
Martin Guespereau, directeur
général de l’Agence de l’Eau Rhô-
ne-Méditerranée et Corse, dé-
taille l’action pour la mer.

❚ Votre plan d’action pour la Mé-
diterranée est lancé en même
temps que le parc des calanques.
Comment allez-vous agir ?
Milieu sensible mais aussi mi-
lieu affecté par des pollutions, le
parc national des calanques ren-
tre totalement dans notre
champ d’action. Notamment sur
le budget de 3,5 millions consa-
cré à la surveillance. Mais aussi
sur la gestion globale entre la zo-
n e c ô t i è r e , l ’ i m p a c t d e
l’urbanisation d’un site puisque
ce que l’on fait à terre a une in-
fluence forte en mer.

❚ Vous parlez de surveillance.
Les relevés que fait l’agence mon-
trent-ils des aspects inquiétants
en Méditerranée...
Oui, nous suivons le merlu dans

le golfe du Lion qui est une espè-
ce largement consommée et
dont l ’étude montre qu’ i l
concentre de plus en plus de
PCB. Il reste propre à la consom-
mation mais nous sommes
au-delà des normes écologiques.

❚ Y a-t-il quelques raisons
d’être optimistes ?

Bien sûr, nous avons largement
a v a n c é s u r l e s s t a t i o n s
d’épuration. Les expériences de
mise en place de récifs artificiels
pour recréer des peuplements,
par exemple dans la baie de Mar-
seille, sont une réussite. Et le
thon rouge semble de nouveau
en augmentation. La bataille ma-
ritime peut être gagnée.

De la préservation des fonds marins à la réduction de la pollution
des zones côtières, le chantier est immense.  / PHOTO FLORIAN LAUNETTE

"Un soulagement" pour cer-
t a i n s , " d e s r e g r e t s " p o u r
d’autres. Les résultats du bacca-
lauréat sont tombés dans
l’académie d’Aix-Marseille. Et
comme chaque année, les cris,
les larmes étaient légion à la lec-
ture de la sentence.

Mélanie et ses amies sont
" t e n d u e s , i m p a t i e n t e s " .
L’attente devant les grilles du ly-
cée est interminable. Même
leurs mamans, Sylvie et Valérie,
sont "stressées de les voir dans
cet état". Depuis deux semai-
nes, et la dernière épreuve,
leurs filles n’attendent qu’une
seule chose, "voir leur nom
dans la liste des admis au bac".

Les portes s’ouvrent. Les ly-
céens courent vers leur desti-
née. Leurs enseignants ne sont
pas très loin. Jean-Louis, profes-
seur de philosophie est "aussi
anxieux que ses élèves", il a
"l’impression de repasser le Bac
tous les ans".

À la lecture des résultats, les

lycéens crient ou pleurent. Les
filles sautent de joie, ne retien-
nent pas leur émotion. Inès le
passait "pour la seconde fois,
c’est un énorme soulagement
après tant de travail".

Des parents prennent même
leur enfant dans leur bras, c’est
la délivrance. Sandrine est "la
plus heureuse des mamans".

À côté de cette bonne hu-
meur contagieuse, nombreux
sont ceux à se retrouver aux rat-
trapages. "Frustré", Matthieu
"s’attendait à l’avoir du premier
coup", il n’aura "que tren-
te-deux points à récupérer" à
l’oral, lundi prochain.

Et quelques uns devront le re-
passer l’année prochaine. Fabri-
ce reconnaît "n’avoir rien fait
du tout, et s’y attendait". Il se
"servira de cet échec pour rebon-
dir".

Une épreuve qui se termine,
d’autres qui arrivent, le futur
leur appartient.
 Jean POUSTIS

L a Méditerranée est mala-
de de ses fleuves -88% de
la pollution globale- et

principalement des rejets du
Rhône. C’est une des conclu-
sions fortes du rapport de
l’Agence de l’eau Rhône Médi-
terranée présenté hier. Mais
sur la carte "point zéro" qui
donne l’état des lieux de notre
" M a r e N o s t r u m " , b i e n
d’autres points noirs ont été
portés.

"Par exemple les eaux pluvia-
les dont la retenue et le traite-
ment doivent être améliorés, ex-
plique Martin Guespereau", di-
recteur général de l’Agence de
l’eau. "Trop souvent elles se mê-
lent à des eaux usées et nécessi-
tent la fermeture des plages."

Dns le cadre des directives
européennes, l’enjeu est ma-
jeur : en 2013, si une plage est
trop fréquemment polluée ain-
si par les eaux pluviales, elle se-
ra définitivement interdite à la
baignade.

"Les communes balnéaires
ont intérêt à se mettre à niveau,
indique Pierre-Yves Andrieu, di-
recteur interrégional de la mer
Méditerranée, qui a notam-
ment autorité sur les anciennes
directions régionales des affai-
res maritimes de Paca, Langue-
doc-Roussillon et Corse. Géné-
ralement, la bonne gestion écolo-
gique de la Méditerranée est une
nécessité. Nous avons sur notre
façade 140 000 emplois liés au
tourisme, 4000 liés à la pêche et

7000 à la plaisance et aux activi-
tés nautiques." Et il est temps
d’arrêter les dégâts car 10 % de
nos petits fonds côtiers sur les
côtes méditerranéennes fran-
çaises (jusqu’à 20mètres de pro-
fondeur) sont morts, à cause du
bétonnage, de l’activité portuai-
re ou de l’industrie.Donc, pour
atteindre le "bon état écologi-
que" défini par l’Europe au plus
tard en 2020, treize objectifs ma-
jeurs ont été définis et seront
mis en oeuvre à partir de 2016.

Il s’agit notamment de préser-
ver les habitats marins, de main-
tenir la ressource en poissons
du plateau du Golfe du Lion et
des zones côtières, de rétablir
les populations de dauphins et
de baleines, de maintenir les zo-

nes d’accueil pour les oiseaux
marins, d’éviter d’introduire
d’autres espèces "invasives" en
Méditerranée dans les ballasts
des navires, de réduire les ap-
ports de produits chimiques et
de micropolluants par les fleu-
ves et de favoriser toutes les acti-
vités de recherche sur le milieu
et d’informer.

"Pour tout cela, l’agence de
l’eau Rhône-Méditerranée et
Corse va disposer d’un budget
de "reconquête" de 100 millions
d’euros par an", souligne
Martin Guespereau. Le grand
public sera consulté sur ce
chantier avec une enquête pu-
blique sur le net qui s’ouvrira le
16 juillet.  Philippe LARUE

plarue@laprovence-presse.fr

"La bataille maritime peut être gagnée"

RÉSULTATS DU BAC

"Unénormesoulagement
après tant de travail"
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L’agence de l’Eau Rhône-Méditerranée
et Corse a détaillé son plan d’action

Après un état des lieux sans concession qui montre par exemple l’impact de l’activité portuaire sur le milieu marin mais aussi le fait que le
merlu, espèce largement consommée, concentre du PCB, un plan d’action pour la Méditerranée a été défini jusqu’à 2020.  / PHOTO MICHEL PISANO

◗ DIRECTIVE
La directive européenne "straté-
gie pour le milieu marin" adop-
tée en juin 2008 vise le "bon état
écologique" au plus tard en
2 0 2 0 , e n i n t é g r a n t
l’environnement dans d’autres
politiques comme celle sur la pê-
che.

◗ EAUX CÔTIÈRES
Cette directive s’applique aux
eaux maritimes métropolitaines
(depuis la côte jusqu’à la limite
de nos eaux sous juridiction soit
200 miles marins) et aux eaux co-
tières (12 miles). La Méditerra-
née est une des quatres régions
marines françaises.

◗ INVESTISSEMENT
Sur les 100 millions par an du
"programme Méditerranée",
75 % iront à la réduction des pol-
lutions des fleuves et des travaux
sur les bassins versants côtiers.

Pour ces deux là, la nuit risque d’être longue. Ce succès sera
dignement fêté. Il sera temps, plus tard, de penser à la fac.

SOUVENIR● Dons pour poursuivre l’action d’Olivier Ferrand.À la
suite du décès d'Olivier Ferrand, récemment élu député PS à Sa-
lon, la famille n'a pas souhaité recevoir de fleurs ou des couron-
nes mais a invité les personnes qui souhaitaient poursuivre l'ac-
tion du député de la huitième circonscription à envoyer leurs
dons à l'intersyndicale de LyondellBasell. De nombreux dona-
teurs ont fait savoir qu'ils ne savaient pas où expédier leur partici-
pation. Les chèques, libellés à l'ordre de ADRSPB, sont à envoyer
au cabinet du maire de Velaux à l'adresse suivante: Cabinet du
maire, mairie de Velaux, 997 av Jean Moulin, 13880 Velaux. Il se
chargera de les transmettre à l'intersyndicale.

"Je l’ai, j’y crois pas", semble dire ce candidat qui ira jusqu’à
photographier son nom dans la liste des admis. / PHOTO THIERRY GARRO
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