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environnement La Méridionale équipe
ses navires pour protéger les cétacés
La Compagnie méridionale
de Navigation (CMN) vient d an
noncer qu elle avait équipe I en
semble de sa flotte soit trois
cargos mixtes
du système
Repcet Développe dans le
cadre du Sanctuaire Pelagos
(espace maritime Méditerranéen
protège de 87 500 km2) Repcet
est destine a être déployé par
tout ou les collisions entre na
vires et grands cétacés consti
tuent un danger pour les es
peces protégées
Les navires sont équipes
d un PC et d un logiciel dédies
Le personnel de quart des na
vires identifie les mammifères
marins L officier établit alors un

message d observation (nom et
position du navire distance et
gisement de I animal espèce
et nombre d individus ) qui est
transmis par satellite a un ser
veur situe a terre
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Ce dernier centralise les don
nées et diffuse les alertes aux
autres navires équipes du sys
teme sur zone Ils peuvent alors
diminuer leurvitesse pour éviter
toute collision
« Nous transportons des passagers et des marchandises

du continent vers la Corse et
la Sardaigne explique Marc
Reverchon vice président et di
recteur général de la CMN Tous
les jours, nous traversons le
Sanctuaire Pelagos, un espace
maritime avec un patrimoine
naturel riche et remarquable
II n'est pas question pour nous
de porter atteinte a cet environnement unique »
La CMN s était préparée a I ar
rivée de Repcet chaque année
six a huit de ses officiers suivent
la formation « Navigation et ce
taces > a I Ecole nationale supe
rieure maritime de Marseille
Pierre GRAVES

Les trois cargos de I armement marseillais ont été équipés du système Repcet
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