Le Grau-du-Roi Le CestMed,
l’hôpital des tortues marines
{Î£ÓÈ

■ Nîmes ❘ P. 3

Supplément

 

Marathon
des Côtes
du Rhône
■ Avec votre
journal

Nîmes - Uzège - Camargue - Cévennes ❘ Vendredi

14 octobre 2016 ❘ no25906

❘

1,10 €

Primaire de la droite :
à fleurets mouchetés
  

Le débat des sept prétendants a oscillé entre piques et projets. ■ France

Alerte rouge en région

■ Les forts coups de vent ont fait s’échouer plusieurs voiliers sur les berges du port de plaisance de Balaruc-les-Bains sur l’étang de Thau, dans l’Hérault, jeudi.
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Le département de l’Hérault est en rouge, l’Aude, l’Aveyron et le Gard restent en orange. ■ Région
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Deux tortues Caouanne
replongent dans leurs eaux
Événement ❘ Soignées pendant plusieurs semaines au CestMed, centre hébergé au Seaquarium du
Grau-du-Roi, elles ont retrouvé leur liberté mercredi, sous le regard admiratif de jeunes enfants.

A

bord du vieux sardinier
La Valentine, le capitaine,
son équipage et ses passagers quittent les eaux de
Port-Camargue pour mettre le cap
au sud.
Accompagné d’une petite flotte, le
bateau coupe son moteur après une
demi-heure de navigation. Là, à
près de 3 milles des côtes, il se trouve au bon endroit pour réaliser sa
nouvelle mission. Une première !
En effet, l’équipage de Siloé, association d’insertion sociale et professionnelle et d’éducation populaire
qui a notamment retapé La Valentine, les enfants du Centre de loisirs
et du club Connaître et protéger la
nature du Grau-du-Roi et le directeur et les bénévoles du Centre
d’études et de sauvegarde des tortues de Méditerranée (CestMed) ne
sont pas seuls à avoir embarqué.
Ils ont hissé à bord deux tortues
Caouanne, une des espèces les plus
menacées au monde, soignées au
CestMed depuis plusieurs semaines. Relâchées en mer Méditerranée, elles vont retrouver la liberté,
dans un silence de cathédrale.

« Elles devraient
regagner des zones
d’hivernage »
Jean-Baptiste Sénégas
Hélios, mâle de 65 kg âgé d’au
moins une quarantaine d’années, remis à l’eau pour la troisième fois, et
une tortue juvénile de 8 kg ont permis de vivre un moment chargé
d’émotion. Que vont-ils devenir ?
« Les tortues marines de Méditerranée sont des animaux solitaires. Elles devraient regagner des zones
d’hivernage où les eaux sont plus
chaudes, la Tunisie, les Baléares
ou encore la Sardaigne. Puis,
avant la sortie de l’hiver, Hélios devrait se diriger vers les zones de reproduction, la Turquie, la Libye...
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Comme le nombre de tortues
ramenées au Cestmed en 2016 par
le Réseau tortues marines et les
professionnels de la pêche : « Nous
en avons reçu plus que le centre
de soins Kelonia sur l’île de la
Réunion », affirme son directeur.
Le CestMed compte à ce jour
onze pensionnaires dont huit seront
relâchés avant fin octobre.

Un nouveau
centre en 2017

■ Hélios, un mâle de 65 kg, et une tortue juvénile ont été relâchés au large de Port-Camargue.

Il faut savoir que les tortues parcourent 30 kilomètres par jour, soit
10 000 par an. Elles traversent la
mer », raconte Jean-Baptiste Sénégas, directeur du CestMed, hébergé
au cœur du Seaquarium du
Grau-du-Roi.
Crée en 2003, ce lieu, seul centre officiel de tout le littoral méditerranéen, ne manque pas de projets à
l’horizon 2017. Il va travailler sur les
déchets marins dans le cadre de la
directive-cadre européenne Stratégie pour le milieu marin.
« Nous allons travailler en partenariat avec le CNRS de Montpellier.
Delphine, directrice scientifique
du CestMed, va réaliser une thèse
sur le sujet des déchets marins.
Pour ce faire, elle va s’appuyer sur
la tortue marine qui est une espèce
bio indicatrice. En 2015, nous

avons pu mesurer qu’une tortue
que nous accueillons au centre
avait avalé 12 grammes de plastique en moyenne. Grâce à des études plus poussées nous saurons, selon si ce poids augmente ou diminue, si l’état de la Méditerranée
s’améliore ou pas », confie
Jean-Baptiste Sénégas.

Une expérience menée
avec des chiens renifleurs
Au Grau-du-Roi, le CestMed veut
également mener à bien le projet
des chiens renifleurs : « L’Université de Washington et la société
Conservation canine ont mené une
expérience en mer avec des chiens
qui permettent de détecter la présence de cachalots, d’orques ou encore de baleines. Nous la mènerons
sur nos plages pour découvrir
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d’éventuels nids où les tortues
auraient pu pondre. Je suis persuadé que c’est le cas mais nous
n’avons pas les moyens financiers
et humains de le vérifier », commente Jean-Baptiste Sénégas qui,
comme ses collègues, sera formé
par une équipe venue des
États-Unis.
Loin de ces études scientifiques, Hélios, victime de l’hélice d’un bateau,
et, la tortue juvénile, récupérée
auprès des pêcheurs des Saintes-Maries-de-la-Mer, ont retrouvé
toutes leurs sensations dans les
eaux de Méditerranée.
JEAN NOTÉ

jnote@midilibre.com
◗ Contact. Centre d’étude et de sauvegarde des tortues marines de Méditerranée
Le Grau-du-Roi, Tél: 06 24 47 51 55,
contact@cestmed.org
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● MARC SENEPART Bénévole au CestMed et
animateur du club Connaître et protéger la nature, qui
dépend de l’association Siloé, Marc Senepart participait au
lâcher des tortues en compagnie des enfants : « Cette
journée permet aux enfants de savoir que l’on peut
soigner les tortues, les sauvegarder. Ils auront une belle
image. Je vois également dans cette sortie une rencontre
intergénérationnelle entre les enfants, les adolescents et les
adultes. » Tout au long de l’année, Marc Senepart propose
aux gamins des sorties en mer, dans les lagunes et
l’arrière-pays camarguais pour les sensibiliser à la nature
et à l’environnement.
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La Ville a signé un bail
emphytéotique avec le Centre
d’étude et de sauvegarde des
tortues marines de Méditerranée
pour la mise à disposition des
anciens locaux de l’administration
de l’ancien hôpital du
Grau-du-Roi, située au Boucanet.
« Nous allons les réhabiliter en
centre de soins pour accueillir les
tortues marines. Nous avons
également prévu des espaces
pour accueillir les scientifiques »,
affirme Jean-Baptiste Sénégas,
directeur du CestMed.
Ce chantier, d’un coût estimé de
1,2 million d’euros, devrait
démarrer en 2017, pour une
durée d’un an : « Nous avons
quasiment bouclé le budget.
Nous proposerons également un
musée, une boutique et un petit
restaurant dont les bénéfices
nous serviront à rembourser les
emprunts et à financer les projets
scientifiques. »
De son côté, le maire Robert
Crauste voit dans ce projet « un
pôle d’attractivité autour de la
tortue de Méditerranée ».

● ALAÏS ET MARION Alaïs et Marion ont choisi de
s’inscrire au club Connaître et protéger la nature. Elles ont
vécu avec passion ce lâcher de tortues marines en mer :
« Nous avons appris que les tortues étaient une espèce
protégée. Nous savons également qu’il y a beaucoup de
déchets en mer. Les tortues les mangent. Nous sommes un
peu tristes qu’elles soient relâchées car on ne les verra plus
mais contentes qu’elles aient pu repartir. Nous voudrions
que les gens et les entreprises arrêtent de rejeter leurs
déchets en mer. Nous, nous ne le ferons plus. »
● LOLA Bénévole au CestMed depuis la rentrée du mois
de septembre, Lola, étudiante à l’UFR Staps de Montpellier
en master tourisme sportif, a embarqué sur La Valentine :
« Le fait qu’elles retrouvent la mer constitue une finalité,
un aboutissement. J’ai été sensibilisée depuis mon
enfance à la nature et à l’environnement. C’est normal
que j’ai choisi de m’investir dans le bénévolat. »

