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En votant le 18 mars l’in-
terdiction des insecticides 

néonicotinoïdes nocifs notam-
ment pour les abeilles, le gou-
vernement a émis un signal 
fort. Nous espérons que cette 
victoire s’accompagnera de 
beaucoup d’autres et encou-
rage de nombreuses initiatives 
pour sauvegarder notre planète, 
comme celle des pêcheurs de 
Saint Raphaël, témoins de l’ap-
pauvrissement de la biodiversi-
té marine et donc de leurs res-
sources. Nous plongerons dans 
le grand bleu avec le champion 
d’apnée statique, Stéphane Mif-
sud…. Le printemps s’annonce 
sous les meilleurs auspices alors 
savourons-le en appréciant les 
trésors de la nature en éveil …
Bonne lecture !

Agnès Dupoyet
Responsable 
Fonds de dotation Itancia

NOUS SOUTENONS 

Retrouver tous les projets soutenus par le fonds de dotation Itancia  : www.fondsdedotationitancia.com 
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Planète mer est né en 2007 de la 
passion de ses 2 cofondateurs : 

Laurent Debas (océanographe  et 
Mathieu Mauvernay (juriste de 
l’environnement).
La mission principale de l’asso-
ciation est de préserver la vie 
marine et les activités humaines 
qui en dépendent. C’est donc tout 
naturellement que Planète Mer 
est venue en soutien à la prud’ho-
mie des pêcheurs de Saint-Ra-
phaël dans le Var. Ces derniers, 
conscients des menaces exercées 
sur les ressources halieutiques et 
tout l’écosystème marin dont dé-
pend leur profession ont créé une 
réserve de 445 ha interdite à tout 
type de pêche : le cantonnement 
du Cap Roux.  
 Planète mer les accompagne 
dans la mise en place d’un plan 
de gestion de la zone. L’amélio-
ration des connaissances du mi-

lieu marin, l’évaluation des effets 
directs et indirects de l’interdic-
tion de pêche sur l’écosystème, 
l’établissement d’un modèle de 
financement durable de la zone, 
et l’incitation à la sensibilisation 
de tous les usagers ( pêcheurs, 
locaux, plaisanciers) sont les ob-
jectifs principaux définis dans le 
plan de gestion du cantonnement 
du Cap Roux.
www.planetemer.org

la sélection du web !!!
Le changement climatique peut-il avoir une influence sur la fré-
quence et la puissance des catastrophes naturelles ?
Comprendre les enjeux du réchauffement climatique et son im-
pact sur l’océan de façon ludique sur le site :

http://www.lesdessousdelocean.com/

concours 
 special kids

il ne vous reste plus que 
quelques jours pour 
nous renvoyer les pho-
tos des oeuvres de vos 
enfants !!! dernier délai 
le 30 avril !!
>concours spécial kids

enquête participative : 

devine qui vient nicher au 
jardin ?

A l’occasion de la création du jardin aux papillons de la Sainte Baume, 
au sein du domaine de l’Escarelle, et en associa-
tion avec la LPO, nous vous invitons à une en-
quête participative :
Demandez un  sachet de graines  à papillons par 
mail à  a.dupoyet@fondsdedotationitancia.com 
puis dès réception de celui-ci :
1.Semez vos graines dans votre jardin 
2.Observez les papillons et prenez –les en photo
3.Envoyez-nous vos plus belles photos !!!

Itancia accompagne 
Stéphane Mifsud dans 
son Odyssée bleue
> Découvrez la première mis-
sion du champion à la ren-
contre des orques de Nor-
vège...

15 
avril
30 
sept
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