Du 24 au 27 septembre, venez fêter la mer, ses trésors et sa protection

Pour fêter son 15ème anniversaire, l’association Souffleurs d’Écume, dédiée à la protection des
cétacés, organise au Lavandou, du 24 au 27 septembre, une série de manifestations autour de la
biodiversité marine, sous le parrainage de Nicolas Hulot.

Grand jeu concours, lâcher de tortue, sorties en voilier, sorties à la rencontre des dauphins et baleines
sauvages, baptêmes de voile, expos, animations, contes pour enfants, grand concert de Sinsémilia…
En plus de souffler sur leurs quinze bougies, les responsables de l’association entendent bien profiter
de l’évènement pour sensibiliser, dans la joie et la bonne humeur, l’opinion publique sur la biodiversité
marine, et impliquer des acteurs du monde économique et politique sur des actions concrètes.

Village avec vue sur la mer
Pendant quatre jours, l’épicentre de la manifestation se situera sur les quais du port. Un village de la
mer y accueillera les stands d’une trentaine d’associations à but non lucratif.
Le village s’inscrira dans une dynamique d’écoconception et s’articulera autour de quatre espaces
distincts : plage, zone de baignade, zone de plaisance et grand large. Un plan de circulation proposé
aux 5 000 visiteurs attendus leur en assurera une visite ludique.

Accès libre
L’accès aux animations et expositions sera libre et gratuit pour tous ; il se fera sur inscription pour les
scolaires. Quelques rendez-vous se feront sur inscription, et, pour certains, une contribution
financière sera demandée (whale-watching, concert).
Du 24 au 27 septembre, c’est donc à quatre jours résolument festifs que vous êtes conviés, pour
célébrer le 15ème anniversaire de Souffleurs d’Écume, sur fond d’écologie heureuse.

Souffleurs d’Écume : 15 bougies pour les baleines

Le Lavandou : la Cité des dauphins

Née avec le millénaire, l’association à caractère
scientifique « Souffleurs d’Écume », partenaire de
la Fondation Nicolas Hulot et membre du Réseau
Mer PACA, multiplie depuis quinze ans les actions
en faveur de la conservation des cétacés et de leurs
habitats.

Beaucoup de gens l’ignorent encore, mais
il n’est pas besoin d’aller dans le Grand
Nord, au Canada, en Argentine ou aux
Antilles pour observer dauphins, baleines
et autres mammifères marins. Cet
incroyable patrimoine vivant peut être
découvert à quelques encablures de nos
côtes.
La Méditerranée abrite ainsi le sanctuaire
Pelagos, espace maritime de 87 500 km²,
résultat d’un accord entre l’Italie, Monaco
et la France pour la protection des
mammifères marins qui le fréquentent.
Le choix du Lavandou, la Cité des dauphins,
comme cadre aux Jours de l’Écume ne doit
donc rien au hasard. Un coup d’œil au logo
de la ville suffit à s’en convaincre.
Partenaire de l’évènement, la commune a
déjà engagé un travail pour obtenir le label
« port « propre ».
En attendant, elle dispose déjà de
nombreuses reconnaissances : Pavillon
bleu pour son port et ses plages, qualité
des eaux de baignade, Charte Pelagos,
label national « 4 fleurs » pour son
fleurissement
et
sa
qualité
environnementale…

Aujourd’hui, une équipe d’une dizaine de salariés et
d’une trentaine de bénévoles intervient dans trois
domaines majeurs :






Réduction des risques de collisions entre
navires et grands cétacés (considérés
comme l’une des premières causes de
mortalité des baleines), notamment grâce
au système REPCET (Repérage des Cétacés)
installé à bord de cargos et car-ferries ;
Encadrement du tourisme baleinier (whalewatching) en plein développement en
Méditerranée française. L’objectif est de
favoriser une activité durable et
respectueuse des cétacés, notamment au
travers du label High Quality WhaleWatching® ;
Formation des professionnels de la mer et
sensibilisation du grand public et des
scolaires.

Nicolas Hulot, parrain des Jours de l’Ecume
La Mer Méditerranée est peuplée de quelques milliers de baleines, fragiles ambassadrices d’une
richesse biologique inestimable. Au sein du Sanctuaire Pelagos, des femmes et des hommes
tentent de mettre en œuvre des solutions pour préserver ce précieux patrimoine. Connaître les
solutions expérimentales d’aujourd’hui et les revendiquer, c’est œuvrer pour qu’elles deviennent
les normes de demain. Si l’on parvient ainsi à préserver les baleines de nos excès, nous
parviendrons sans doute à nous protéger nous-mêmes.
Nicolas Hulot,
Président de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme,

Infos et inscriptions :
« 15 ans souffleurs d’écume »

www.lesjoursdelecume.com

