
Alternati’Méd, Tour pour la préservation du littoral méditerranéen 

Compte rendu 

Réunion du 18 Février 2019 

 

11 présents : 
Salva, Isabelle, Melina, Hugo, Elisabeth, Martin, Gérard, Mélanie H, Eric, Nicolas et J.Claude par 

skype 

 

Avant propos : comme vous le voyez la troupe est petite pour préparer cette grande aventure et les 

personnes investies se sentiraient soulagées par la venue de renforts. On vous attends très bientôt. 

 

Selva, pécheur engagée pour l’environnement, connaît beaucoup de monde. 

https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2018/10/14/pescador-del-port-selva-rep/940265.html 

Il s’est déplacé depuis Llanca. Nous profitons de sa présence et de ses éclairages précieux pour 

affiner le programme sur la partie Empordà. 

De nombreux points d’interrogations auxquels répondre. Merci d’avance à tous 

Il faut entre autres articuler les conférences aux étapes (action Hervé) 

 

Le dossier de présentation pour les partenaires est finalisé et mis en page. À envoyer et utiliser pour 

prises de contacts. Document présentation drive.pdf 

Aller on y va ! 

 

Retour sur le programme envisageable : 

 

Lundi 3 juin – Estartit hébergement à trouver. (action J.Claude, Salva) 

 

Mardi 4 juin – Départ d'Estartit à Rosas. (action J.Claude, Gérard, Salva) 

L’Estartit est le siège social du Parc Natural del Montgri, îles Medes i Baix Ter 

-Matin de bonne heure (8h ?) Estartit : présentation du travail mené dans le Delta (riu Ter?) par les 

pécheurs en collaboration avec les biologistes, pour que les sèches puissent pondre en milieu 

protégé (RNP del Aguamolls del Baix Ter ?) 

- Question J.Claude : contacter clubs de plongée Estartit pour faire une visite sous marine des îles 

Medes ? Réponse Salva : Ces clubs ne font que du business… 

- D’Estartit à Parc Natural dels Aiguamolls de l’Emporda (en vélo par petite route 3h30) guidée par 

2 jeunes en apprentissage de guides touristiques au lycée (?) de Rosas.  Dans l’après midi (préciser 

heure) visite au Parc des Aiguamolls (durée ?) 

- d’Aiguamolls à Rosas (1/2 h à vélo) 

Possibilité animation (lieu?) Salva propose présentation travail « rescap y midicat »(programme 

gorgone?) ou théâtre. (à définir) Attention les étudiants sont en vacances... 

- On laisse les vélos à Rosas pour aller en voiture dormir à Montjoy (10min) 

 

Mercredi 5 juin – de Rosas au refuge de Cala Prona  (action Salva, Mélanie, Elisabeth) 

- Matin de bonne heure retour en voiture à Rosas 

- En vélo, à pied dans la montée ou en voiture jusqu’à Cadaquès (temps estimé?) 

- De Cadaquès à Cala Prona en kayak 4h (orga Salva) ou à pied par piste carrossable 4h 

(accompagnement guides). Cala Prona est une petite crique ou se situe une mission scientifique. On 

y dort mais mal à cause des moustiques, mais c’est magnifique... 

 

Jeudi 6 juin – De Cala Prona à Llanca  (action J.Claude, Gérard, Salva, Mélanie, Elisabeth) 

- Départ 6h en kayak pour rejoindre Puerto de la Selva (3h30) ou à pied (4h) 

- On retrouve les vélos à Puerto de la Selva pour prendre le cami de Ronda (7kms) jusquà Llanca. 

https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2018/10/14/pescador-del-port-selva-rep/940265.html
https://drive.google.com/file/d/1KmPI8HcVQ77aX5uVAEBh508mXSSOx9tm/view?usp=drive_web


- Organiser quelque chose le soir, soit au lycée, soit dans une salle (à définir) 

- Possibilité hébergement dans auberge à coté de la gare (Salva se renseigne) 

 

Vendredi 7 juin – De Llança à Banyuls ( action Eric) 

- On prend le train de Llanca jusqu'à Cerbère  Départ 8h45, 7km, durée 15min 

Vérifier horaire, prix de groupe, vélos dans le train,. Le site internet ne fonctionne pas bien. 

- De Cerbère à Banyuls en vélo (temps?) 

Banyuls : 

- Après midi : animations nautiques, l’animation pour les enfants avec Marine pourrait elle prendre 

place ici. 

- Soir : conférence avec Observatoire  Océanologique. Choisir la thématique : (action Hervé) 

 Pollution plastique des océans (JF Ghiglione) ( mais à fait cette conf à Banyuls en 

décembre) 

 La connectivité écologique entre les AMP  (K.Guizien) +++ 

 Faune méditerranéenne (P. Romans) 

 Cycle des poissons (V. Laudet) 

 Autres 

 

Samedi 8 juin – de Banyuls à Port-Vendres (action Maryse) 

- Matinée Banyuls opération de ramassage des déchets de la pêche (lignes perdues, filets, 

plastiques, etc) avec les pécheurs catalans et banyulencs (projet Salva) et le concours des clubs de 

plongée en particulier Plongée Bleue, Partenaire Sea Sheperd. Contacter aussi Surfrider fondation. 

- Après midi vers Port Vendres 

- Soir 

1. proposition film 

à visionner : Des lois et des hommes  (2017, 1h 46min) sur une ile irlandaise (c’est loin et c’est 

long) 

                     Paroles de pêcheurs Cest sur la pêche à la crevette dans la baie de Somme ( un peu loin 

aussi des préoccupations des pêcheurs de méditerranée) 

                   Chercher un film adapté 

 

-2. Proposition Maryse Gravey conférence sur la pêche en Méditerranée avec François Catzeflis, 

Biologiste Directeur Recherche CNRS + témoignage pratiques de préservation (Salva) 

 

Question J.Claude : assez mauvais accueil  à contact avec Prud’homie Port-la-Nouvelle, objectif 

trouver un lieu d’accueil pour organiser rencontre transfrontalière pêcheurs ? Réponse : les pêcheurs 

professionnels voient les écolos d’un mauvais oeuil. 

 

-3. La question de l’extension du port commercial (3ème quai) avec les assocs qui s’y opposent 

(jugé trop clivant) 

 

Conclusion : il semble qu’a Port Vendres la question de la pêche durable serait la plus appropriée. 

 

Dimanche 9 juin – de Port Vendres à Argelès  (à vélo 45min) (action Hugo, Mélanie) 

 

En journée (idées) 

- Le moustique tigre. Proposition Enfant de la mer (avec ARS)  (pas vraiment dans notre sujet) 

- Diagnostique écologique avec les élèves/ criques de portraits (sentier littoral), panneaux d’infos. 

avec Parc Naturel Marin du Golf du Lion (PNMGL). A creuser 

- Hugo et Mélanie rencontrent les enfants de la mer le 20.02 pour voir ce qu’il serait possible. A 

noter qu’un festival autour la mer est prévu le 14 juin (ça tombe pas très bien) + d’infos à venir. 

https://desloisetdeshommes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fTEsut_75Mk
https://www.youtube.com/watch?v=fTEsut_75Mk


 

Soir (idées) 

- spectacle de clown Pescaplàstik par Selva (600€) la ville pourrait elle financer ? 

- Escape Games (un jeu où il faut réfléchir pour trouver des indices ) ce jeu est en préparation sera il 

près début juin ? Un présentation à la salle Canigou (porte d’Espagne, Perpignan est prévue le 10 

mai (à suivre, action Gérard) 

 

Lundi 10 juin – d’Argelès à Canet ((à vélo 1h) (action Nicolas) 

Matinée : activité nautique ? 

Soir : 

Le projet initial sur les macro déchets serait abandonné car déjà bien abordé en amont. 

Idées : 

- Pourtant la conférence « Pollution plastique des océans » (JF Ghiglione) pourrait intéresser le 

public. 

- La disparition du sable pourrait être un sujet intéressant 

- le trait de côte : "Impact de l'élévation du niveau marin sur l'évolution du littoral"  Nicolas 

ALEMAN ingénieur de recherche CEFREM de l'université de Perpignan : diaporama/debat 

ou « Montée des eaux et réchauffement climatique » (Nicolas ROBIN) maitre de conférence à 

l’université de Perpignan (CEFREM) 

- la biologie : Faune méditerranéenne (P. Romans) ,Cycle des poissons (V. Laudet) 

à réfléchir 

2 activités où on peut garder un œil : Les cyclotines, (à partir de 10h le jour de notre arrivée), est 

une randonnée cycliste féminine. Ensuite, depuis 2 ans, Tram 66 et le syndicat du Réart font un 

festival début juin appelé « Le ciel nous tombe sur la Têt ». On va se rapprocher d'eux pour savoir 

s'ils ont déjà une date. Les 11 et 12 juin, il y a le meeting international de natation. Des « stars » 

internationales se rendent sur place. Nicolas va essayer d'entrer en contact avec eux pour un 

moment convivial. 

 

Mardi 11 juin – de Canet à Port-la-Nouvelle (Île St Lucie) en passant par l’étang Salses Leucate   

idées : 

journée : Etang de Salses- Leucate  (Action Benoit ? est absent) 

-Voir avec syndicat mixte Rivage  Maison de l’étang Centre conchylicole de Leucate – Rive gauche 

  06 73 11 52 23   ou  Rivage Marie Mailheau 04 68 40 44 38<marie.mailheau@mairie-leucate.fr>   

- Barrages à poissons Sea Sheperds   aussi R.Lecomte   association des amis de la mer et des eaux       

(ASAME) 

 

Soirée : 

-Présentation Réserve Naturelle de Ste Lucie (action Christine en attente de retour) 

 

 

Relais  Alternatiba Narbonne vers Gruissan et cap d’Agde? 

 

Date de la prochaine réunion : le lundi 4 mars à été évoqué mais pas possible car une 

réunion pour préparer la semaine d’Alternatives aux pesticides est déjà calée. 

Le 5, 6 et 7 mars sont proposés, merci de donner vos préférences dans le sondage suivant : 

https://framadate.org/CQA5dWES7LoCWlZL 

 

https://empordamar.com/espectaculos/
http://rivage-salses-leucate.org/le-territoire-du-bassin-de-salses-leucate/etang-de-salses-leucate/
http://rivage-salses-leucate.org/le-territoire-du-bassin-de-salses-leucate/etang-de-salses-leucate/
https://www.lindependant.fr/2017/10/23/barrages-a-poissons-sur-l-etang-de-salses-leucate-braconnages-traditions-tensions-et-aberration,3062868.php
https://framadate.org/CQA5dWES7LoCWlZL

