
Discours Rencontres naturalistes de Hyères, le 20/11/2015 
« Quels enjeux pour la biodiversité sur le littoral ? » 
 
Mme la conseillère régionale 
Mr le maire 
Mesdames et Messieurs 
 

La municipalité de Hyères et la LPO PACA, avec l’ensemble de ses partenaires sont très 
heureux de vous accueillir aujourd’hui pour ces nouvelles rencontres naturalistes de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le thème est « Mer, fleuves et Littoral du var ». 

Voilà un thème  qui fait rêver, évocateur de vacances, de  soleil, de plage, de palmiers, le 
midi de la France quoi. Evidemment tous ces mots sont un peu réducteurs même si le 
tourisme est une activité économique incontournable dans ce département. 

Mer et fleuves sont des termes bien compris de tous, Littoral est plus subtil. Une définition 
simple en est qu’il correspond à la bande de terre constituant la zone comprise entre une 
étendue maritime et la terre ferme. Mais selon les échelles retenues, le littoral peut 
s'étendre de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres de part et d'autre de la 
limite terre. 

Espace limité, convoité, attractif, propices aux différents flux (échanges commerciaux, 
déplacements…), il accueille actuellement la majorité de l'humanité, nombre 
d'agglomérations et de nombreuses activités. On parle alors de littoralisation. 

Et une partie importante du littoral est considérée comme zones humides telles que définies 
par la convention Ramsar. 

Ainsi on comprend bien que, le littoral qu’il soit océanique, méditerranéen ou plus 
spécifiquement varois est au cœur de nombreux enjeux qui ne sont pas forcément bien 
compatibles entre eux :: tourisme, urbanisation, industries, transport, paysages, zones 
humides, biodiversité, etc...  A tout cela, il faut désormais compter un nouvel invité qui 
risque bien de changer la donne: le réchauffement, voire le dérèglement climatique avec son 
lot d’incertitudes qui deviennent malheureusement de moins en moins incertaines. 

Dans quelques jours les dirigeants de 195 pays vont se pencher sur le futur de la planète, 
lors de la grande conférence sur le climat qui aura lieu à Paris, pour, souhaitons-le, acter 
enfin les grands changements structurels nécessaires afin de limiter le réchauffement  à 2°C 
d’ici à la fin de ce siècle. Mais n’est-il pas déjà trop tard pour agir ? Avons-nous encore un 
peu de temps ? Les prédictions des scientifiques sont-elles fiables ? Une étude américaine 
très récente nous dit que même si nous limitons le réchauffement à 2 °C, la mer va continuer 
de monter et de nombreuses métropoles (Shanghai, New York, Bombay, Sydney, etc…) 
seront progressivement submergées.  

Certes, l’avenir n’est pas encore écrit, mais il est désormais acquis que les zones de littoral 
seront les plus impactées par le dérèglement climatique, et de nombreux évènements 
dramatiques survenus ces dernières années à l’étranger comme  en France sont 
malheureusement là pour en témoigner.  

 



Pourtant la science nous met garde depuis longtemps sur nos comportements et quasiment 
chaque jour de nouvelles études permettent de mieux mesurer l’impact de nos erreurs 
passées. Des travaux parus en octobre 2015 dans la dernière édition des Comptes-rendus de 
l'Académie américaine des sciences démontrent que la forte baisse et la disparition des 
grands animaux résultant de la surchasse et de la destruction de leur habitat nous prive de 
nutriments clés provenant de leurs excréments, et indispensables à la santé des 
écosystèmes, de l’agriculture, de la pêche. 

Dans le passé notre planète comptait des dizaines de fois plus de baleines qu'aujourd'hui, 
vingt fois plus de poissons anadromes --qui vivent dans l'océan et se reproduisent dans l'eau 
douce-- comme les saumons, un nombre double d'oiseaux de mer et dix fois plus de grands 
herbivores", souligne Joe Roman, un biologiste à l'Université du Vermont, co-auteur de 
l'étude. 

Leur disparition ou leur déclin a altéré le cycle nutritif terrestre, dit-il, expliquant que les 
excréments de ces animaux sont transportés des profondeurs de l'océan vers les terres par 
les oiseaux migrateurs et les poissons. Ainsi, ces travaux récents, montrent le rôle essentiel 
de ces animaux et de leur matière fécale pour fertiliser les écosystèmes de la planète qui 
sont vitaux pour les populations humaines. 

Même si aujourd’hui les mammifères marins sont moins chassés, bien qu’ils le soient 
toujours, les ressources halieutiques sont, elles, en train de s’effondrer à cause de la 
surpêche. Et comme si cela ne suffisait pas, les habitats aquatiques et marins subissent de 
plein fouet l’impact des activités humaines : par exemple, plus de six millions de tonnes de 
déchets sont déversés tous les ans dans les océans. L’expédition Tara a sondé la mer 
méditerranée pendant 7 mois en 2014 et les premiers constats sont édifiants.  Selon 
François Galgani, chercheur à l'Ifremer « La mer Méditerranée connaît, en moyenne, les 
densités de plastiques les plus importantes au monde avec une estimation de  250 milliards 
de  micro-plastiques, qui seront en partie consommées par la faune marine, avec toutes les 
conséquences que l’on peut imaginer, et qui pour le reste libèreront progressivement des 
substances toxiques dans l’environnement marin. 

 

La mer Méditerranée fait effectivement partie des mers les plus polluées au monde. Et 
pourtant, elle mérite mieux que cela.  Bien qu’elle ne représente que 0,8 % de la surface et 
0,3 % du volume des eaux océaniques, elle abrite de 7 à 8 % des espèces marines connues 
(12 000 espèces décrites), avec une forte population endémique (25 % du total). C’est un des 
points chauds de la biodiversité mondiale. 
 
En même temps, la méditerranée est quasiment une mer fermée, il lui faut plus d’un siècle 
pour que ses eaux se renouvellent ce qui accentue tout ce qu’elle peut subir 
 
Les populations côtières des pays riverains ont cru de 50% lors des 30 dernières années, 
atteignant désormais 150 millions d’habitants, dont 85 villes  avec une population comprise 
entre 300 000 et 1 million d’habitants, cette croissance se faisant principalement sur les rives 
sud et est de la méditerranée. 

 



Concernant le tourisme, le bassin méditerranéen  concentre 31¨% du tourisme mondial (275 
millions de visiteurs) sur seulement 5,7% des terres émergées, entrainant un urbanisme 
littoral démesuré et de très fortes tensions sur l’utilisation des ressources en eau, coïncidant 
qui plus est avec les périodes d’étiage. 

L’agriculture demeure une source importante de pollution chimique, le lessivage des terres 
entrainant les pesticides vers les bassins versants puis vers la mer, mais aussi physique du 
fait de barrages, utilisés pour l’irrigation des sols, qui bloquent les limons et accroissent 
l’érosion naturelle des zones côtières. La pêche elle se fait sur les zones les zones les plus 
riches et le chalutage détruit les fonds. La surpêche du thon déséquilibre la chaine 
alimentaire et participe probablement à la recrudescence des méduses ; quant à 
l’aquaculture, elle  libère des antibiotiques, transmet des épizooties et laisse échapper des 
espèces domestiques vers les milieux naturels. 

La méditerranée est aussi victime de pollutions industrielles : relargage de métaux lourds de 
PCB, de POP (Polluants organiques persistants), de rejets issues de la transformation des 
hydrocarbures ; on pourrait rajouter aussi les effets des transports maritimes ou industrielles 
(dégazage en mer par exemple), de l’exploitation pétrolière en mer, etc… 

Il y a également les pollutions domestiques telles que celle liée aux produits 
pharmaceutiques peu filtrés par les stations d’épuration, et qui va continuer à s’accroitre du 
fait du vieillissement de la population, mais aussi les micros et macros déchets provenant de 
rejets des ménages, d’installation touristiques, de rejets de décharges ou fluviaux, pollution 
qui est bien évidemment plus forte aux débouchés des grandes villes. 

Enfin, comme j’ai pu le dire précédemment, il y a le dérèglement climatique avec un 
réchauffement global du climat, la baisse de la pluviométrie, la diminution des apports en 
eau douce et le développement de milieux propices à la propagation d’espèces invasives 
venues de la mer rouge, l’acidification des eaux, etc.. 

 

Bref, La photo est plutôt sombre mais elle est pourtant déjà bien connue. Les constats que je 
viens de vous donner sont issues  en partie du rapport du sénateur Courteau, publié en 
2011,  intitulé : La pollution de la méditerranéen: Etat et perspectives à l’horizon 2030. Il est 
peu probable que la situation se soit significativement améliorée depuis. Mais reconnaissons 
tout de même que des progrès notables se font, principalement au nord de la méditerranée, 
alors que la situation demeure franchement préoccupante à l’est et au sud. 

Evidemment, les mesures les plus efficaces pour corriger, autant que possible, l’état 
dramatique dans lequel se trouve la mer méditerranée, devraient être définies, mises en 
œuvre et coordonnées de manière globale, au niveau de l’ensemble du bassin 
méditerranéen ;  mais comme vous le savez tous, le contexte géopolitique dans cette partie 
du monde rend tout travail en commun impossible pour le moment 

 

Alors aujourd’hui nous sommes tous ici à Hyères, pour ces rencontres naturalistes, afin de 
nous pencher sur l’état de la frange varoise du littoral méditerranéen et pour faire le point 
sur un certain nombre d’actions en cours. Mais ce doit être aussi un lieu d’échanges et 
discussion, où les idées doivent pouvoir se confronter,  afin d’en tirer peut être de nouvelles 
perspectives pour de nouvelles actions et pour aussi mieux travailler en réseau.  



Les enjeux sont énormes, nos objectifs doivent donc être ambitieux et pour les atteindre 
nous devons travailler de concert, vers un but commun à savoir renaturaliser nos fleuves, 
notre littoral, notre mer méditerranée, pas seulement pour le salut de la biodiversité mais 
aussi et peut être surtout pour celui de l’homme. 

 

Avant de conclure, permettez-moi de remercier chaleureusement l’ensemble de nos 
partenaires qu’ils soient financiers, techniques, conférenciers ou animateur de sortie 
nature : 

 

Le conseil régional de PACA 

Le conseil départemental du Var 

La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée 

La ville de Hyères et tout particulièrement Mr le maire que je remercie sincèrement pour son 
accueil 

Le Conservatoire du Littoral 

L’Agence des aires marines protégées 

Le Parc national de Port-Cros 

Le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles 

Electricité Réseau Distribution France 

L’entreprise Omniburo 

Le sanctuaire Pelagos 

Le Domaine du Rayol, les jardins méditerranéens 

Le Groupement d’Intérêt scientifique Posidonie 

Le Groupe d’Etudes des Cétacés de MEditerranée 

Les amis de la presqu’ile de Giens 

La Maison régionale de l’eau 

La Station d’observation et de protection des tortues et de leurs milieux  

Le groupe phocéen d’études des requins 

France Nature Environnement PACA 

La LPO PACA (les bénévoles, service civiques, salariés, la direction) 

 

 

 



Voilà, je voudrais terminer en vous rappelant, que la LPO est toujours autant déterminée à 
ce que la protection de la nature (et de l’environnement d’une manière générale) soit 
considéré avec le même niveau de priorité que l’économie ou le social dans notre pays. Cela 
peut paraitre fantaisiste de dire cela pour certains mais pourtant chaque jour qui passe 
démontre un peu plus l’interdépendance de ces 3 thématiques. La protection et le respect 
des écosystèmes, en particulier des sols et de l’eau ne sont pas des caprices d’intégristes ou 
d’illuminés mais bel et bien une obligation morale et technique,  désormais vitale pour tous 
les êtres qui peuplent notre planète bleue. 

Je tiens donc à vous remercier tous ici pour votre engagement présent et à venir et vous 
souhaite une belle journée de rencontres naturalistes. 

 

          Gilles Viricel 

          Président LPO PACA 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


