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La région descend à - 6 000 m 
 
Cofinanceur de ce programme de plus de 2 millions d'euros mené dans le cadre de Coral Alliance (Alliance pour le développement de la robotique sous-marine 
offshore), la région Paca participe, aux côtés de l'Ifremer et de l'Union européenne, à la mise au point d'un tout nouveau véhicule sous-marin autonome (AUV). Conçu 
pour réaliser des interventions de cartographie et de surveillance de longue durée (avec capacité de survol en mode stationnaire) jusqu'à 6 000 m de profondeur, cet 
AUV s'adressera essentiellement aux industries minière, pétrolière et gazière, mais aussi aux services de recherche et sauvetage. Le développement de ce submersible 
a été confié au groupe toulonnais Eca par l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer). Les premières plongées sont prévues en 2019. 

 







Des munitions de la 2e Guerre mondiale découvertes sur une plage à Sète 
 
Dans un communiqué, la préfecture maritime annonce que : "Huit munitions historiques, datant de la seconde guerre mondiale, ont été découvertes sur la plage de 
Vassal, située sur la commune de Sète et en limite de la commune de Marseillan. Une équipe du Groupement des plongeurs Démineurs (GPD) Méditerranée de la 
Marine Nationale interviendra le jeudi 2 mars 2017 afin de procéder aux opérations de sécurisation." 
Avanat d'ajouter : "La relocalisation et l’investigation par les plongeurs démineurs des 8 obus de 88 et 55 mm immergés par 30 cm, ont permis de confirmer leurs 
caractère instables et dangereux. Ces munitions seront donc traitées in situ, car non déplaçables pour des raisons de sécurité. Cette opération dite de contreminage 
se déroulera sous la responsabilité du préfet maritime, responsable de la sauvegarde de la vie humaine en mer." 
"Afin d’assurer la sécurité des personnes dans les espaces terrestres, maritimes et aériens, un périmètre de 600 mètres à cheval sur les communes de Sète et de 
Marseillan a été défini autour du point de contreminage par le préfet de l’Hérault et le préfet maritime. A l’intérieur de cette zone qui sera réglementée par des 
arrêtés du préfet de l’Hérault, du préfet maritime, et des maires concernés, toute présence humaine sera interdite de 08h00 à 16h00. Cela aura notamment pour 
conséquence l’évacuation des quelques habitations concernées, la fermeture temporaire de la route départementale, de la voie verte et l’interdiction d’accès à la 
partie de la plage concernée." 
"Pour la sécurité de tous et le bon déroulement des opérations de contreminage, il est demandé aux populations de veiller au respect des interdictions temporaires 
qui seront en vigueur le 2 mars prochain." 
 



Un poisson filmé en train de « marcher » au fond du Pacifique 
 
Une équipe d’océanographes a filmé un poisson en train de « marcher » au fond du Pacifique au National Marine Sanctuary, dans l’archipel des Samoa américaines, 
le 17 février. Rattaché à la famille des Peristediidae, ce rare spécimen des profondeurs a pour habitude d’utiliser ses nageoires pectorales pour se déplacer, selon le 
biologiste Bruce Mundy. 
L’animal a été observé grâce à un robot à 500 mètres de profondeur. L’appareil peut descendre jusqu’à 6 000 mètres. Les chercheurs de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) espèrent en apprendre plus sur les habitats sous-marins de la région. 
Pour lire l’article original et voir la vidéo, cliquez ici 
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3 destinations secrètes pour un week-end prolongé 
 
Cette année, les jours fériés tombent à pic : week-end de trois jours et ponts sont au programme ! Pour profiter comme il se doit de ces longs week-end, nous vous 
proposons 3 destinations européennes, des perles secrètes, loin des hordes de touristes pour un séjour 100% découverte et détente. 
1. Samos, en Grèce 
Samos est une île grecque située dans la mer Egée, à proximité des côtes sud-ouest de la Turquie. Si les îles grecques sont très touristiques, Samos l'est un peu moins 
mais elle n'a rien à envier à ses voisines ! L'île est réputée pour ses poteries rouges depuis l'Antiquité. A cette époque, c'était un centre important de commerce et l'île 
possédait une force navale importante.  
C'est sur cette île que le célèbre Pythagore est né ! Il reste d'ailleurs plusieurs vestiges de l'époque antique sur l'île. 
Mais la beauté de Samos est sublimée par la végétation, omniprésente. L'île offre de somptueuses balades en bord de mer, dans la forêt ou dans les montagnes. De 
nombreuses cavernes et canyons sont également dissimulés : vous irez de découverte en découverte à Samos. 
Pour vous rendre à Samos, vous trouverez des vols à 350 euros environ par personne si vous décidez de partir le week-end du 8 mai, qui est d'ailleurs la meilleure 
période, ça tombe bien ! 
 
2. Bohinj, en Slovénie 
Bohinj se situe au nord ouest de la Slovénie, dans les Alpes juliennes, à proximité de la frontière italienne. La ville est réputée pour le lac Bohinj, époustouflant de 
beauté, au milieu des montagnes et des forêts. 24 villages le surplombent : 24 villages avec un riche patrimoine historique et culturel, que vous aurez envie d'arpenter 
durant votre week-end prolongé. Lac glaciaire, il est situé à 525 m d'altitude et est profond de 45 m. Il se situe dans le parc naturel du Trivlag. Vous pourrez pratiquer 
du stand up paddle, des balades en canots, pêcher, vous baignez bien sûr, et le lac est également un point de départ pour de nombreux sentiers de randonnées. Un 
week-end plutôt sportif donc ! 
Vous trouverez des vols pour la Slovénie entre 200 et 300 euros par personne. Côté météo, sortez couvert : il fera très frais ! 
 
3. Preko, en Croatie 
Preko est une ville située sur l'île d'Ugljan, dans l'archipel de Zadar. Elle est le parfait exemple d'architecture dalmatienne. Vous pouvez vous baigner, découvrir la 
forteresse ou tout simplement déambuler dans la ville, pour découvrir des merveilles architecturales à chaque coin de rue. Les quais sont très animés, en journée 
comme le soir, et la vue est superbe. 
Vous trouverez des vols pour Zadar à partir de 220 euros pour le week-end du 8 mai. Le mois de mai est une des meilleures périodes, avec des longues journées 
ensoleillées. C'est une époque idéale pour faire de la plongée également ! 
Pour lire l’article original, cliquez ici 
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Samos, en Grèce 



Les destinations incontournables du mois de mars 
      
Chaque mois, Nautisme.com repère pour vous les meilleures destinations de bord de la mer où vous pouvez vous rendre sans hésitation. Découvrez dès maintenant 
celles du mois de mars. 
Pour ce mois de mars, nous avons sélectionné 5 destinations à ne pas manquer :  
 
Les Canaries € 
Si vous souhaitez partir en vacances, mais pas trop loin, partez donc aux Canaries ! Sur les différentes îles de l'archipel, vous pourrez pratiquer le snorkeling ou la 
plongée avec votre masque et votre tuba et découvrir les quelques 26 espèces de cétacés. Si vous souhaitez faire une excursion, choisissez une embarcation portant la 
mention "BarcoAzul" qui respecte l'environnement. Profitez aussi de la diversité des sports nautiques que vous pourrez pratiquer : surf, bodyboard, paddle, planche à 
voile et kitesurf. Partez en kayak ou en jet-ski découvrir les reliefs créés par le magma qui sont encore plus spectaculaires vus du large.  
Selon l'île que vous choisissez, vous découvrirez des paysages différents. Tenerife est l'île la plus connue des touristes avec ses plages de sables blanc ou noir. Gran 
Canaria vous offre de grandes plages de sables et dunes, avec des cocotiers. Surtout, baignez-vous dans les dunes de Maspalomos ! Fuerteventura vous rappellera le 
Sahara avec ses dunes de sable blanc et ses horizons lunaires. Sur cette île, il n'y a pas beaucoup de végétation ni d'eau mais sûrement les plus belles plages. El Hierro 
est l'île la moins touristiques et elle ravira tous les fans de plongée sous-marine. Découvrez la Restinga qui est un spot remarquable, Puerto Tazacorte ainsi que Puerto 
Naos qui sont les spots les plus remarquables pour la baignade. 
Concernant la météo, mars est un mois doux et agréable, particulièrement quand le vent vient d’Afrique. Le soleil est présent en moyenne 7 heures durant la journée, 
et il ne pleut que 3 jours dans le mois quand les dépressions viennent des Açores. L’eau est à 18°C mais la température de l’air, elle, atteint 22 degrés l’après-midi. 
 
Sri Lanka €€ 
Le Sri Lanka est une île majoritairement montagneuse mais vous pouvez aussi profiter des côtes. Allez à Negombo, petit village de pêcheurs où la vie est calme et 
rythmée par les remontées des filets de pêche. Pour profiter du marché aux poissons, allez-y en début de matinée car il n'est pas ouvert toute la journée. Là-bas, la 
pêche sur échasse est une tradition locale. La puissance des vagues empéchant les pêcheurs de se stabiliser dans l'eau, ils ont donc planté de longues poutres de bois 
dans l'eau pour s'y tenir. Depuis leur perchoirs, ils attrapent des sardines et autres poissons. Si vous les prenez en photos, ne soyez pas surpris qu'ils vous demandent 
de l'argent...  
Si vous voulez profiter des plages, partez dans la directio de Weligama, près de la plage de Mirissa. Si vous voulez une plage calme, allez à Goyambokka Beach. De ce 
côté de l'île, on pourrait presque se croire en Australie avec les surfeurs, les bars sur la plage et la musique festive à longueur de journée. Pour faire du surf, nous vous 
conseillons d'aller à Arugam Bay. Vous pouvez aussi vous rendre à Passekudah, un autre village de pêcheurs. 
Dans cette île montagneuse, il est important de choisir au mois mars, et comme tout le reste de l’année, la côte qui vous offrira le meilleur confort météorologique. La 
partie sud-ouest de l’île répond à ce critère en étant protégé des vents dominants et des pluies les plus fortes. Vous bénéficierez d’une température de 31°C à 
Colombo, de 9 heures de soleil par jour et d’une eau à 28°C. Vous éviterez aussi la fraîcheur des montagnes. 



Pour vous y rendre, comptez environ 1230 € par personne pour une semaine. A l'arrivée, vous devrez aussi présenter l'Electronic Travel Autorization, payante. 
Attention : si vous avez un tatouage permanent et visible représentant Bouddha ou tout symbole bouddhiste, vous vous exposez à une arrestation, un éventuel 
emprisonnement ou une expulsion.  
 
Le Cap-Vert €€€  
Choisissez l'île de Boa Vista qui réunit à la fois la plaine, l'oasis, la plage et le désert. Ici, vous pourrez faire du snorkeling, des balades en catamaran sur les côtes ou 
encore observer les baleines. Allez aussi aux Dunes de Chaves puis dans la Baia das Gatas, appelée ainsi car on pouvait y voir autrefois des requins-chats. Vous pourrez 
y faire du snorkeling et dans cette réserve naturelle, vous pourrez voir des poissons ballons, des tortues et des requins nourrices. 
Vous pouvez vous essayer à la planche à voile et au windsurf à Santa Maria, baie aux plages de sable blanc et eaux turquoises. Au fond de l'île de Sal où la faune est 
très diversifiée avec un relief sous-marin incomparable, vous pourrez faire de magnifiques découvertes en plongée. 
Excepté le vent, parfois fort, ces îles bénéficient d’un climat sec et de températures très agréables entre 23 et 26°C. La température de l’eau affiche 21°C pour un 
archipel très prisé des amateurs et pros du windsurf. 
Pour voyager au Cap-Vert, un visa payant est obligatoire. Prévoyez un budget de 1120 € par semaine et par personne. 
 
Les Maldives €€€ 
Souvent désignées comme une destination de rêve, les Maldives vous enverrons directement sur un paradis terrestre. L'activité incontournable de l'île est très 
certainement la plongée sous-marine, durant laquelle vous pourrez découvrir des requins, des raies, des poissons tropicaux, des coraux multicolores ou encore des 
tortues. La plupart des hôtels proposant une école de plongée, vous ne pourrez pas y manquer. L'eau est si chaude là-bas que les plongeurs nagent parfois sans 
combinaison, ce qui vous permettra de profiter de tous les sports nautiques tels que le kayak, le catamaran ou encore la planche à voile.  
Si vous souhaitez observer les raies manta, rendez-vous dans l'atoll d'Ari Sud-Ouest "Manta Point' où vous pourrez les voir dans leur "station de nettoyage". Vous 
aurez peut-être la chance d'apercevoir aussi des requins à pointes noires. 
Visitez aussi l'atoll de Baa avec ses lagunes, son sable blanc et ses palmiers... un véritable paradis tropical parfaitement conservé. Vous y rencontrerez de multiples 
espèces de coraux, les poissons du récif, des raies manta, des tortues de mer mais aussi des requins et des baleines. 
Sous son climat tropical et une température de 30°C, les Maldives vous offrent en mars des conditions météorologiques favorables pour la découvrir. Vous profiterez 
d’un soleil bien présent et pour la baignade d’une eau chaude à 28°C ! Mars est le mois le moins pluvieux, avec 1 seule journée de pluie en moyenne par semaine. 
Pour un séjour de moins de 30 jours, une demande au préalable d'un visa ne sera pas nécessaire mais il vous en sera délivré un gratuitement à votre arrivée sur l'île. 
Faites tout de même attention à ce que votre passeport soit encore valide 6 mois après votre voyage. Prévoyez un budget d'environ 1500 € par semaine par personne. 
 



Le Vietnam €€€ 
Dans la baie d'Ha Long, vous pourrez faire du canoë-kayak. Dans la baies de Nha Trang, Mui Né et Vung Tau, vous pourrez pratiquer de nombreux sports nautiques. 
Prenez le temps de faire une croisière en jonque dans la baie d'Ha Long et en sampan dans le delta du Mékong 
Si vous voyagez au Vietnam pour plus de 15 jours, prévoyez un visa. 
Ce pays à climat subtropical, chaud et humide, révèle cependant des conditions bien différentes entre le nord et le sud. Mars est ainsi un mois favorable pour visiter le 
Centre et le sud, moins pluvieux que le nord. Malgré un ciel souvent chargé, vous bénéficierez de 6 heures de soleil par jour, d’une température de 34°C au sud près 
d’Hô Chi Min-Ville et d’une eau à 25°C. 
Pour lire l’article original, cliquez ici 
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Un nouveau navire d'expédition polaire 
 
Arctech est un spécialiste concernant les navires brise-glaces, et les navigations dans le grand Nord.  
Ce nouveau navire, appelé Lumi, est aussi solide qu'un brise-glace mais le design n'a pas été mis au second plan bien au contraire. Il sera destiné à naviguer dans des 
zones environnementales sensibles, comme toute la région du pôle Nord par exemple. 
Lumi dispose d'une techologie avancée et est évidemment conçu pour être le plus écologique possible. Arctech, spécialiste jusqu'ici des unités brise-glaces utilisées à 
des fins industriels, semble s'ouvrir au marché des croisières.  
Pour lire l’article original, cliquez ici 
 
 
Un poisson tropical qui ne perd pas le Nord ! 
 
Le poisson s'avère appartenir à l'espèce Diretmichthys parini (Dirette de Parin / Parin's spinyfin en anglais), jusqu'ici observé principalement dans les océans Indien et 
Pacifique, à des latitudes tropicales. Il s'agit du premier signalement en mer du Nord de ce poisson d'eaux profondes de la famille des Diretmidae. Les chercheurs ont 
pu, grâce à cette capture, documenter pour la première fois plusieurs aspects de l'écologie de cette espèce méconnue. 
Pourquoi un poisson tropical se retrouve-t-il en mer du Nord ? 
Deux spécimens de Diretmichthys parini avaient déjà été signalés au large de l'Ecosse en 1993, puis des Îles Féroé en 1996. Cette récente capture suggère que 
l'espèce pourrait être en phase d'expansion vers le nord. « Etant donné qu'un seul spécimen a été capturé à ce jour en mer du Nord, il convient de rester prudent. 
Toutefois, nous savons aujourd'hui que le changement climatique impacte les aires de distributions des espèces marines, notamment tropicales, or la température 
moyenne de l'eau en mer du Nord a augmenté d'environ 1°C entre 1997 et 2001. Une telle expansion pourrait aussi être induites par les courants », estime le 
scientifique. La hausse des températures est par exemple une des explications proposées pour comprendre l'augmentation récente de la présence de merlus en mer 
du Nord.  
Pour lire l’article original, cliquez ici 
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Il naviguait avec un Ipad comme seul instrument de bord et coule en heurtant un ferry 
 
David Carlin, un capitaine britannique de 34 ans, vient d'être condamné à une amende de £ 3,000 pour violation des lois maritimes et suspendu de ses fonctions. 
Les faits se sont déroulé en mai 2016 dans l'estuaire du Humber, dans le Nord-Est de l'Angleterre. 
David Carlin avait pris la barre de son bateau, le Peggotty, un vieux navire en bois de 50 pieds datant de la seconde guerre mondiale. 
Le bateau ne disposait d'aucun instrument de bord opérationnel et David Carlin a pensé utiliser son Ipad comme routeur/traceur. 
Le temps était couvert et un brouillard épais recouvrait la zone. 
L'application Ipad utilisée par le capitaine du Peggotty nécessitait une connexion internet acquise avant de quitter le quai. En s'éloignant, le signal a été perdu, et 
David Carlin s'est retrouvé sans aucune possibilité de lire sa position et tracer sa route. 
Il a fini par entrer en collision avec un traversier, le Petunia Seaways, et a coulé dans les 10 minutes. 
Le capitaine a juste eu le temps de lancer un appel de détresse par radio. 
Les secours ont pu le récupérer avec son épouse qui était également à bord. 
Le commandant du traversier a lui aussi été condamné à la même amende et pour les mêmes raisons. 
Malgré le brouillard dense, personne n'exerçait de veille radar, aucun signalement sonore n'a été effectué et l'équipage du Petunia Seaways ne s'était même pas 
aperçu de la collision. 
Utiliser une tablette pour la navigation ne doit se faire qu'en complément du matériel électronique de bord prévu à cet effet. 
Pour lire l’article original, cliquez ici 
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À la découverte d’un monument marseillais unique : l’Arsenal des Galères 
 
Parmi les monuments emblématiques de Marseille ayant disparus, on trouve, à côté du Pont Transbordeur ou de l’ascenseur de Notre Dame de la Garde, l’Arsenal des 
Galères, un ancien bâtiment militaire qui a été, pendant plusieurs décennies, le quartier général d’une partie de la flotte militaire française. 
Aujourd’hui, lorsque l’on s’intéresse à l’histoire de monuments, de places ou de lieux du centre-ville de Marseille, et plus particulièrement de la rive Sud du Vieux-
Port, une phrase revient souvent : « Construit sur les anciens terrains de l’Arsenal des Galères ». Une question suit alors derrière : qu’est-ce que ce fameux Arsenal des 
Galères exactement ? 
L’Arsenal des Galères est en fait un ancien arsenal militaire, à savoir un ancien lieu de construction, d’entretien et d’armement de navires de guerre. Il a été édifié à 
Marseille par Colbert au cours de la deuxième moitié du 17ème siècle pour accueillir et armer les bateaux de guerre du roi Louis XIV. Des navires qui, à cette époque, 
sont des « Galères », un type de bateau à voiles et à rames dont la main-d’œuvre était constituée de condamnés aux travaux forcés, baptisés les galériens. 
Un arsenal déjà du temps des Romains 
Si le dernier Arsenal des Galères a été construit sur ordre de Louis XIV, ce n’est toutefois pas le premier arsenal qu’a connu Marseille. Car déjà du temps des Romains, 
la ville disposait de son arsenal où quelques galères venaient y « séjourner ». À cette époque, il occupait une partie de la rive Sud du Lacydon, le Plan Fourmiguier, de 
l’actuel quai des Belges jusqu’à l’ancien bassin de carénage. Au fil des siècles et des différents règnes, l’arsenal est successivement reconstruit et réaménagé. Les 
galères, elles, sont parfois nombreuses et parfois totalement absentes de la ville, suivant le rythme des guerres et des conflits. 
Une construction commandée par Louis XIV 
En 1660, lors de la venue de Louis XIV à Marseille, le port n’abrite plus de flotte de guerre. Mais le Roi veut une flotte surpassant celle de l’Espagne et des puissances 
italiennes et, en 1665, ordonne de construire un arsenal dans le port de Marseille et d’y armer les galères. Quatre ans auront été nécessaires pour sa construction, sur 
le terrain du Plan Fourmiguier. Mais immédiatement, la réalisation est insuffisante et il est décidé d’étendre l’arsenal le long de l’actuel quai de Rive Neuve grâce à des 
expropriations. 
Après un nouvel agrandissement, l’Arsenal des Galères a alors la forme d’un L majuscule, la barre horizontale représentant le quai des Belges et la barre verticale le 
quai de Rive-Neuve. Il englobe les terrains limités aujourd’hui par l’église des Augustins, le palais de la Bourse, la Place du général de Gaulle, les rues Paradis, Sainte et 
du Fort Notre-Dame. Il est achevé en 1690, époque de l’apogée des galères à Marseille sous Louis XIV puisqu’on en dénombre une quarantaine. 
L’Arsenal des Galères occupait les quais des Belges et de Rive-Neuve. 
Un déclin qui arrive très vite 
Le déclin de ces navires de guerre arrive peu de temps après, au début du 18ème siècle. Les galères sont alors remplacées dans les marines de guerre par des 
vaisseaux. Bien que disposer de galères est encore signe de prestige à cette époque, ces bateaux sont de moins en moins nombreux aussi bien à Marseille que dans le 
reste du pays. La fin officielle des galères est actée de la main même de Louis XIV en 1748 lorsqu’il signe une ordonnance pour réunir le corps des galères à celui des 
vaisseaux et donc de la marine royale. 



L’arsenal de Marseille ne se justifie alors plus et ses terrains sont vendus à une compagnie par la municipalité qui ne veut pas se charger de leur réaménagement. Ces 
derniers, jusque-là fermés au reste de la ville, lui sont désormais raccordés : des rues, telles que la Canebière, sont prolongées jusqu’au Vieux-Port, de nouvelles 
places comme l’actuelle place Ernest Reyer où trône l’Opéra sont aménagées, les escaliers de la rue Fortia et de la rue de la Paix pour descendre sur le cours Estienne 
d’Orves sont créés… 
Ce dernier n’est d’ailleurs pas immédiatement devenu la grande place qu’on lui connaît de nos jours puisqu’il est d’abord transformé en canal afin de prolonger la 
darse du port et donc l’espace dédié à l’activité commerciale. Aujourd’hui, les seuls traces de l’Arsenal des Galères encore visibles sont le bâtiment de la Capitainerie 
sur le cours Estienne d’Orves, occupé par un hôtel. 
Pour lire l’article original, cliquez ici 
 

Peinture "Arsenal des Galères de la ville de Marseille" par Jean-Baptiste de La Rose, 
1666, Musée de la Marine de la Chambre de commerce de Marseille 
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La Villa Méditerranée devrait bien être transformée en musée Cosquer 
 
Fin du suspens quant au devenir de la Villa Méditerranée, elle sera bien transformée en musée de la grotte Cosquer, comme le souhaite Christian Estrosi, président 
(LR) de la région PACA. Il était en négociation contre Michel Vauzelle, ex président (PS) de la région qui voulait y implanter le Parlement de la Méditerranée. 
« 400 000 visiteurs par an sont d’ores et déjà attendus » selon le président Estrosi, « dans une reproduction qui représentera 90% de la grotte inaccessible au public ». 
De son côté, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des voeux à la presse, la présidente du Département des Bouches du Rhône, Martine Vassal (LR), a également 
annoncé son soutien au projet « la région qui porte le projet sera bien évidemment le principal financeur, mais nous soutiendrons également ce projet culturel 
important pour la Provence« . 
Un casino à sous ? Un parlement méditerranéen ? Non, un musée ! 
Le contexte autour de l’avenir de la Villa est très complexe depuis quelques mois. Après l’idée évoquée par Jean-Claude Gaudin, sénateur maire Les Républicains (LR) 
de la ville de Marseille, de créer un Casino dans la Villa Méditerranée, et celle de Michel Vauzelle, ex Président (PS) du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
d’y installer l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée, Christian Estrosi, l’actuel président (LR) de la région Paca a donc tranché en faveur d’un musée pour ce 
bâtiment jugé bien trop coûteux par sa majorité. 
Christian Estrosi avait laissé à Michel Vauzelle un délai allant jusqu’à février 2017, pour avoir l’accord de délocaliser le Parlement de Malte à Marseille, à condition que 
cela ne coute pas un euro de fonctionnement à la région. Le projet n’a pas été approuvé à l’unanimité par les parlementaires. 
 
Michel Vauzelle a réagi le 28 février 2017 dans un communiqué : 
« Vendredi 24 février, l’Assemblée plénière du Parlement méditerranéen, qui regroupe 27 parlements nationaux des pays riverains de la Méditerranée, dont Israël et 
la Palestine, a voté le texte transférant le siège du Parlement de Malte, en France à Marseille. 
Marseille a obtenu la majorité absolue avec 51 voix sur 82 suffrages exprimés. Cependant, pour une décision institutionnelle, la majorité des 4/5ème était requise. M. 
Estrosi qui était d’abord favorable à l’installation de cette institution à la Villa Méditerranée (cf. son communiqué du 2 novembre dernier) a changé d’attitude. C’est 
malheureusement ce qui n’a pas permis ensuite de bénéficier à Porto d’un vote favorable à l’unanimité comme le 16 décembre à Rome. 
Je remercie M. Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille, pour son soutien. Je remercie également Mme. Martine Vassal, Présidente du conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône, qui a tenté jusqu’au dernier moment de proposer une solution alternative à la Villa Méditerranée. 
La France a perdu une occasion unique de renforcer son influence en Méditerranée. Marseille a perdu une occasion unique d’affirmer sa vocation de capitale française 
de la Méditerranée. » 
Quel avenir pour la Villa Méditerranée ? 
L’avenir de la Villa en suspens… Gaudin rétropédale sur le casino 
Un Parlement de la Méditerranée dans la Villa Méditerranée ? 
C’est à la Grotte Cosquer, située près du Cap Morgiou, que ce futur musée va être entièrement consacré. Officiellement déclarée en 1991, cette cavité doit son nom 
au scaphandrier professionnel cassiden Henri Cosquer qui connaissant son existence depuis 1985. Accessible par un tunnel long de 175 mètres dont l’entrée est à 37 
mètres de profondeur, la grotte est aujourd’hui interdite au public. 



 
Pourquoi consacrer un musée entier à la Grotte Cosquer ? 
Si aujourd’hui la Grotte Cosquer est en partie immergée, ce n’était pas le cas dans le passé. Différentes études ont d’ailleurs prouvé qu’elle a été fréquentée par 
l’homme au cours de deux périodes, il y a 27 000 et 19 000 ans avant JC. Et ce dernier y a laissé de nombreuses traces de ses passages. 
Au total, la cavité  se compose de près de 500 représentations peintes et gravées par la main de l’homme. La moitié représente des dessins d’animaux tels que des 
chevaux, des bisons, des cerfs et même des pingouins. À leurs côtés, plus de 200 signes géométriques dont le sens reste encore aujourd’hui un mystère. 
D’autres projets avaient été proposés pour l’avenir de la Villa Méditerranée. Parmi eux, une « Villa Méditerranée 2.0 », une « Cité du Vin », un « Centre de Colloques 
», un « centre d’art », un « Musées des séries », un « Centre multimédia » ou un « Palais du Futur » qui ont été écartés car ils souffraient d’un fort déficit 
d’exploitation. D’autres propositions comme une « Villa Internationale » et une « Vitrines de la Provence » n’ont pas été retenus en raison d’une forte concurrence sur 
le territoire. Enfin, le projet de centre commercial de produits de luxe a lui pâti d’une complexité de montage jugée trop élevée. 
Une reproduction quasi-totale de la grotte Cosquer 
Le projet prévoit une reproduction de 90% de la grotte Cosquer dans l’actuel sous-sol de la Villa Méditerranée, pour une plongée à l’intérieur de la cavité « comme si 
l’on y était », avec des projections de films sur la découverte de la grotte et son histoire. Au rez-de-chaussée un espace libraire et une boutique prendront place. 
Quant au porte-à-faux, il sera aménagé en espace muséal et multimédiadans la première partie et un espace événement au belvédère. 
La Villa restera-t-elle dans sa physionomie actuelle ? S’il est encore trop tôt pour le dire, l’envergure du projet risque bien d’apporter de grandes modifications. « La 
Grotte Cosquer étant enfouie à 37 mètres de profondeur, cela remet en question l’organisation de la Villa », reconnaît Christian Estrosi. Le président a tout de même 
confirmé son souhait de garder dans l’établissement un espace de conférences pour accueillir débats et recherches. 
Enfin l’AViTeM, l’Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables qui a en charge la gestion de la Villa depuis le 1er janvier 2015, elle sera relogée et le 
personnel mis à la disposition par la Région réintégré. « Le personnel en charge du bâtiment pourrait tout à fait être repris par le groupement privé en charge de 
l’exploitation de la reproduction de la grotte Cosquer », ajoute Christian Estrosi. 
 
Une transformation estimée à 20 millions d’euros 
Depuis son investiture en décembre 2015, Christian Estrosi n’a pas caché sa volonté de se séparer de la Villa en raison de ses coûts de fonctionnement trop élevés 
pour la Région, à hauteur de 4,5 millions d’euros par an. Même si, avec ce projet de reproduction de la Grotte Cosquer, l’établissement reste propriété de la Région, 
son fonctionnement ne « coûtera plus un centime à l’institution ». « Ce projet respecte la vocation méditerranéenne que Michel Vauzelle a toujours voulu lui donner. 
C’est en plus le seul, sur tous ceux proposés, qui supporte l’ensemble des coûts de fonctionnement aujourd’hui supportés par la Région », souligne le Président. 
Le futur musée sera géré dans son intégralité par un acteur privé qui devrait être choisi à la fin de l’année 2017. Les coûts de transformation de la structure, estimés à 
20 millions d’euros, seront répartis à 50% pour cet acteur privé et 50% pour la Région, à partager avec les autres collectivités publiques qui s’impliqueront dans le 
projet. Une somme que la Région récupèrera ensuite sous forme de loyer. 
500 000 visiteurs attendus par an 



Concernant le nombre de personnes attendues chaque année, la Région a misé sur 400 000 visiteurs pour la première année. L’équivalent de la fréquentation actuelle 
de la Caverne du Pont d’Arc, la réplique de la Grotte Chauvet, ouverte en 2015 en Ardèche. « Étant donné le nombre de touristes qui viennent chaque année à 
Marseille, dont plus d’un million et demi de croisiéristes, ce n’est pas ambitieux », estime Christian Estrosi. La Région estime pour les années futures une 
fréquentation comprise entre 400 000 et 500 000 visiteurs. 
Côté tarifs, il est encore trop tôt pour le dire, mais le président de la Région a confié qu’ils seraient d’environ 12€, soit l’équivalent à ceux appliqués à ce type de visite 
et inspirés de ceux mis en place pour la visite de la réplique de la Grotte Chauvet. À ce jour, ces derniers sont de 6,50€ pour les enfants et 13€ pour les adultes. 
 
Calendrier du projet 
2017 : vote du projet par la Région et choix de l’acteur privé 
2018 : transformation de la Villa 
Fin 2018 / Début 2019 : ouverture au public 
Pour lire l’article original, cliquez ici 
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Le CROSS, c'est quoi ? 
 
Le CROSS (Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage) ce sont les "yeux" qui surveillent nos déplacements en mer. Leur mission principale est d'assurer la sécurité en mer. 
Pour assurer leurs missions, les CROSS sont répartis le long du littoral français. On compte 5 stations principales dont 3 sont groupés autour de la Manche. C'est en effet le lieu de passage 
stratégique des navires de commerce qui engendre le plus de trafic (et donc le plus de risque !). 
CROSS Gris-Nez (Pas de Calais) 
CROSS Jobourg (Cherbourg) 
CROSS Corsen (Brest) 
CROSS Etel (Bretagne Sud) 
CROSS La Garde (Toulon) 
Auxquels s'ajoutent un sous-CROSS en Corse et 2 CROSS en Guyane et à la Réunion 
La création des CROSS remonte à la fin des années soixante - début des années soixante-dix, avec une montée en puissance après le naufrage de l'Amoco Cadiz (1978). 
Les CROSS assurent 6 missions : 
1 - Le sauvetage 
C'est la mission la plus importante des CROSS dans la mesure où la vie humaine est en jeu. Ce sont les CROSS qui reçoivent les messages venant de tous les canaux : VHF, téléphone, balise de 
détresse… Ils gèrent la direction et la coordination des opérations de sauvetage. Ils font partie de l'organisation mondiale de sécurité (MRCC en anglais, pour Maritime Rescue Coordination 
Centres). 
Les CROSS n'ont pas de moyens propres, mais s'appuie sur d'autres organisations dont principalement la SNSM. 
2 - La surveillance de la navigation maritime 
Les CROSS détectent et identifient le trafic maritime dans les zones soumises à une concentration élevée de navires, en particulier la Manche. 
Ils reçoivent et analysent les comptes rendus obligatoires de tous les navires transitant dans leur zone et empruntant un des trois dispositifs de séparation du trafic (DST). 
Ils suivent les navires transportant des marchandises potentiellement dangereuses ou polluantes. 
Ils suivent les évolutions des navires en vue de détecter tout comportement de nature à générer des risques pour la vie humaine ou l'environnement. 
Ils identifient les contrevenants aux règles internationales et constatent les infractions. 
3 - La surveillance des pollutions 
Les CROSS recueillent des informations sur les pollutions maritimes constatées par les navigants. Ils exploitent ces informations et les transmettent aux autorités judiciaires. Placés sous l'autorité 
du préfet maritime, ils concourent activement à la mise en œuvre du plan POLMAR mer. 
4 - La surveillance des pêches maritimes 
Les directeurs interrégionaux de la mer ont, parmi leurs missions, délégation pour la coordination de la police des pêches exercée par plusieurs services de l'État. Les CROSS assurent pour leur 
compte, en temps réel, la coordination opérationnelle des différents moyens maritimes et aériens mis à leur disposition. Par ailleurs, l'Union européenne a imposé un système de suivi par 
satellite des navires de pêche. 
5 - Traitement des alertes et diffusion de renseignement de sécurité maritime 
Pour lutter contre les actes de violence à l’encontre des navires, les CROSS ont été désignés comme centre de réception et de transmission des alertes de sûreté vers les autorités ou organismes 
en charge de traiter ces alertes spécifiques. 
6 - La diffusion des renseignements de sécurité maritime 
Les CROSS diffusent vers les navires les renseignements essentiels à la sécurité maritime : 
les bulletins météorologiques élaborés par Météo-France et les avis urgents pouvant entraîner des dangers (AVURNAV)  Pour lire l’article original, cliquez ici 
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[Frioul-Marseille] A bord des navettes, des marins pas très sereins 
 
Patrick Eberhardt, délégué du personnel,  justifie le refus de passagers à bord des navires le matin et le soir : « on prenait trop de risques 
Des usagers se sont vus refuser le droit de monter sur les bateaux qui font l’aller-retour île du Frioul et le Vieux-Port. Cette action est un cri d’alerte de l’équipage. Il 
pointe des problèmes de sécurité. 
« On a fait un 47.3 », explique Patrick Eberhardt, marin délégué du personnel des navettes Frioul If Express qui desservent l’île. Si elle n’a rien à voir avec un 
quelconque article de la Constitution, cette décision s’est avérée tout aussi radicale. Depuis le 7 février et jusqu’à très récemment, lors des deux premières et 
dernières rotations, seules 47 passagers étaient acceptés à bord par les trois marins présents, au lieu des 180 prévus. « Une 48e personne pouvait se présenter, on lui 
répliquait d’aller dormir à l’hôtel », témoigne Grégoire Miloyau, un habitant de l’île. 
Une mystérieuse affichette signée « l’équipage », postée dans les deux gares maritimes, avertissait de la situation. Le motif invoqué indiquait « des raisons de 
sécurité ». Sur le site Internet de Frioul If Express, rien. « Les marins ont exercé de manière unilatérale une espèce de droit de retrait », avance Gilles de Santis, 
directeur d’armement de la compagnie. Il dit entendre la « sonnette d’alarme » tirée par les membres d’équipage. Ces derniers peuvent difficilement faire grève, ils 
sont le seul pont qui relie les 200 insulaires de cet arrondissement de Marseille au reste de la ville. « C’est pour ne pas bloquer qu’on navigue », confie Patrick 
Eberhardt. 
Une tâche dont ils s’acquittent dans des conditions de plus en plus difficiles, à les écouter. « Nous ne sommes pas assez nombreux », pointe le marin. Ses collègues 
partis à la retraite ne sont pas remplacés. Conséquence ? Leur temps de repos entre les rotations s’est réduit. « Il y a 2-3 ans, on faisait 11 rotations par jour. 
Maintenant, on doit en faire 12 », poursuit le délégué. Plus inquiétant pour les usagers, il dénonce le refus de la direction de leur accorder le temps de faire des 
exercices de sécurité. « Cela ferait des heures en plus sur notre temps de boulot », souligne Patrick Eberhardt. Le calcul est simple. Les marins en CDI doivent 
travailler 1 607 heures par an. Ainsi, réduire leur temps de travail au quotidien permet qu’ils soient présents à leur poste d’avantage de jours à l’année. 
Des économies au détriment de la sécurité 
En filigrane se pose la question d’économies réalisées au détriment de la sécurité. Un argument réfuté catégoriquement par Gilles de Santis. En réponse, il brandit le 
certificat de décision d’effectif approuvé par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM). « Avec trois marins à bord, on peut faire monter jusqu’à 
100 passagers », plaide-t-il : « on est dans une situation parfaitement légale ». Néanmoins, si selon lui, « la demande n’est pas justifiée », il se veut conciliant. « On va 
améliorer les radeaux de sauvetage en les montant sur des berceaux inclinés », met-il en avant. En attendant que tous les bateaux soient équipés de ce système, les 
marins seront quatre à bord. « On est dans un processus d’amélioration », conclut-il. 
Un constat qui ne saute pas aux yeux des marins. « Le dialogue est un peu tendu avec la direction, même s’ils communiquent. On comprend aussi leur rôle », 
concède Patrick Eberhardt. Reste que pour les marins, le malaise reste entier. « On veut les exercices de sécurité qu’on nous refuse. Sinon, qu’on nous explique 
comment concrètement évacuer 100 passagers à trois . C’est impossible ! » tonne ce dernier. 
Lorsque la saison touristique bat son plein, les navettes peuvent transporter plus de 3 000 personnes par jour. Pourtant déplore le délégué du personnel, l’équipage 
n’a aucune formation pour gérer de potentiels mouvements de foule. Inquiet, il prévient : « lorsqu’on sera à nouveau trois à bord, on reprendra la discussion ». 



billet 
Marseillais mais pas trop 
Des années que les quelque 200 Frioulais réclament les mêmes droits que les autres Marseillais. Sur ce bout de caillou pourtant très fréquenté en été, pas d’école, pas 
de bureau de Poste, encore moins de toilettes publiques qu’en ville, et pas d’autres lignes de transport pour se déplacer que celle de Frioul If Express, pas 
franchement au niveau. Au point que les insulaires ont dû en appeler à la justice pour obtenir la stricte application du contrat en délégation de service public pourtant 
passé entre la filiale transports de Veolia et la métropole. De recours en jugements, la décision de la cour administrative d’appel en date du 13 juin dernier est en ce 
sens fort instructive. Le texte rappelle pour commencer que « la desserte maritime des îles du Frioul depuis le Vieux-Port de Marseille constitue le seul service public 
de transport de voyageurs permettant de relier cette partie habitée du territoire » mais surtout il donne raison à l’association de défense des usagers du port du 
Frioul, l’association des familles pour le droit à une vie décente et plusieurs usagers des navettes maritimes sur les questions tarifaires. 
« Une régie pour le maintien de la continuité territoriale » 
Comme c’est le cas pour les usagers du réseau RTM, la cour administrative d’appel a estimé que les bénéficiaires de la couverture universelle maladie avaient droit à 
un tarif réduit. Autre victoire de taille, l’obligation pour le délégataire d’assurer « un service en ligne directe » aux heures de pointe, sans passer par le Château d’If où 
ne se rendent que les touristes. Suite au délibéré, la métropole a bien revu sa copie mais en partie seulement. Histoire de régler définitivement la situation, à un peu 
moins de deux ans du terme de la DSP, bon nombre des habitants et des élus de secteur comme le communiste Christian Pellicani, plaident pour une gestion en régie. 
Seul moyen de réaliser une vraie continuité territoriale. Sans succès. En attendant Veolia, dont l’appétit est sans limite, se préparerait déjà à rempiler avec une 
majorité métropolitaine de droite plus que jamais encline à privatiser. 
Pour lire l’article original, cliquez ici 
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Pêche. La grande distribution remet 68,2 M€ sur la table 
 
En France, seulement 15% à 20% des clients qui entrent dans un hypermarché se rendent au rayon poissonnerie. 
68,2 millions d'euros, c'est le budget dont va disposer, dans les quatre années à venir, la filière pêche maritime pour promouvoir le poisson français et la pêche 
durable. C'est financé par la grande distribution. 
Aujourd'hui, dans le cadre du salon de l'agriculture, 13 enseignes de la grande distribution (Aldi, Auchan, Carrefour, Casino, Cora, Franprix, Intermarché, Leader Price, 
Leclerc, Lidl, Match, Monoprix, U) vont confirmer leur engagement financier à l'égard de France Filière Pêche pour une nouvelle période de quatre ans. 
L'association France Filière Pêche est née en 2011 de la volonté des professionnels (des pêcheurs aux distributeurs en passant par les mareyeurs, poissonniers et 
transformateurs) de promouvoir les produits de la pêche française, trop rares sur les étals. 
L'objectif est également d'encourager les bonnes pratiques en favorisant une pêche sélective, respectueuse des ressources et économe en énergie. 
150 millions d'euros en 2012 
En 2012, la distribution avait mis sur la table un budget de 150 millions d'euros sur cinq ans, versés volontairement par les enseignes en fonction de leur part de 
marché. Ce budget a permis en priorité à France Filière Pêche de créer sa marque collective « Pavillon France » pour promouvoir les produits de la pêche française : 
poissons, coquillages et crustacés. Une marque reconnue par les consommateurs mais des progrès restent à faire. 
« C'est un peu plus en Bretagne, mais en France seulement 15 à 20 % des clients qui entrent dans un hypermarché se rendent au rayon poissonnerie et ont tendance 
à privilégier le saumon et le cabillaud alors qu'il y a aussi le lieu jaune par exemple et une grande variété d'espèces », constatent Gerard Higuinen, président de FFP et 
Gérard Romiti, président du Comité national des pêches. 
Le financement apporté par la grande distribution a également été consacré à la modernisation des navires de pêche. 2.400 navires, soit 60 % de la flotte 
métropolitaine, en ont bénéficié pour un montant de 75 millions d'euros. 
Par ailleurs, 18 millions d'euros ont été affectés à 70 projets scientifiques couvrant diverses thématiques : économies d'énergie, meilleure connaissance de la 
ressource. 
Un marin pour la qualité 
Pour les quatre années à venir, France Filière Pêche entend poursuivre son action sur la valorisation de la pêche, le renouvellement de la flotte, le développement des 
pratiques de pêche durable, l'accompagnement de projets scientifiques et la promotion des métiers. « Nous travaillons avec les écoles sur la formation des hommes. 
Dans le futur, il y aura sur chaque bateau un marin qui travaillera sur la qualité, un ingénieur des mers qui connaîtra la biodiversité », indique Gérard Romiti. 
Avec Gérard Higuinen, il appelle les criées françaises à parler d'une seule voix. « La GMS a encore du mal à s'approvisionner en produits français. C'est compliqué. Les 
criées sont trop éclatées. » 
Pour lire l’article original, cliquez ici 
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