et adolescents sont
naturellement une cible prioritaire
à convaincre », affirment les instigateurs de l’exposition. « Les jeunes
doivent comprendre la mer, l’aimer
et la protéger. »

scientifique consacré aux océans de
Brest, Océanopolis. Les mains plongées dans une mare à la rencontre de
ses habitants, ou dans le sable pour
des ateliers d’archéologie, les plus
jeunes apprendront avec les yeux, les
mains et les oreilles.
La réalité augmentée et les outils numériques seront bien présents. « Il y a
énormément d’animations, mais on
n’est pas dans un esprit de garderie,
l’idée c’est que les enfants sortent
de là avec une idée, une vision de la
mer », insiste le scénographe de l’exposition, Philippe Jouillat. Dans son
parcours scénographique, il propose
une formule reposante pour les têtes
blondes : une « Ocean Box », boîte de
8 mètres de côté pouvant accueillir
une vingtaine d’enfants et dans laquelle sera projeté un dessin animé
mis à disposition par Nausicaá, sous
un immense globe terrestre.
Par ces efforts tournés vers le grand
public, petits et grands, les organisateurs tiennent à se distinguer des salons professionnels, tout en étant une

Plongées dans une mare
Plusieurs ateliers leurs seront consacrés, avec notamment des parcours
concoctés par le Centre national de la
mer Nausicaá et le Centre de culture

Océanopolis

Des expériences scientifiques permettront aux enfants de comprendre la vie aquatique.

Des espaces de découverte sont prévus. Ici : le monde polaire.

une journée entière… Et encore, une
seule journée ne suffira pas ! », expose Frédéric Jouët, directeur général
du parc des expositions Exponantes.

exposition, directement inspirée des
expositions universelles. « Ce n’est
pas un salon, mais bien une exposition, il y aura du ludique, du magique, du culturel, de la recherche,
des jeux… Le visiteur peut y passer

Lucie LAUTREDOU.

Du ludique, du magique, du culturel

Nausicaà

300 m de fond sans paliers de décompression. Pour le découvrir, et en
ramener un souvenir, Nausicaá en a
reproduit un, dimensionné pour les
selfies.

L’Exosuit, c’est le scaphandre dernière génération, une armure sousmarine permettant de plonger jusqu’à

Cyclops, l’expo itinérante s’arrête
à Nantes
Cyclops, c’est le guide de l’exposition
itinérante du même nom créée en
2015 par les équipes d’Océanopolis.
En suivant son parcours, les 6-12 ans
partent à la découverte du plancton
dans une exploration sensorielle, interactive et inventive.

Baptême de plongée

de plongée dans deux bassins. Un en
intérieur, dans une piscine. L’autre en
extérieur, dans une fosse. Une initiative
de la Fédération française d’études et
de sports sous-marins.

Roy Pedersen

Selfie des mers

Trop chaud sur les rives de l’Erdre ? Les
courageux pourront se rafraîchir et tenter une aventure inédite : un baptême

Un escape-game embarqué
La Mer XXS, c’est aussi 20 000 jeux
sous les mers, dont un escape-game
de pirates qui doivent s’évader de leur
navire.
Une fois sortis, les enfants pourront
profiter du souffle de la liberté en
s’élançant le long d’une tyrolienne de
20 m.

Juin 2019
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Plongez dans l’immersion virtuelle
Nager parmi les cachalots. Être entouré par eux, tourner, virer, et toujours
les retrouver à droite, à gauche, en
haut ou en bas. C’est une expérience
« spectaculaire et vertigineuse », garantit Philippe Vallette, directeur général de Nausicaa, le Centre national de
la Mer, situé à Boulogne-sur-Mer.
Cette rencontre avec les cétacés est
proposée grâce à quatre casques de
réalité virtuelle, pour lesquels Nausicaa a travaillé à partir d’images de synthèse, pour offrir cette vision globale.
Autre plongée, autre ambiance :
Suez propose au public une campagne de dépollution sous-marine
grâce aux casques de réalité virtuelle.
En effet, la société a sorti de la Méditerranée 25 000 pneus lors de deux campagnes de réhabilitation des fonds marins en 2018, sur le site Natura 2000
Baie et Cap d’Antibes – Iles de Lérins.
Des pneus initialement immergés pour
créer des récifs artificiels pour des élevages halieutiques, et que les visiteurs
de la Mer XXL pourront voir remonter à
la surface grâce à la réalité augmentée.

Avec François Gabart
« Nos métiers sont souvent invisibles… Cet outil permet de partager
de la connaissance », affirme Anne
Samek, directrice de la communication du groupe français de gestion de
l’eau et des déchets, qui a ensuite uti-

lisé les pneus comme combustible.
Sur le stand de Nausicaa, les visiteurs pourront également se perdre
dans un moment méditatif au cœur
de l’espace circulaire du mandala des
planctons : une mosaïque de petits
planctons colorés, sur écrans, qui forment une rosace interactive, puisque
les visiteurs peuvent choisir de zoomer sur une espèce pour mieux la
connaître. Casque de réalité virtuelle,
écrans, et même un hologramme sur
l’espace Nausicaá, puisque le Centre
national proposera une maquette virtuelle et interactive de l’extension du
musée. En touchant la vitrine de verre
entourant la maquette, le visiteur
pourra la faire bouger.
« L’exposition est très grand public.
Le virtuel passionne les gens. Ce
sont des technologies très impressionnantes. Les visiteurs pourront
prendre la barre du trimaran Macif
avec François Gabart. Il y a aussi de
très belles propositions de la part de
la Marine Nationale », assure JeanMarie Biette, secrétaire général du Pôle
mer du Groupe Ouest-France. Une
concentration rare d’outils numériques
que les visiteurs pourront expérimenter librement – moyennant peut-être un
peu de patience – puisque toutes les
animations sont gratuites lors de l’exposition.
Lucie LAUTREDOU.

Océanopolis

ƒ Innovation. Hologramme, casques de réalité virtuelle et écrans à foison, la Mer XXL va vous faire ressentir
l’air du large et des profondeurs.

Des casques de réalité virtuelle vous permettront de plonger dans le monde
du plancton.

Les énergies marines exposées
Une éolienne marine flottante Floatgen sera présentée sur l’Erdre pendant l’exposition, et pour les machines qui n’ont pas pu faire le déplacement : il y a le numérique. Dans le
Hall 1, consacré à l’énergie produite
par la mer et ses acteurs, les éoliennes des îles d’Yeu et de Noirmoutier seront présentées dans le cadre
d’une exposition interactive, avec plusieurs bornes et écrans. Sabella présentera également ses hydroliennes,
via des vidéos et maquettes.

Le serious game de la mer
Le Campus des industries navales de
Guipavas proposera une immersion
à bord d’un navire grâce à la réalité
virtuelle. Avec casque et manette, le
visiteur pourra ouvrir les portes, pointer des objets…. « C’est un outil hyper
ludique que nous utilisons en général pour les formations, afin d’apprendre aux jeunes les gestes du
métier », explique Chantal Pellae, responsable communication et attractivité de la filière navale au Campus des
industries navales.

EXPOSITION LA MER XXL
DU 29 JUIN AU 10 JUILLET 2019 - PARC EXPO NANTES

VIVEZ LES MÉTIERS
DE LA MER AVEC
LES PAYS DE LA LOIRE
Du CAP au master, en passant par le bac et la licence pro, les formations aux métiers de la mer sont multiples en Pays de la Loire,
et offrent des débouchés dans de nombreux métiers qui recrutent.
Pêcheur, constructeur de bateau, ostréiculteur, soudeur, ingénieur…
et bien d’autres !
La Région vous propose de découvrir les métiers et formations en
lien avec la mer lors de l’Exposition La Mer XXL. Rendez-vous sur le
stand des Pays de la Loire dans le Hall XXL pour vous imMERger dans
votre futur métier en réalité virtuelle, éMERveiller vos papilles en
dégustant des produits de la mer et participer à des démonstrations
de métiers.

© GettyImages

Plus d’infos sur nautisme.paysdelaloire.fr
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Pour se baigner dans un océan de savoirs
Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les algues, le plancton, les
énergies marines renouvelables ou
les bactéries fluorescentes marines
sera éclairé dans les allées du parc
des expositions de Nantes. Chercheurs de l’Ifremer, représentants de
la Marine nationale, ou d’entreprises
innovantes : tous seront là pour répondre aux questions que se posent
les visiteurs sur les mystères de la
mer, que ce soit en échange direct
sur les espaces d’exposition ou lors
des 150 conférences et projections
organisées, à destination du grand
public.
« La préservation de l’océan est le
fil rouge de toute La Mer XXL, et on
part du principe que l’océan, si on le
connaît, on l’aime », expose Jean-Marie Biette, secrétaire général du Pôle
mer du groupe Ouest-France. Et pour
assurer la cohérence et l’excellence
des connaissances délivrées, les organisateurs se sont entourés d’experts : l’acteur et réalisateur Jacques
Perrin (qui est aussi parrain de l’exposition), la navigatrice Catherine Chabaud, le directeur du Musée national
de la Marine, Vincent Campredon,
ou encore Anne Renault, directrice
scientifique de l’Ifremer…

Utiliser durablement
« Partager les connaissances et renforcer le lien entre sciences et société », c’est l’objectif de Céline Liret,
directrice scientifique et culturelle,
conservatrice à Océanopolis, également membre du comité d’experts.
Que ce soit côté XXL ou XXS, le but
est de « susciter l’intérêt, sensibiliser
et éduquer ».
« La mer est l’avenir de l’homme,

Jérôme Fouquet, Ouest-France

ƒ Découverte. Les douze journées offriront de belles occasions de s’instruire. Scientifiques, chercheurs,
marins, journalistes partageront leurs connaissances et expériences avec le public lors de 150 conférences.

Chercheurs de l’Ifremer (ici Philippe Hess, spécialiste des algues), journalistes, marins ou cinéastes donneront leur vision
des mers et océans.

on le sait. Mais à condition d’utiliser
durablement les océans, ils ouvrent
le champ des possibles pour les
ressources vivantes, la nourriture,
l’énergie ou encore la culture »,
abonde Philippe Vallette, directeur
général de Nausicaa.
Ces ressources n’ont pas échappé
aux professionnels de la mer. Et Fré-

déric Ravilly, chargé de mission du
Pôle Mer en Pays de la Loire, présentera les innovations offertes par
le milieu marin lors d’une conférence
balayant le monitoring des structures portuaires, la culture des micro-algues, les systèmes intelligents
de sécurité en mer… L’océan n’étant
pas qu’une ressource, mais aussi un

espace à protéger, une conférence
mettra en avant le rôle des entreprises en matière de protection des
océans. Elle sera proposée par l’association Respect Ocean, qui regroupe
les d’acteurs économiques engagés
pour la protection des océans.

Lucie LAUTREDOU.

Élodie Fleury.

Dix-sept ! Rien que ça. Oui, l’Institut
français de recherche pour l’exploitation de la mer proposera dix-sept
conférences lors de La Mer XXL.
C’est donc plus d’une intervention par
jour sur des sujets iodés et diversifiés,
qui seront proposés.
Cela ira de la surveillance des mers
côtières depuis l’espace (présentée par le biologiste marin Francis
Gohin), à la mise en place de mini-

labos in situ pour veiller sur l’océan
(animée par la chimiste Agathe Laes).
Le chercheur Nicolas Chomerat invitera, lui, à l’union qui fait la force lors
d’un focus sur les citoyens et scientifiques, « ensemble pour ausculter
le poumon invisible de la planète » :
les algues microscopiques, ou phytoplanctons, qui constituent un poumon pour la Terre.
Quant à l’ingénieur Julien Cheve,
il invitera les visiteurs à « garder la
pêche avec les coquillages » en favorisant « une pêche à pied responsable », pour la préservation des ressources et la santé des gastronomes.
Enfin, il sera peut-être aussi question de plateaux de fruits mer, lors de
la séance baptisée « l’huître face au
climat », proposée par la chercheuse
Élodie Fleury, mais surtout des effets
du climat sur la biologie de l’huître et
des risques encourus par cette espèce, sentinelle du milieu marin, dans
le climat progressivement modifié du
XXIe siècle.

L. L

Archives Ouest-France

Archives Ouest-France

L’Ifremer invite les citoyens à ausculter la planète

Le Pourquoi pas ? Un des navires de l’Ifremer.
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Mer XXL, stands et exposants vous y attendent
« Pour nous, notre objectif c’est de
faire de la sensibilisation directement auprès du grand public et des
entreprises, de faire passer notre
message de façon ludique, sans
culpabiliser, mais en proposant des
alternatives », insiste Tancrède du
Réau, responsable de l’antenne LoireAtlantique de Surf Rider, association
pour la défense, la sauvegarde, la
mise en valeur et la gestion durable de
l’océan, du littoral, des vagues et de la
population.
Lors de l’exposition La Mer XXL, les
bénévoles de l’antenne locale mèneront une collecte de déchets, organiseront des ateliers de fabrication de
cosmétiques, proposeront des actions de sensibilisation à la pollution
par les mégots ou le plastique, animeront des jeux et quizz avec, par
exemple, des gourdes à gagner, pour
réduire l’usage des bouteilles en plastique. Une dimension de défense de
l’environnement qui sera présente sur
de nombreux stands.

« Faire découvrir
nos métiers »
Autre attente de la part des professionnels des industries navales :
« faire découvrir au grand public nos
métiers, mettre en exergue les activités, les perspectives de carrières »,

Lucie Lautredou

ƒ Emploi. L’exposition nantaise est l’occasion de découvrir des filières professionnelles diverses
regroupant près de 400 métiers !

Avis aux jeunes, de nombreux métiers seront présentés : dont chaudronnier ou marin pêcheur.

expose Chantal Pellae, responsable
communication et attractivité de la filière navale au Campus des industries
navales.
Dans cette optique, le « navire des
métiers » sera de sortie à l’initiative du
Campus des Métiers. En deux containers, il présentera les 400 métiers
des industries navales, dont certains
manquent de professionnels, comme
ceux de chaudronniers ou soudeurs…

Public cible : des collégiens en cours
d’orientation jusqu’aux adultes en reconversion. Pas de « job-dating » au
programme, mais les curriculum-vitaes (CV) sont les bienvenus…
La mer, c’est aussi les pêcheurs.
France Filière Pêche, partenaire de
l’événement, présentera sa vision de la
gestion responsable des pêches françaises. « Le but est de mieux connaître
les ressources marines et les écosys-

tèmes, évaluer et limiter l’impact des
activités », affirme Jacques Woci, président de France Filière Pêche. Dans
un contexte où les attentes sociétales
sont de plus en plus fortes, tous les
acteurs de la filière pêche française
se sont mobilisés pour démontrer
leurs engagements pour la qualité, la
durabilité et l’avenir de ses métiers. »

Lucie LAUTREDOU.

Rédigé par Ouest-France Communication pour Crédit Maritime Grand Ouest

« Révéler les richesses de la mer,
c’est inciter à la préserver »
Philippe Renaudin, directeur filière maritime Grand Ouest
du Crédit Maritime, revient sur les enjeux de La Mer XXL.
loisirs. C’est pourquoi il est important
de présenter au plus grand nombre,
tout ce qu’elle peut apporter.
Au Crédit Maritime, nous accompagnons les acteurs de l’économie bleue
depuis 1906. Nous avons conscience de
la fragilité de la mer face aux agressions
qu’elle subit (pollutions plastiques, acidification des eaux…). Chacun a un rôle à

Fotolia

DR

Le Crédit Maritime est partenaire
de La Mer XXL. Pourquoi ?
Philippe Renaudin : Pendant douze
jours, le grand public va pouvoir découvrir la mer dans toutes ses dimensions. Il pourra en percevoir le potentiel
en termes d’énergie, d’alimentation, de
santé, de transport. Aujourd’hui, la mer
est souvent perçue comme un lieu de

Pour Philippe Renaudin, la mer est source d’innovation. Il faut la préserver.

jouer pour préserver la mer. Profiter
des richesses qu’elle offre tout en la
respectant, voilà l’enjeu et ce n’est pas
incompatible.
Pendant ces douze jours, voilà ce qui
sera présenté. C’est la séduisante promesse de La Mer XXL.
Quelles animations prévoyez-vous ?
P. R. : Nous proposerons aux familles
de plonger dans l’immensité de la mer,
de découvrir les petits gestes pour la
préserver de façon ludique (réalité virtuelle, jeu de 7 familles…).
Pour les plus grands, nous mettrons
en avant les innovations responsables
des secteurs maritimes. Comment ?
En favorisant les rencontres avec des
entrepreneurs que nous soutenons.
Cela va du cargo à voile à la valorisation des parties non consommées du
poisson pour en faire des compléments
alimentaires ou santé. Nous accueillerons aussi les bénévoles de la SNSM*
et Charles Marion, jeune photographe
nantais qui est parti à la rencontre de
ces passionnés de la mer.
* Société nationale de sauvetage en mer

Rendez-vous
Parc des Expositions
de Nantes du
29 juin au 10 juillet.
Crédit Maritime
Grand Ouest vous
attend sur un stand
de 180 m2 dans le
hall XXL.
Au menu : jeux,
animation virtuelle,
rencontres et
conférences autour
de l’innovation.
Rédigé par

Communication
pour
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« Un changement s’opère dans les mentalités »
ƒSociété. En 1990, sur la côte basque,un groupe de surfeurs désireux de défendre leur terrain de jeu créait la Surfrider foundation Europe. Aujourd’hui, elle œuvre
pour la protection de tous les océans. Florent Marcoux, son directeur, mesure une réelle prise de conscience dans l’opinion publique. Mais est-ce suffisant ?

Quelles actions votre
organisation a-t-elle prévues
pour la prochaine Journée
mondiale des océans, ce 8 juin ?
Cette année, nous nous sommes mobilisés en particulier pour organiser à
Paris et, j’espère, dans d’autres villes
de France et d’Europe, une Marche
pour l’océan. Il y a une mobilisation
du grand public autour des enjeux
climatiques. C’est une très bonne
chose… Quand vous parlez de ces
enjeux, les gens pensent au poumon
vert, mais pas aux océans que nous
voulons remettre au cœur des enjeux.
Votre ONG peut renvoyer l’image
de gentils nettoyeurs de plages.
Est-ce à la hauteur des enjeux ?
Depuis plus de vingt ans, nous avons
les Initiatives océanes qui sont des
nettoyages de plages. Mais l’objectif n’est pas la collecte. Le dispositif amène à regrouper les citoyens
pour de la sensibilisation. Pour que
chacun réduise lui-même sa part de
production de plastiques. Nous insérons une activité pour mieux qualifier ces déchets, les quantifier. Cette
connaissance développée nous permet d’étayer nos discours et nos positions, lorsque nous allons à la rencontre des élus.
Sea Sheperd, pour ne prendre
que cette comparaison, a une
méthode de sensibilisation
plus extrême. N’est-ce-pas plus
approprié face à l’urgence ?
Je ne porte pas de jugement de valeur… Nous avons une approche systémique et agissons sur différents leviers. D’abord une approche de terrain, dans onze pays européens avec
43 équipes bénévoles pour identifier
un certain nombre de pollutions. Et,
lorsque nous rencontrons des problèmes plus sensibles, par exemple
les boues rouges de Gardanne, des

80 %

Trois choses à ne plus faire
1. Ne pas abandonner ses déchets
La première chose, évidente, est de
faire attention à ne pas laisser ses
déchets sur la plage ! « Ce n’est pas
difficile, insiste Odile Gauthier, directrice du Conservatoire du littoral. C’est
comme quand on débarrasse la
table chez soi, on a l’œil pour ne rien
oublier. » Les feux de plage sont également à proscrire.
2. Ne pas nettoyer mécaniquement
les plages
Pour une plage « propre », les communes procèdent parfois au nettoyage mécanique des plages, ce qui
enlève à la fois les déchets, mais aussi
la laisse-de-mer, cette accumulation
de débris naturels que sont algues,
coquillages, restes de poissons… « Si
personne ne laisse ses déchets sur
la plage, ce n’est pas sale !, assure telle. Le nettoyage mécanique détruit
tout l’écosystème qui vit dans cette
laisse-de-mer. » Et peut emporter avec
lui beaucoup de sable.

En trente ans, la nature de votre
combat a-t-elle changé ?
Oui, heureusement ! Les ONG sont
forcément en interaction avec les évolutions de leurs contextes, lesquels
changent tous très vite. Un exemple :
les pollutions bactériologiques de
nos eaux. Au début des années
2000, et pendant une dizaine d’années, nous avions le programme des
Pavillons noirs, pour mettre la pression médiatique sur les plages polluées, en miroir des Pavillons bleus
qui ne prenaient pas en compte la
pollution bactériologique. Lorsqu’est
arrivée la directive des eaux de baignade au niveau européen, il n’y avait
plus dès lors besoin de lancer l’alerte
sur ce sujet. Mais, nous avons alors
mis en place un réseau complémentaire parce que seule était concernée
la surveillance des eaux de baignade
et que sur une partie de l’année. Or, la
communauté nautique au sens large
se retrouve à l’eau ou sur l’eau partout
et toute l’année.
Il faut reconnaître que sur le sujet, les
choses ont beaucoup progressé au
niveau des collectivités. Mais restent
les problèmes qui surviennent en cas
de fortes intempéries, avec le ruissellement des eaux de pluies. Nous passons donc à un projet plus en amont
de lutte contre l’artificialisation des
sols.
De Dunkerque à Hendaye,
les atteintes au littoral sont-elles
uniformes ?
Il peut certes y avoir des enjeux spécifiques. Mais il y a trois enjeux majeurs que l’on retrouve partout. C’est
1/la qualité de l’eau, nous en avons
parlé. 2/les déchets aquatiques, et
notamment les plastiques. 3/Une

des déchets plastiques maritimes proviennent
des rivières et fleuves, certifie l’association Surfrider. Un vrai défi à capter sur terre parce qu’une fois en mer,
le plastique se fragmente en micro-déchets… pour se retrouver
dans l’estomac des poissons.

Sur tout le littoral français, de plus en plus d’initiatives se font jour pour nettoyer les plages. Ici : sur la côte Atlantique.

problématique d’aménagement du
littoral en interaction avec le changement climatique qui est un enjeu
actuel et d’avenir. Partout, nos côtes
vont être considérablement bouleversées. Nos populations littorales n’y
sont pas assez préparées, elles ne se
rendent pas compte qu’il va y avoir un
impact fort sur le littoral.
On se souvient de votre lobbying
en 2015 pour que l’accord de
Paris intègre le mot « océan » et
plus largement de la résonance
de cette COP 21. Avec le recul,
n’avez-vous pas le sentiment que
la montagne a accouché d’une
souris ?
Avant Paris, il y a eu vingt années de
négociations où l’océan n’était pas
pris en compte. C’est vrai, on peut
dire que ce ne sont que quelques
mots posés dans le traité. Mais, ils
montrent une prise de conscience
au niveau des États. Je n’ai pas de
réponse toute faite à cette question,
mais je trouve que depuis deux ou
trois ans, un virage est en train d’avoir
lieu… Les sujets de l’océan sont à
l’agenda médiatique et à l’agenda
politique également. Je sens une

évolution sur la prise de conscience
et, au-delà d’un certain nombre d’actions. Mais cela ne bouge jamais assez vite !

Que vous a inspiré ce début de
printemps le naufrage du Grande
America, au large
de La Rochelle ?

On sort juste des élections
européennes. L’Union
européenne, dont la bureaucratie
est souvent décriée, est-elle un
cadre approprié à la protection
de l’environnement ?

Le transport maritime est une problématique transversale. Il concerne les
questions de pollution chimique avec
les dégazages, celles des déchets
avec la perte de conteneurs en mer,
mais aussi la dimension de construction des infrastructures portuaires. Le
Grande America est venu nous rappeler combien de progrès sont à faire
dans ce secteur et sur différents aspects : sécurisation des navires, sécurisation du transport, réduction des
gaz à effet de serre, mais pas seulement, réduction des émissions de
souffre aussi.
D’où l’importance du lobbying, au niveau international, pour faire évoluer
le cadre réglementaire. Nous sommes
actuellement engagés dans une
discussion avec de gros armateurs
dans la définition de critères pour
asseoir un label du transport maritime plus respectueux de l’environnement. Avec l’idée d’aboutir en 2020,
2021… Pourquoi ? Pour l’information
du consommateur. Aujourd’hui, il est
tout content d’acheter son paquet de

Bien sûr ! C’est très clair. Les politiques publiques de l’Union européenne en matière environnementale
sont des politiques contraignantes.
Cela signifie qu’une directive prise
s’impose aux États membres. Donc,
nous avons tout à fait intérêt à mener
une action d’échange avec l’Europe,
et à faire en sorte que la politique environnementale se prenne là-haut.
Nous nous mobilisons beaucoup làdessus. En 2018, nous avons lancé
une consultation citoyenne Voice for
the Ocean, pour connaître le ressenti
sur les problématiques et les attentes
pour les océans. Nous avons consolidé les résultats, et ces données vont
nous permettre d’interpeller les eurodéputés, comme nous l’avons fait
avec les candidats.

café équitable, sauf qu’il n’a pas d’information sur la façon dont ce produit
est transporté.
L’Union européenne a décidé
qu’à partir de 2021, cotons-tiges,
couverts en plastique jetables et
autres badigeons devront avoir
disparu du marché. Est-ce une
ambition suffisante ?
Sur la problématique des déchets, il
y a pour nous trois grandes étapes à
suivre dans l’ordre. D’abord, la réduction à la source. Nous produisons encore trop de déchets et notamment
trop de plastiques « idiots » qui ont
une durée de vie limitée, et pour lesquels nous connaissons des alternatives pertinentes et efficaces. C’est le
cas des pailles, des gobelets, etc. Il
faut ensuite améliorer l’économie circulaire, et plus largement cette capacité à recycler.
Enfin, le jour où nous aurons fermé
le robinet des déchets, nous pourrons nous préoccuper de nettoyer
éventuellement ces continents de déchets…

Propos recueillis par
Philippe BAROUX.

3. Ne plus construire en bord de mer
Si la loi littoral interdit (en principe) de
construire dans la zone de 100 m à
compter de la limite haute du rivage,
« il faut aller plus loin », estime Odile
Gauthier. « Au moins quelques centaines de mètres. Le trait de côte,
c’est-à-dire l’intersection de la mer et
de la terre, bouge naturellement. Parfois, son recul se fait vite. » Le Conservatoire du littoral préconise la densification des communes littorales, plutôt que leur étalement. « Par exemple,
remplacer des petites maisons par
des immeubles à trois étages. »

Pour éviter les parkings bétonnés à
côté des plages, pourquoi ne pas organiser un système de transports en
commun qui desservirait plusieurs
plages, ou favoriser le covoiturage ?
« Sur les grands sites, on pourrait reculer le parking et organiser des navettes ou de la mobilité douce vers la
côte », propose Odile Gauthier.
2. Consommer de manière
responsable
Dans les zones littorales plus qu’ailleurs, il est important d’acheter bio et
local, pour soutenir les agriculteurs
qui ont des pratiques vertueuses pour
l’écosystème côtier. « Sur le littoral, il
y a une compétition importante des
usages des ressources en eau », révèle Odile Gauthier. Il est donc utile
d’éviter de gaspiller l’eau ; les producteurs de coquillages ont besoin d’eau
de qualité.
3. Restaurer le paysage
grâce à l’agriculture extensive
Les activités agricoles ont façonné le
littoral et notamment les marais. Pour
contrer leur disparition et préserver
les marais, le Conservatoire du littoral
préconise de réinstaller de l’élevage
de races locales, habituées à être les
pieds dans l’eau. « Le marais joue un
rôle crucial dans la préservation de la
biodiversité », assure la responsable.

Emmanuelle FRANÇOIS.
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Florent
Marcoux,
directeur
général
de Surfrider.

En 2018, la France a attiré près de 90
millions de touristes, notamment pour
ses littoraux naturels protégés. Que
faire pour préserver ce patrimoine ?

dégazages sauvages, nous pouvons
nous porter partie civile devant les tribunaux, avec d’autres…
Ensuite, nous agissons pour la réduction des atteintes. Nous sommes sur
trois grandes cibles : les pouvoirs publics, avec un travail de lobby dans
l’intérêt général, en dialogue ou en
confrontation avec nos élus. Et puis,
il y a les entreprises, pour les faire
évoluer dans leurs logiques d’amélioration. Enfin, la sensibilisation des citoyens. Là-dessus il y a un enjeu d’expertise. Nous ne sommes ni le CNRS,
ni l’Ifremer, mais nous avons besoin
de développer nos expertises pour
développer nos discours.

Archives Ouest-France

Entretien

Les bons gestes pour préserver la côte

Trois gestes à adopter
1. Faire évoluer la mobilité
autour des plages

La pollution débute dans les fleuves
Les déchets maritimes commencent
leur course dans les eaux fluviales. Et
ils seront plus nombreux que les poissons d’ici à 2050, si leur gestion ne
s’améliore pas… Heureusement, une
prise de conscience est en train de se
mettre en place.
En effet, les bassins de commerce
sont de plus en plus nombreux à utiliser des poubelles flottantes capables
d’aspirer les déchets à flot, d’autres
actions s’organisent à plus grande
échelle. À l’image d’un rideau de bulles
anti-plastiques qui oriente les déchets
vers les rivages ou encore le filtre Cyclopenet (Suez Environnement) capable de capturer des plastiques dans
les réseaux d’eaux pluviales.

Cannes et Collioure sensibilisent
les citoyens avec l’inscription « La
mer commence ici » posée sur les
bouches d’égout, l’un des premiers
dépotoirs en milieu urbain. D’autres
équipements de captation de macrodéchets sont également déployés en
entrée de station d’épuration : des
dégrilleurs, des siphons pour bloquer
les flottants ou encore des filets au niveau des exutoires.
Même nos machines à laver sont
incriminées, puisque les fibres synthétiques de nos vêtements rejettent
des micro-plastiques que les filtres ne
sont pas encore en capacité d’intercepter.
Virginie WOJTKOWSKI.
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La seiche absorbe trop d’antidépresseurs

« Dans tous les
hydro-systèmes »
La pollution par les résidus de médicaments, « ce n’est pas une contamination comme une marée noire, mais
diffuse et chronique à faible dose,
particulièrement présente dans les
eaux côtières des pays occidentaux
et des grandes métropoles », expose
la scientifique de l’Ifremer, qui travaille
aujourd’hui sur l’huître au Laboratoire
de Physiologie des invertébrés UMR
LEMAR, à Argenton dans le nordouest du Finistère, près de Brest.
Pour autant, les médicaments ingérés (antidépresseurs, mais aussi antibiotiques, contraceptifs, antihistaminiques) sont ensuite retrouvés dans

Carole Di Poi, chercheuse à l’Ifremer, a réalisé une étude sur l’impact des antidépresseurs sur les seiches.

tous les « hydro-systèmes » : rivières,
étendues d’eau, eaux côtières, mais
aussi bien plus loin. Des chercheurs
en retrouvent aux pôles, en Arctique
et Antarctique, portés par les courants !
Dans le Finistère, Carole Di Poi
se concentre sur une toute petite
échelle : celle de la rade de Brest.
Elle étudie l’impact sur l’huître creuse
de deux résidus rencontrés de façon
récurrente aux abords de la cité du
Ponant : un antiépileptique et un anxiolytique. Des cas de figure intéressants puisque ces deux molécules
agissent sur le système nerveux, et
pourraient donc avoir un effet très
large, allant de la reproduction chez
l’adulte à la capacité à se fixer sur un
rocher où élire domicile pour la larve
de bivalve.
Pour leurs recherches, les scienti-

fiques ajoutent même le facteur acidification des océans et réchauffement
de l’eau, les conditions auxquelles
pourraient être exposées les huîtres
en 2100. Pourquoi l’huître creuse ?
« Parce que c’est l’espèce travaillée
par les professionnels de l’ostréiculture en France, il y a un intérêt écologique et économique », répond Carole Di Poi.
Mais, alors, que faire pour réduire
son impact ? Limiter sa consommation de médicaments si possible, ne
pas jeter ses médicaments dans les
toilettes et ramener à la pharmacie
les produits non consommés. Les
stations d’épuration pourraient également améliorer les méthodes de traitement de ces molécules ingérées,
métabolisées, puis évacuées dans les
eaux usées.
Lucie LAUTREDOU.

En bref
Salon international du Littoral et des enjeux méditerranéens
Pour sa 2e édition, en Occitanie les 25 protection du littoral… Sont conviés,
et 26 septembre, ce salon organisé pour exposer, se rencontrer et s’inpar le groupe Midi Libre se penche former en écoutant les conférences,
sur l’avenir du littoral, avec un point tous les professionnels qui ont trouvé
de vue résolument optimiste et volon- ou cherchent des solutions aux entaire : « La Méditerranée en 2050, un jeux économiques et environnemenmodèle à suivre ? ». Habitat flottant, taux qui touchent tous les littoraux.
ports et infrastructures, plaisance, www.littoral-expo.com
Thomas Bregardis, Ouest-France

Un manuscrit de 1583 réédité
Les éditions Taschen éditent un fac-similé d’un manuscrit somptueusement
enluminé, Les Œuvres nautiques de
Jacques Devaulx, pilote en la marine,
publié pour la première fois en 1583.
Cet extraordinaire manuscrit enluminé réunit les connaissances nautiques, astronomiques et cartographiques rapportées par Devaulx au fil
de ses activités de marin : astrolabes,
cartes nautiques, relevés graphiques
des marées, mesures de l’altitude du
soleil…
Une plongée fascinante dans la vie
des marins et des explorateurs du
XVIe siècle.
262 p, 3 kg, 100 €.

23 000

C’est le nombre de mégots ramassés par
40 volontaires le 25 mai dans le centre de
Quimper. Cela représente 6 kg de filtres usagés. Cette collecte,
organisée par la Ville, le Sivalodet et l’entreprise finistérienne
MéGo ! Un mégot met 25 ans à se décomposer.

Fotolia

La prudence a du bon. Pourtant, exposée aux résidus d’antidépresseurs
humains diffusés dans l’eau de mer,
la seiche perd cette vertu vitale. Et
elle n’est pas la seule espèce animale
à souffrir de l’arrivée infime, mais
constante, de molécules médicamenteuses en mer…
Dès la naissance, les petits seichons doivent apprendre à se camoufler en s’enfonçant dans le sable ou
en adoptant la couleur du substrat
pour deux raisons, se cacher des prédateurs, et se nourrir. Mais exposés à
des résidus de médicaments en laboratoire, ils perdent cette faculté.
C’est ce qu’a prouvé une étude menée par Carole Di Poi, en collaboration avec le laboratoire EthoS de l’Université de Caen. « En théorie, le camouflage est inné chez la seiche et
s’affine avec l’apprentissage, mais
on a pu constater qu’exposés à des
résidus d’antidépresseurs type Prozac, ces facultés étaient impactées
chez les seiches, ou alors elles s’ensablaient et se désensablaient, ce
qui les rendait repérables rapidement », alerte la chercheuse.
Des tests ont été effectués en laboratoire, dans une eau comportant
une concentration en molécules similaire à celle que l’on peut aujourd’hui
trouver en mer, à savoir une quantité
faible, de l’ordre du nanogramme par
litre.

Lucie Lautredou

ƒ Environnement. Nos médicaments, comme les pesticides, se retrouvent dans les fleuves,
et donc dans la mer ! Pas une bonne nouvelle pour la seiche ou l’huître creuse, étudiées par Carole Di Poi.
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Crème solaire : pas si nocive pour la mer ?
Alors que la crème solaire est régulièrement pointée du doigt pour son
rôle supposé nocif pour l’environnement marin, l’impact réel des produits
semble en fait limité… « Les crèmes
solaires actuelles sont très résistantes à l’eau, affirme Laurence Coiffard, professeure en cosmétologie à
l’Université de Nantes, et spécialiste
de la protection solaire. Cette résistance permet donc de limiter les
effets négatifs sur l’environnement
marin. »
Depuis plusieurs années, son
équipe teste différents cosmétiques et
crèmes solaires et publie les résultats
sur son blog*. Résultat : sur 75 produits de protection solaire testés récemment, la moyenne de résistance
à l’eau est de 83 %. « 60 % d’entre
eux ont même un taux de résistance
à l’eau supérieur ou égal à 90 % ! »,
précise la chercheuse. L’efficacité de
nombreux produits, mesurée après
deux bains de vingt minutes, est donc
proche de celle de départ.
Les effets de certains filtres solaires
sur les coraux et le phytoplancton
sont étudiés depuis longtemps, et si
certains ont été prouvés nocifs, c’est à
une dose maximalisée, dans l’optique
où la crème se diluerait de manière
conséquente dans l’eau. Parmi les
composants qui ont le plus d’impact

Archives Ouest-France

ƒ Grâce à des formules très résistantes à l’eau, les crèmes solaires actuelles ont un impact limité
sur l’écosystème marin. C’est ce que constate une chercheuse nantaise.

La crème solaire protège la peau mais elle doit également résister à l’eau.

sur le phytoplancton : le dioxyde de
titane et l’oxyde de zinc, utilisés dans
les crèmes bios comme alternatives
aux filtres organiques. « En plus, les
crèmes bios ne sont pas efficaces
pour se protéger du soleil », révèle la
chercheuse.
Alors, comment peut-on bien choisir sa crème solaire ? Trop d’ingré-

dients n’est jamais bon signe et, pour
Laurence Coiffard, la présence d’alcool est à éviter. « Il y en a de plus en
plus dans les crèmes solaires. C’est
un ingrédient qui favorise la pénétration du produit dans la peau, ce qui
n’est pas pertinent. »
Pour maximiser les chances de ne
pas faire de mal à l’écosystème, le

mieux est de choisir une crème qui
annonce explicitement qu’elle résiste
à l’eau.

Emmanuelle FRANÇOIS.
*Laurence Coiffard est co-animatrice
du blog :
www.regard-sur-les-cosmetiques.fr

À LA MER XXL,

NOTRE PLUS BELLE PRISE À TOUS
EST UNE PRISE DE CONSCIENCE.

LA PÊCHE FRANÇAISE EST À LʼEXPOSITION LA MER XXL
DU 29 JUIN AU 10 JUILLET AU PARC DES EXPOSITIONS DE NANTES.

Découvrez ses engagements pour préserver les ressources et la biodiversité marine et plongez dans un stand immersif
autour de la mer qui nous fait vivre et celle qui nous fait rêver. Informations et billetterie sur www.lamerxxl.com
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La vase polluée du port sera recyclée
Des métaux lourds comme le cuivre
et le plomb, mais aussi des molécules d’hydrocarbures poly-aromatiques forment un cocktail polluant
que l’on retrouve dans certaines
boues et vases. Les bassins urbains,
où les ports chargés d’agents nocifs
pour l’environnement, réclament des
curages et des dragages réguliers.
Que faire de ces sédiments ? Depuis
décembre, le Grand Port maritime de
La Rochelle propose une solution de
recyclage.
Doté d’une capacité de 30 000 m3
par an, son centre de valorisation
des sédiments a déjà reçu les boues
de la Communauté d’agglomération
de La Rochelle provenant du curage
d’un petit lac où ruissellent les eaux
de pluies qui lessivent les rues. Ainsi
que les vases de la Régie du port
de plaisance de La Rochelle, qui a
commencé le dragage de son bassin
des Chalutiers historiquement dédié
aux activités de pêche industrielle
lorsque la flottille du large rochelaise
était l’une des plus importante de
France… 17 500 m3 au total, qui, depuis le début de l’année, égouttent
dans le réseau de bassins drainés
par un lit de grave.

Sur la future plate-forme
L’eau ainsi récupérée s’écoule dans
une lagune spécifique pour retrouver
les seuils qui autoriseront son rejet
dans le milieu marin. Tandis que les
boues passeront six mois à égoutter
et subir les effets de l’évaporation.
Les opérations seront accélérées par
une séquence de remuage par un
tractopelle.
Ce processus achevé, elles se-
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ƒInnovation. À La Rochelle, le Grand Port a ouvert un centre de valorisation des sédiments
où finissent boues de curages et vases de dragages trop polluées pour être immergées.

Les boues proviennent du curage d’un petit lac, où ruissellent les eaux de pluies qui lessivent les rues, et les vases du port
de plaisance de La Rochelle.

faire émerger d’autres valorisations
du matériau, exprime Bernard Plisson. Le schéma idéal serait que des
maîtres d’ouvrages, ports, collectivité territoriale (etc.) viennent avec
un besoin en matériaux issus de
son opération de dragage et réutilisable pour son propre projet d’aménagement. »
Comblement de terre-plein, souscouche routière, aménagement paysager, digue, les possibilités de réutilisation par le génie civil sont multiples… « Mais le scénario ne sera

ront déposées sur une plate-forme,
prêtes à être valorisées. Selon le besoin, elles recevront alors un liant ou
du calcaire pour améliorer leur portance mécanique. Le premier réemploi est situé à proximité immédiate
du centre de valorisation. Sur la future plate-forme de La Repentie, les
boues valorisées remblaieront une
partie de ce futur terminal gagné sur
la mer. Un site que le Grand Port destine dès 2023 à la réception de colis
lourds, telles que les éoliennes. « Cet
intervalle nous donne le temps de

viable qu’à trois conditions, prévient
le directeur stratégie et développement du Grand Port. Techniquement, le produit devra être trop peu
qualitatif pour être immergé, mais
assez pour être valorisé. Ensuite,
la solution de valorisation et de réemploi devra être moins coûteuse
que la mise en œuvre d’un produit
non recyclé. Enfin, cela devra être
neutre au plan environnemental,
c’est-à-dire non générateur de pollution. »
Philippe BAROUX.

La question des « eaux noires »…

Comme pour les cargos et autres
gros navires, la déconstruction des
bateaux de plaisance hors d’usage
devient industrielle, puisque l’on va
passer de 500 à 5 000 bateaux dé-

C’est désormais obligatoire. Aujourd’hui, tous les bateaux de plaisance vendus en France (et en Europe) doivent être équipés d’une cuve
à eaux noires destinée à stocker les
eaux d’évacuation des WC marins.
Cette cuve peut être vidangée dans
les ports équipés d’une pompe ad
hoc, ou bien… au large ! Il est vrai que
cette pollution ne pose problème que
dans les zones où il existe une forte
concentration de bateaux : mouillages très fréquentés et, bien sûr,
ports de plaisance.
Après des débuts difficiles, le taux
d’équipement des ports a progressé.
Jean-Michel Gaigné, directeur de la
marina de Saint-Quay-Portrieux (qui a
été la première en France à être équipée d’une pompe à eaux noires, il y
a près de vingt ans) estime « qu’en
2019 environ les deux tiers des
grands ports de plaisance français
sont dotés d’un tel dispositif ».
« Dans le cadre de la labellisation
Pavillon Bleu, c’est d’ailleurs incontournable. Par contre, pour ce qui
est de l’usage, c’est une autre histoire… Entre les gens qui vidangent

construits chaque année. L’objectif
de l’Aper (Association pour une plaisance écoresponsable) est de traiter entre 20 et 25 000 bateaux d’ici
2023.

au large, ceux qui naviguent sur
des bateaux anciens dépourvus de
cuve, et ceux qui font simplement
des sorties à la journée… Finalement, chez nous, les utilisateurs les
plus réguliers sont les plaisanciers
britanniques qui viennent avec de
gros bateaux. »

Sébastien MAINGUET.

Archives Ouest-France

Archives Ouest-France

Déconstruction

Une cuve destinée à collecter les eaux
usées.
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Les corps-morts, ces objets trop envahissants
Un corps-mort est une masse lourde,
souvent une dalle de béton, fixée au
fond de l’eau à laquelle on fixe une
chaîne et une bouée. Le bateau n’a
plus qu’à s’accrocher à cette bouée
pour s’amarrer…
Face à la pénurie de places dans
les ports du bassin d’Arcachon, le
nombre de corps-morts a fortement
augmenté au cours des trente dernières années, avec le nombre de
plaisanciers. L’hiver, on ne voit que
des bouées blanches qui flottent au
ras de l’eau. Mais au cœur de l’été,
des embarcations sont attachées à
ces milliers de flotteurs, donnant ainsi
l’impression que le bassin d’Arcachon
est devenu un immense parking à bateaux. Il faut dire qu’il y a aujourd’hui
5 530 places aux corps-morts sur le
plan d’eau !

Zone Natura 2000
Les associations environnementales
et l’État veulent en limiter le nombre,
dans ce qui est une zone Natura 2000.
Les raisons ? Elles sont multiples…
« Les nuisances sont nombreuses
alors que les bateaux ne sont mis à
l’eau que quelques jours dans l’année, note Patrick du Fau de Lamothe,
président de l’association Arc’Eau. Ce
sont très majoritairement des bateaux à moteur, largement sur-moto-

10h45
62° 56’ 27.35’’ Sud
60° 33’ 19.35’’ Ouest

Annie Peyras

ƒ Réglementation. L’État souhaite limiter le nombre de corps-morts pour bateaux. Exemple dans le bassin
d’Arcachon. Où on en compte aujourd’hui 5 350, surtout dans la commune de Lège-Cap-Ferret.

Les corps-morts sont basés en eau profonde et donc loin du rivage.

risés compte tenu des limitations de
vitesse sur le bassin, et ils libèrent
des hydrocarbures, soulèvent des
sédiments, font du bruit. Les peintures anti-salissures appliquées sur
les coques présentent des risques
pour le milieu naturel. » Et l’État, par
l’entremise de son administration la
DDTM (direction départementale des
territoires et de la mer), partage ce
constat.
L’administration a donc demandé
aux gestionnaires des corps-morts de
limiter leur nombre.

Mais ces gestionnaires sont différents selon les communes. À Arcachon, La Teste-de-Buch, et LègeCap-Ferret, ce sont les communes
qui gèrent les corps-morts, justement
là où on en trouve le plus : 3 383 à
Lège, 610 à La Teste-Pyla et 750 à
Arcachon. À Arès (140 places), c’est
l’État via la DDTM, et pour Lanton
(quelques dizaines de places) et Andernos (450 places) il s’agit du récent
syndicat mixte des ports (qui regroupe
des élus du Département et des communes). Mais comme les corps-morts

sont posés sur le plan d’eau, c’est de
toute façon l’État qui autorise les communes de Lège-Cap-Ferret, Arcachon
et La Teste à occuper temporairement
le Domaine public, et à les gérer. Làaussi, il a donc son mot à dire…
Et du côté d’Arcachon et de La
Teste, il n’y a pas eu de difficultés avec
les directives de l’État. En revanche, à
Lège-Cap-Ferret, la DDTM a rappelé à
l’ordre la commune qui gère la grande
majorité des corps-morts. Une manne
pour cette ville puisque la redevance
payée par les plaisanciers rapporte
près de 2 millions d’euros chaque année (hors charges). L’arrêté préfectoral de 2011 réclamait une baisse de
100 corps-morts par an à Lège pour
arriver à un total limité à 2 800 en 2017.
Or, en 2017, 3 417 corps-morts
étaient comptabilisés et 3 383 en
2018. La commune estime qu’elle
tient compte « simultanément de la
défense de l’environnement, mais
également du développement des
activités nautiques » et affiche un objectif de 2 800 corps-morts pour 2026.
La municipalité met aussi en avant la
pose de corps-morts innovants censés diminuer l’impact. Une quarantaine sont testés, afin d’évaluer leur
effet réel sur l’environnement.

Bruno BÉZIAT.

30 ans de passion,
d’expertise et
d’engagement
Il y a 30 ans, PONANT faisait le pari audacieux
de proposer un nouveau style de croisières,
sous pavillon français, à travers une conception
unique du voyage en mer alliant itinéraires
d’exception, prestations hôtelières de luxe et
navires à taille humaine.

04 91 16 16 27 ı www.ponant.com

Adhérente à la Charte Bleue d’Armateurs de
France et membre de l’Association Internationale des Tours Opérateurs en Antarctique
(IAATO) et de l’Association Internationale des
Croisiéristes d’Expédition (AECO), PONANT fait
tout pour réduire l’impact sur l’environnement,
depuis la conception de ses navires jusqu’aux
débarquements à terre.
Engagée au quotidien, PONANT montre la voie
d’un tourisme responsable et durable dans le
domaine de la préservation des océans, des
régions polaires et du lien avec les peuples
autochtones.
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D’où viennent les grains de sable à la plage ?
ƒ La question pas si bête . Les grains de sable d’une plage sont là depuis des milliers d’années.
Mais d’où viennent-ils, et à quoi servent-ils ?

À quoi sert le sable ?
Sans sable, le littoral serait bordé de
roches. Au-delà de son aspect esthétique, la plage de sable est une barrière naturelle qui protège la côte des

houles et des tempêtes marines. Et il
y a de la vie dedans : des petits crustacés, des algues, des microbes…
« Le sable est une réserve de biodiversité ! », assure David Menier. Sur
la côte Atlantique, les plages peuvent
être étendues, mais leur épaisseur
peut varier de 1 à 2 mètres, voire
plus.
« L’épaisseur du sable sur la côte
Atlantique est très mal connue »,
souligne David Menier. Les plages
s’érodent naturellement et certaines
se dégarnissent. Certaines sont rechargées artificiellement en sable,
comme à Arcachon ou à La Baule.
Mais ce n’est pas une obligation.
Une autre cause de disparition du
sable a été l’aménagement sur le littoral, qui a figé le stock de sable.
Peut-on compter les grains
de sable ?
« Oui, mais vous allez y passer
beaucoup de temps ! », s’exclame
David Menier. Ne sont considéré
comme sable que les grains de 68
micromètres à 2 millimètres.
Au-dessus, ce sont des graviers
ou des galets. Il faut donc passer le
sable par un tamis, retirer les petits

Fotolia

Le sable : « qu’est-ce que c’est ? »
Le sable est généralement issu de la
désagrégation des roches, sous l’action des intempéries et de l’érosion.
Les roches descendent les rivières
et les ruisseaux, se décomposant
constamment en cours de route.
« Le sable sur les plages actuelles
a été mis en place il y a entre 3 000
et 4 000 ans, explique David Menier,
géologue marin au laboratoire géosciences océan (LGO) à l’Université
Bretagne Sud. Les grains de sable
peuvent être issus d’une désintégration de granit plus ancienne, qui
peut remonter à des millions d’années, ou être des fragments de coquilles plus récents. »
Une fois sur la plage, le grain y
reste et s’érode davantage sous
l’action des vagues et des courants
de marées. « La plage présente un
stock de sable limité, et qui peut
évoluer au cours du temps », prévient le chercheur.

Qui n’a pas joué avec du sable, l’été sur la plage ? Problème : de plus en plus
de sable est extrait, pour la construction. Cette carence fait régresser les plages
et participe à leur recul.

bouts de plastique et les compter
un à un. Il faut aussi, et surtout, s’armer de patience : on estime les res-

sources en sable sur Terre à 120 millions de milliards de m³.
Emmanuelle FRANÇOIS.
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À la pêche aux déchets flottants. Depuis le 1er mai, le bateau Itsas Belara collecte les déchets flottants sur la côte basque. Une opération de nettoyage menée 7 jours sur 7. En 2018, 25 tonnes de déchets ont été collectées contre 10
à 15 tonnes les années précédentes ! Combien pour cette année ? Réponse le
10 septembre, date de la fin de la campagne de collecte 2019.

10 PLACES À GAGNER
Participation sur

@lamernotreavenir

@MernotreAvenir
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Une chaire dédiée aux activités humaines en mer
ƒÉtudes. Brice Trouillet est enseignant-chercheur en géographie. À l’université de Nantes, il dirige le laboratoire
LETG-Nantes Géolittomer (littoral, environnement, géomatique, télédétection). Une chaire, à quoi ça sert ?

Brice Trouillet,
titulaire de la
chaire maritime
de la Fondation
de l’université
de Nantes.
Quel est le sujet d’étude de cette
chaire, créée fin 2018 ?
Il s’agit d’étudier le fonctionnement
multi-usage de l’espace maritime, et
le partage de cet espace.
Comment est-elle financée ?
Comme toutes les chaires de fondations, elle se place dans le champ de
la philanthropie, avec des partenairesmécènes finançant des travaux qui
serviront à tout le monde, y compris
les collectivités et services de l’État,
puisque les résultats seront publics.
Les partenaires sont le gestionnaire
de réseau électrique RTE, EDF et EDF
Renouvelables, l’Union nationale des
producteurs de granulats, le Comité
régional des pêches et élevages marins des Pays de la Loire, le fonds de
dotation Charier et le Crédit maritime
BPGO. Actuellement, la chaire est dotée de 600 000 €, pour cinq ans. Ces

Fotolia

DR

Cinq questions à…

Aujourd’hui, la mer n’est plus seulement un lieu de ressources alimentaires. Elle est mise à contribution pour la production
d’énergies durables (vent, courants marins).

fonds servent à constituer une équipe
de recherche.
Quel est l’objectif ?
Si de nombreux travaux sont réalisés autour des questions d’environnement marin, il y en a peu sur le volet activités humaines : pêche, transport maritime, énergies maritimes
renouvelables, aquaculture offshore,
plaisance et activités nautiques, défense, extraction de matériaux… Nos
travaux permettront de rassembler
des données, et d’en créer quand
elles n’existent pas, pour décrire

précisément ces activités dans l’espace géographique maritime, qui
peuvent être mobiles ou statiques, et
toutes assez évolutives.

Par exemple : ne pas seulement regarder l’impact d’un champ éolien sur
la pêche, mais aussi sur le tourisme,
l’activité économique locale, etc.

Y a-t-il d’autres champs
de recherche ?
Nous travaillons aussi sur la question
de la concertation en termes d’aménagement maritime. Un autre axe
sera de chercher à caractériser l’impact socio-économique et les effets
cumulés liés à une modification des
activités en mer, comme l’arrivée ou
le redéploiement d’un nouvel usage.

À quoi serviront ces recherches ?
D’abord, elles permettront de prendre
du recul sur les enjeux. Puis, elles seront utiles pour la mise en place des
plans d’aménagement des espaces
maritimes, ce qu’on appelle les documents stratégiques de façade en
France métropolitaine.
Recueilli par
Véronique COUZINOU.
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« Chouette ! Il y a des algues sur la plage… »

Remonter les infos
Enfin, les résidus d’algues deviennent
une sorte d’engrais qui nourrit les
premières plantes du haut de plage,
dont les longues racines stabilisent la
dune. En bref, ces algues échouées
sont indispensables à la vie de la
plage et à l’existence de la plage ellemême !
Et puis, elles sont faciles à observer et à approcher, même par des en-

Aurore Ollivier

Le Muséum d’Histoire naturelle a
lancé cette année un nouvel observatoire participatif. Intégré dans le
programme de recherche scientifique Plages vivantes, il propose au
grand public d’observer les algues
de la laisse de mer sur tout le littoral
Manche-Atlantique.
« Il y a pas mal de vie qui gravite
autour de ces algues », résume Pauline Poisson, qui chapeaute l’observatoire à la station marine de Concarneau, dans le Finistère. Elles sont à
la base de tout un réseau trophique
(non, on ne dit plus chaîne alimentaire !). Sur la plage, les algues sont
colonisées et décomposées par
des bactéries et puces de mer, qui
servent de repas aux oiseaux à marée basse et aux poissons à marée
haute. Certains oiseaux, comme le
grand gravelot, y cachent leurs œufs.

Isabelle Le Viol/MNHN

ƒ Environnement. Se réjouir de voir des algues sur la plage, ce n’est d’ordinaire pas la première réaction
du touriste ! Un réflexe qui pourrait changer avec le programme Plages vivantes.

Sur une plage de Concarneau, près de la station marine à l’origine du projet Plages
vivantes, Pauline Poisson installe un quadrat : un simple bout marin qui délimite la
zone d’observation.

Les élèves des écoles concarnoises ont
reconnu les algues sur la plage, un vrai
jeu d’enfant !

scientifiques. « L’observatoire permettra de démultiplier les forces
sur tout le littoral, assure la coordinatrice. À terme, les scientifiques
veulent mesurer les effets des changements à la fois globaux et locaux :
ramassage des algues, pollution de
l’eau, changement climatique… »
« Certes, on a envie de belles
plages toutes blanches, mais n’oublions pas que les algues sont

quelque chose de naturel… » Pauline
Poisson a tout de même une bonne
nouvelle pour ceux qui voudraient
poser leur serviette sur du sable fin :
les échouages d’algues sont moins
massifs en été qu’en hiver, où courants et tempêtes amassent parfois des laisses-de-mer impressionnantes. Ouf !

fants. Les scolaires et le grand public
sont donc invités à scruter les plages
et envoyer leurs observations aux
scientifiques.
« Faire remonter les informations,
c’est important », confirme Pauline
Poisson. Car si l’observatoire peut
permettre de sensibiliser le public
à l’importance de la laisse-de-mer,
c’est aussi un moyen de récolter des
données en grand nombre pour les

Aurore OLLIVIER.

