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Martigues (1989) : banderole de L’ETANG NOUVEAU 



L’ETANG  NOUVEAU, fondée en 1988, première association  

créée pour un étang réhabilité  « au bénéfice de tous » 

Son logo : UN DAUPHIN  dans une couronne solaire 



 a pris, contre de la République française, des arrêts visant  

« à garantir les usages légitimes de l’écosystème 

ainsi que ses valeurs d’agrément » (2004) 

LA COUR DE JUSTICE DE LUXEMBOURG 

À la suite de plaintes des  pêcheurs professionnels (1997), 

d’un recours préjudiciel de la Cour de cassation de Paris 

et d’une saisine de la Commission européenne, 

 

 



La pêche professionelle 

est un usage légitime, et… 
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  grand calen de Caronte 



…lorsqu’elle est durable, 

garante de la qualité du milieu. 
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la pêche artisanale : 

usage légitime 

 le sont également et 

 sont au bénéfice de tous 

 Les valeurs d’agrément 
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la pêche artisanale : 

usage légitime 
 Ces valeurs sont parmi les 

enjeux du futur… 
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la pêche artisanale : 

usage légitime 

les valeurs d’agrément : 

 encore en gestation, 
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lequel parle de 

restauration écologique 

lequel parle de 

revalorisation de l’image 
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la pêche artisanale : 

usage légitime 

les valeurs d’agrément : 
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CONTRAT D’ÉTANG 

 
(PROJET) 

 mais selon la version 

élaborée par le GIPREB 

en juin 2011 (page 79) 



la pêche artisanale : 

usage légitime 

  

les valeurs d’agrément : 

 encore en gestation, 

 

  République française 

 

CONTRAT D’ÉTANG 

 
(PROJET) 

 

 

 

 

« L’analyse d’un 

scénario tendanciel 

de développement 

des usages (…) laisse 

entrevoir une évolution 

limitée des chiffres 

d’affaires générés… » 



Or, le cadre de vie est précisément un domaine…  

 …dans lequel sait s’investir le secteur associatif. 

QuickTime™ et un décompresseur
Photo - JPEG sont requis pour visualiser

cette image.
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Les valeurs d’agrément de l’étang de Berre ;  

NOUVEAU CHALLENGE POUR L’ÉTANG NOUVEAU ? 
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UN 
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UN DES DAUPHINS DANS L’ÉTANG ? E 

IRRESPONSABLE 



 
UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

EST NÉCESSAIRE AU PRÉALABLE  



 

 GROUPE DE RÉFLEXION : 
 

 

Pierre-Yves COUSTEAU,  président Cousteau Divers 

Guy IMBERT, directeur de recherche honoraire, CNRS 

Yoann ALLANIC, Muséum National d’Histoire Naturelle 

Vincent RIVIÈRE, Conservatoire du Littoral, 



 

•  < 1 % de la superficie de l’étang 

 

•  minimum de conflits d’usage 

 

•  facile à clôturer et surveiller   

 

•  écologiquement irréprochable 

 

• propice à la recherche 

 

• propice à la formation des personnels 

 

• dans un cadre paysager agréable 

COMMENCER SUR UNE ZONE ATELIER 
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Atelier suggéré : 

CANAL DE NAVIGATION DÉSAFFECTÉ DU ROVE 



8 km de long, 70 m de large en moyenne, 55 hectares  

4 m de profondeur nominale (3 m en moyenne)  

volume : 1,5 million de mètres cubes  
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50 HECTARES IDÉALEMENT SITUÉS 

ENTRE DEUX ZONES NATURELLES PROTÉGÉES 
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CANAL DE NAVIGATION DÉSAFFECTÉ DU ROVE 

Vue satellitaire (7,6 km d’altitude)  Google Earth  

 date : 23 août 2007 
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SOUS RÉSERVE IMPÉRATIVE DE 

 

•  la suppression de tout apport polluant 

 

•  l’assainissement rigoureux des fonds 

 

•  une qualité bactériologique irréprochable  

 

•  le pompage d’eau de mer par le tunnel du Rove   

 

•  la mise au standard MSC (*) des pêches (**) 

      (*) label Marine Stewardship Council 

  (**) aujourd’hui interdites (depuis le début 2011)  
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UNE VISITE GUIDÉE 

dU  

Du pont du Jaï jusqu’à… 

 



Seawatercanal…nel)-réduit.jpg 
7, 9 km de voie navigable 

désaffectée 

 

 mise en eau de mer 

 expérimentale 

 

2013-2016 

 

par pompage de la rade 

de Marseille vers l’étang 

 
( déclaration du 19 mai 2011 de 

 la ministre de l’Environnement ) 

…la tête nord du tunnel à Gignac 

 



Canal souterrain du Rove (obstrué à 1,2 km de la tête nord) 

(18 m de large, 4 m de profondeur, 10 m de tirant d’air) 



 sortie nord du tunnel 



Grandiose et oubliée : la tranchée de Gignac 



vuedupontSNCF-réduit.jpg 

 

 traversée des faubourgs sud de Marignane 



portMarign-réduit.jpg 

 

 port de commerce désaffecté de Marignane 



baseavironMarign-réduit.jpg 

 

 base nautique de Marignane (club d’aviron) 



Grandedarse-réduit.jpg 

 

 la Grande darse 



Cygnes-réduit.jpg 

 

 partie élargie à 200 m  



PYC_ELD_GI_sta2-réduit.jpg 

 

É. le Dissès (au centre) 

G. Imbert (au fond) 

P.Y. Cousteau (à droite) 

12 juillet 2011 



Darsebarbelés-réduit.jpg 

 

 darse est 



darseulves-réduit.jpg 

La prolifération des ulves, signe d’eutrophisation 



bordducanal-réduit.jpg 

 la berge sud : ancien rivage naturel du Bolmon 



darse+canal-réduit.jpg 

confluent du canal et de la darse ouest 



canalbeau-réduit.jpg 

 panorama en direction de la Mède et Martigues  



PYC_canalrove-réduit.jpg 

12 juillet 2011 : P.Y. Cousteau sur le site 



darsecentrehip-réduit.jpg 

 la darse ouest, et sa remarquable végétation naturelle 



Fondarsebelle-réduit 

 

 un paradis secret 



bordcanalMède-réduit.jpg 

  le port du Pin, à l’abri des regards 



canalMède-réduit.jpg 

une beauté paysagère inattendue 



baileycanal-réduit.jpg 

 limite ouest de la zone protégée 



QUELS DAUPHINS POUR L’ÉTANG ? 

  

 Exclusivement des dauphins en provenance de zoos 
ou de parcs marins. 

 
 En effet, la reproduction en captivité est suffisante à 

entretenir et accroître les effectifs détenus. 
 
 D’où un commerce qui favorise la prolifération de zoos 

marins aux conditions d’hébergement discutables. 
 

• Comment améliorer le sort des dauphins détenus ? 
Relâchés sans précaution, ils ne peuvent survivre. 

 

• L’étang pourrait en accueillir et servir de centre de 
réadaptation à leur milieu naturel. 



QUELS DAUPHINS POUR L’ÉTANG ? 

  

 Exclusivement des dauphins en provenance de zoos 
ou de parcs marins. 

 
 En effet, la reproduction en captivité est suffisante à 

entretenir et accroître les effectifs détenus. 
 
 D’où un commerce qui favorise la prolifération de zoos 

marins aux conditions d’hébergement discutables. 
 

• Comment améliorer le sort des dauphins détenus ? 
Relâchés sans précaution, ils ne peuvent survivre. 

 

• L’étang pourrait en accueillir et servir de centre de 
réadaptation à leur milieu naturel. 



QUELS DAUPHINS POUR L’ÉTANG ? 

  

 Exclusivement des dauphins en provenance de zoos 
ou de parcs marins. 

 
 En effet, la reproduction en captivité est suffisante à 

entretenir et accroître les effectifs détenus. 
 
 D’où un commerce qui favorise la prolifération de zoos 

marins aux conditions d’hébergement discutables. 
 

• Comment améliorer le sort des dauphins détenus ? 
Relâchés sans précaution, ils ne peuvent survivre. 

 

• L’étang pourrait en accueillir et servir de centre de 
réadaptation à leur milieu naturel. 



QUELS DAUPHINS POUR L’ÉTANG ? 

  

 Exclusivement des dauphins en provenance de zoos 
ou de parcs marins. 

 
 En effet, la reproduction en captivité est suffisante à 

entretenir et accroître les effectifs détenus. 
 
 D’où un commerce qui favorise la prolifération de zoos 

marins aux conditions d’hébergement discutables. 
 

• Comment améliorer le sort des dauphins détenus ? 
Relâchés sans précaution, ils ne peuvent survivre. 

 

• L’étang pourrait en accueillir et servir de centre de 
réadaptation à leur milieu naturel. 



QUELS DAUPHINS POUR L’ÉTANG ? 

  

 Exclusivement des dauphins en provenance de zoos 
ou de parcs marins. 

 
 En effet, la reproduction en captivité est suffisante à 

entretenir et accroître les effectifs détenus. 
 
 D’où un commerce qui favorise la prolifération de zoos 

marins aux conditions d’hébergement discutables. 
 

• Comment améliorer le sort des dauphins détenus ? 
Relâchés sans précaution, ils ne peuvent survivre. 

 

• L’étang pourrait en accueillir et servir de centre de 
réadaptation à leur milieu naturel. 



QUELS DAUPHINS POUR L’ÉTANG ? 

  

 Exclusivement des dauphins en provenance de zoos 
ou de parcs marins. 

 
 En effet, la reproduction en captivité est suffisante à 

entretenir et accroître les effectifs détenus. 
 
 D’où un commerce qui favorise la prolifération de zoos 

marins aux conditions d’hébergement discutables. 
 

• Comment améliorer le sort des dauphins détenus ? 
Relâchés sans précaution, ils ne peuvent survivre. 

 

• L’étang pourrait en accueillir et servir de centre de 
réadaptation à leur milieu naturel. 



QUELS DAUPHINS POUR L’ÉTANG ? 

 En résumé : 

 

 Les dauphins proviendraient de zoos et parcs marins 

déclassés, les installations et les soins ayant été 

déclarés inacceptables par les pouvoirs publics 

(espace, qualité sanitaire, nourriture, soins) 

 

 Le grand dauphin (ou dauphin souffleur), le plus 

apprécié et le plus fréquent en captivité, serait la 

principale espèce concernée 



Grands dauphins et leur dresseur au delphinarium 

de Planète sauvage (Port-St Père, Loire Atlantique) 

QuickTime™ et un décompresseur
Photo - JPEG sont requis pour visualiser

cette image.



LE GRAND DAUPHIN (SOUFFLEUR) 

(Tursiops truncatus Montagu,1821)   

 Population mondiale > 600 000, dont 700 en captivité.  

 Eaux chaudes ou tempérées des océans et des mers 

 Surtout milieux littoraux, estuaires, voire fleuves 

J-M Bompar © 



L 

Longueur (L)    : 2 à 2,5 m (femelles) ; 2,5 à 3,5 m (mâles) 

Poids     : 170 à 300 kg (maximum 350 kg) 

Régime    : poissons et calmars (15 à 30 kg / jour) 

Taux de natalité : 1 mise bas tous les 2-3 ans (1 par portée) 

Le dauphin le plus familier, le plus facile à apprivoiser et dresser 

Près de la moitié de ces dauphins captifs le sont à des fins militaires 

 Valeur marchande   :    jusqu’à 250 000 euros 
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LES AMBITIONS DU PROJET 

Que faire avec ces dauphins ? 

Cousteau Society © 



LES AMBITIONS DU PROJET 

 1) il s’agit de protéger ces dauphins en tant qu’individus (par opposition 

     au souci plus classique de conservation des espèces) 

 

 2) offrir à des dauphins captifs des conditions de vie plus proche 

         des conditions naturelles (et une chance de retourner en mer) 

 

 3) maintenir, mais dans un cadre élargi et enrichi, les interactions 

         entre dauphins apprivoisés et entraîneurs qualifiés 

 

 4) exploiter la semi-domestication dauphins à des fins de valorisation : 

  - scientifiques 

  -  halieutiques 

  - de défense 

  - thérapeutiques 

  - culturelles et pédagogiques  

  - de protection civile  
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Président 

de Cousteau-Divers 

 

à Eric Le Dissès 
 

Président du SISEB 

et du SIBOJAI 

 

« Monsieur le Maire, 

   seuls les projets 

   impossibles 

   sont à réussir » 

 

12 juillet 2011 
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