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Le Telegramme 
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Site Comédie.org 

Janvier 2016 
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Reportage France Ô 

10 Décembre 2015 

 
Reportage diffusé le jeudi 10 décembre au journal de France Ô, programme Biolit à Dinard.  

https://www.youtube.com/watch?v=wmVFlR93aMY 
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Site Ouest France 

10 Décembre 2015 
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Magazine Terre Sauvage 

Décembre 2015 
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Site Herault Tribune 

20 Novembre 2015 
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Sur cette île située en mer Egée, les pêcheurs doivent aller toujours plus loin et jeter les filets toujours plus profond 

pour espérer attraper quelques prises. D'où cette idée développée par les plongeurs de créer une aire marine protégée.  

 

En tête : Peter Nicolaides, des décennies d’expériences, un CV auréolé de la découverte de la plus vieille épave du 

monde, du HMSH Britanic (sistership du Titanic) puis du mécanisme de l’Anticythère avec la Calypso, le navire 

océanographique du commandant Cousteau. Et c'est quarante ans plus tard, avec Pierre-Yves Cousteau, fils cadet du 

Commandant, Enric Sala (National Geographic) et la biologiste Sylvaine Giakoumi qu'il lance ce projet, soutenu par 

la Fondation Stavros Niarchos et un organisme grec de recherche marine.  

Implication des pêcheurs 

«On ne voulait pas imposer l’idée d’un sanctuaire, explique Sylvaine Giakoumi. Il fallait que ce soit un choix de la communauté.» Le 

15 mars 2014, les pêcheurs professionnels ont ainsi donné leur accord pour lacréation d’une aire marine protégée (AMP). Ils ont 

compris où était ici leur intérêt.  

http://actualites.leparisien.fr/tete.html
http://www.aegeandiving.gr/
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/exemple-de-cv.html
http://www.cousteaudivers.org/
http://www.cousteaudivers.org/
http://www.snf.org/
http://www.hcmr.gr/en/
https://www.facebook.com/pages/Santorini-MPA-friends/250258921813496?fref=ts
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«Nous travaillons avec les responsables politiques locaux, régionaux et nationaux pour établir des lois faciles à appliquer, et qui 

satisferont aussi bien les pêcheurs locaux que les environnementalistes, souligne Peter Nicolaides. Les pêcheurs pourront emmener 

les touristes en mer et leur montrer ce qu’est la pêche artisanale. Il faut les impliquer. Les poissons ont disparu. Sans AMP, ils ne 

reviendront pas. » 

Exemplarité français 

Une AMP devrait entraîner 21% d’augmentation de la biodiversité, 28% de la taille des organismes marins, 166 % de leur densité, 

avec 446% de biomasse en plus. Outre un impact positif sur la pêche, la communauté compte sur des retombées touristiques 

(plongée, randonnée palmée, balades naturalistes). 

 

Venu cet été en visite près de Saint-Raphaël, dans le Var, le représentant des pêcheurs artisanaux de Santorin, M. Prekas a 

échangé avec ses homologues du Cap Roux, où un cantonnement de pêche existe. Emballé par la masse de poissons qu’il a pu 

observer, il a réalisé un petit film que les pêcheurs grecs vont bientôt pouvoir découvrir. Une façon de leur prouver qu'ils ont eu 

raison de s'impliquer auprès des plongeurs pour créer cette AMP salvatrice.  
 

 

 

  

http://actualites.leparisien.fr/politiques.html
http://www.medpan.org/cap-roux
http://forum.leparisien.fr/
http://forum.leparisien.fr/
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Site Le Parisien 

16 octobre 2015 
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Site Herault Tribune 

15 juillet 2015 
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Journal « Le Marin » 

10 juillet 2015 
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Site Made in Marseille  

18 mai 2015 
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Partir balader avec des animateurs spécialisés en environnement et découvrir les secrets de la 

biodiversité marseillaise, voilà le créneau proposé par l’association marseillaise Planète Mer les mercredi 20 et dimanche 

24 mai. Baskets aux pieds, smartphone à la main, rendez-vous à la plage du Prophète pour un parcours passionnant vous 

menant jusqu’à la Anse de la Fausse Monnaie. Allez zou ! 

 

Dans le cadre de la Fête de la Nature, l’’association marseillaise Planète Mer qui développe le programme de science participative 

BioLit, propose à tous les curieux de nature d’observer la faune et la flore du littoral marseillais : 2 balades découvertes, gratuites, 

accompagnées d’un éducateur à l’environnement, sont organisées de la plage du Prophète à la Anse de la Fausse Monnaie, les 

mercredi 20 et dimanche 24 mai.  

Pendant 2 heures, vous partirez à la rencontre des espèces du bord de mer pour découvrir des animaux ou des plantes parfois 

méconnus et des anecdotes passionnantes sur notre magnifique région. Une sensibilisation aux problématiques environnementales 

actuelles sera également au programme : changement climatique, pollutions, introductions d’espèces non indigènes, artificialisation 

des côtes sont autant de facteurs de modification de la vie du littoral qui nous interpellent et rendent nécessaire le suivi de l’évolution 

de la biodiversité des écosystèmes côtiers, sur le long terme et sur une large couverture géographique. 

 

BIOLIT, pour BIOdiversité du LITtoral, est un programme national de sciences participatives développé depuis 2010 par Planète Mer, 

en collaboration avec des observateurs et une structure scientifique. 

http://madeinmarseille.net/actualites-marseille/balade-planet-mer-biodiversite-mediterranee.jpg
http://madeinmarseille.net/actualites-marseille/balade-sensibilisation-environnement-marseille.jpg
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Son objectif ? Mieux connaitre la biodiversité du littoral pour 

mieux la préserver. BioLit s’adresse à tous, petits ou grands, novices ou amateurs éclairés, à tous ceux qui sont curieux de nature.  

Comment participer à ces sorties ? Gratuit sur inscription par téléphone auprès de Marine Jacquin au 04 91 54 28 74 ou en 

envoyant un mail à marine.jacquin@planetemer.org. 

Qui anime ce programme ? BioLit est un programme de Planète Mer, association créée en 2007 pour contribuer à la préservation 

de la vie marine et des activités humaines qui en dépendent.  

 

Quand et où ? 

Mercredi 20 mai, rendez-vous à 14h sur la plage des Prophètes. 

Dimanche 24 mai, rendez-vous à 10h30 sur la plage des Prophètes. 

Les sorties durent 2 heures. 

Apporter un appareil photo ou un smartphone. 

  

http://madeinmarseille.net/actualites-marseille/association-sensibilisation-environnement-planet-mer.jpg
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Site Famille Plus  

18 mai 2015 
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Actu Environnement 

21 mai 2015 
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WEB Radio Fréquence Terre 

26 mai 2015 
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Dossier de presse Fête de la nature 2015 
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Conférence Léa Nature Jardin Bio 

18 mars 2015 
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Site Internet Ouest France 

21 mars 2015 

 

 

 

Dans le cadre de Planète Océan, en lien avec la marée du siècle,l'association Planète mer propose une sortie ces 21 et 22 mars. 
Entretien 
Tristan Dimeglio, 
chargé de mission à l'association Planète mer. 
Quel est le but de cette sortie ? 
Faire connaître l'état des côtes rocheuses et les interactions entre les algues brunes et les coquillages marins. 
Il s'agira, en particulier, de mettre un nom sur les espèces rencontrées. Certaines sont assez courantes, d'autres moins. 
On s'interrogera aussi sur la présence de telle ou telle espèce en un endroit déterminé. 
La période du printemps étant favorable aux pontes, on devrait également pouvoir les observer. 
Qu'est-ce qu'une sortie participative ? 
On demande aux intéressés de venir avec leur appareil photo et de prendre, par exemple, en photo un couple formé par une algue brune et un 
coquillage marin. 
À partir de là, on leur explique comment fonctionne cet écosystème et comment survit cette association algue-coquillage. 
Les observations du public sont précieuses. Elles nous renvoient un bruit de fond sur la qualité du milieu. 
Quelle est la relation entre cette sortie participative et le programme scientifique Biolit ? 
Le programme Biolit a pour but de faire connaître le littoral, pour mieux le protéger, grâce à la coopération entre les scientifiques et les usagers. 
Un site internet permet à chaque observateur de saisir ses données, d'échanger avec d'autres observateurs, d'améliorer sa connaissance du littoral 
et de s'informer des résultats du programme. 
L'estran est-il susceptible d'évoluer ? 
De nombreux facteurs concourent à la disparition de plusieurs espèces : l'urbanisation, la pollution chimique par le lessivage de l'eau, le 
piétinement. 
Le changement climatique aurait aussi une influence, mais elle est difficile parfois à estimer. 
Ce samedi 21 et dimanche 22 mars, de 14 h à 16 h. Plage de Saint-Enogat. Gratuit, sans réservation. 
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Ouest France 

24 mars 2015 
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Document Cap sur 2020 

L’axe 4 en Pratique, publié par Farnet  

Exposition de Bruxelles 02/03/2015 

 des 42 projets retenus sur 9500  

Mars 2015 
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Site CPIE U MARINU 

06 février 2015 
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Ouest France  

12 février 2015 

 

 

 

 


