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Galéria, Corbara et Barrettali. Trois communes pour un projet. Trois premiers signataires qui
en appellent déjà d'autres. Lundi après-midi à Galéria, les maires de ces communes littorales
respectivement Dany Rossi, Paul Lions et Antony Hottier ont été les premiers sur l'île à signer
la charte Pelagos pour la protection des mammifères marins, au sein du sanctuaire du même
nom. Le but ? « Rassembler le plus de communes littorales possible pour informer et
sensibiliser les usagers à la protection des cétacés évoluant dans cette zone », ont souligné
les différents participants.
7 communes riveraines signataires sur 125
Pour l'occasion, Yann Tainguy, préfet maritime pour la Méditerranée, Jean-Luc Chiappini,
président du Parc régional et Guy François Frisoni, directeur de l'Office de l'environnement de
la Corse avaient fait le déplacement. Le sanctuaire couvre une zone de 87 000 km² s'étendant
de Hyères aux côtes italiennes en passant par le nord de la Sardaigne et intègre la Corse.
Cette zone de protection créée en 1999 sous l'impulsion de la France, l'Italie et la Principauté
de Monaco connaît aujourd'hui une nouvelle évolution avec l'adhésion au projet des
communes littorales. Alain Barcelo, responsable scientifique du parc national de Port-Cros en
charge de l'animation Pelagos explique : « Nous fédérons un maximum de partenaires comme
les collectivités autour du projet. Depuis avril, nous proposons aux différentes communes de
nous rejoindre pour faire flotter le pavillon Pelagos. » À ce jour, 7 communes riveraines sur
125 ont répondu à l'appel avec Galéria, Corbara et Barrettali. Pour une prise de conscience
collective et hautement symbolique comme l'a souligné Dany Rossi dans une brillante
envolée lyrique dont il a le secret : « Pelagos, c'est ainsi que l'helléniste nommait la haute
mer. C'est le domaine du mythe et du mystique. Matrice de la vie, elle est le creuset de tout le
devenir de l'humanité ! Il faut savoir ce qui met en péril ce sanctuaire et écouter les conseils
des dauphins qui savent si bien parler à l'oreille des humains. »
La Corse integrée à 100%
Car au sein du sanctuaire, principale zone de rassemblement de mammifères marins de
Méditerranée, les cétacés sont confrontés à une activité humaine de plus en plus importante.
Une cohabitation avec les ferries, cargos, pétroliers et plaisanciers qui ne se fait pas sans
risques (voir encadré). « Des plaquettes informatives diffusées notamment par les collectivités
et les professionnels du tourisme permettront de sensibiliser les populations », a souligné
Guy-François Frisoni, directeur de l'office de l'environnement de la Corse. À la demande de
Dany Rossi, la fameuse charte éditée en français et en italien sera également disponnible en
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langue corse. Après tout, le territoire insulaire est intégré à 100% au sanctuaire... « L'adhésion
de tous fera vivre et évoluer le sanctuaire Pelagos. Il est très intéressant de voir que ce ne
sont pas les plus grandes communes qui signent », a ajouté Yann Tainguy. L'engagement au
niveau insulaire d'un trio gagnant qui compte bien en entraîner d'autres dans son sillage.
Pierre Guidoni, maire de Calenzana se disait lundi « encouragé à signer. » En attendant
d'autres bonnes volontés.

Une cohabitation devenue compliquée…
Différents cétacés peuplent le sanctuaire Pelagos : le cachalot, le rorqual commun, le dauphin bleu et blanc, le dauphin
de Risso, le globicéphale noir, le grand dauphin et la baleine à bec de Cuvier.
Le parc national de Port-Cros, en charge pour la France d'animer le sanctuaire, dialogue avec les différents partenaires,
les compagnies maritimes notamment, pour réduire les perturbations dont sont victimes les mammifères. Les collisions
avec les navires qui blessent ou tuent les animaux mettent également en péril la sécurité des passagers. Pour cela, un
nouveau système de localisation par satellite des cétacés baptisé Repcet, élaboré par l'association Souffleurs d'écume,
devrait être testé. Avant d'être installé sur les différents navires qui croisent dans le sanctuaire. La pollution également et
certaines techniques de pêche non adaptées nuisent aux animaux. Sans oublier le bruit. Si dès les années quarante, le
commandant Jacques-Yves Cousteau parlait du " monde du silence ", ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les moteurs qui
génèrent de plus en plus de nuisances sonores perturbent considérablement les cétacés qui communiquent à l'aide de
leur sonar.
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Légende : En présence de Yann Tainguy, préfet maritime pour la Méditerranée, Dany
Rossi, Paul Lions et Antony Hottier respectivement maires de Galéria, Corbara et
Barrettali ont été les premiers en Corse à signer la charte Pelagos pour la protection du
sanctuaire marin.
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