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À Nalachlopie





Il y a trois sortes d’hommes : les vivants, les morts, 
et ceux qui vont sur la mer

Aristote
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Avant-propos

Je ne sais pas comment l’idée d’écrire un livre a grandi 
dans mon esprit… sans doute par plaisir de lire, mais aussi par 
volonté de raconter ma vision de la Méditerranée. 

Mes expériences personnelles et professionnelles m’ont 
amené à découvrir la grande bleue et ses acteurs. À chaque fois, 
ici ou ailleurs, le plaisir de connaître, de partager et d’agir a été 
présent, véritable moteur au quotidien, parfois source de diffi-
cultés, de contradictions, de déceptions, mais au final, de belles 
satisfactions.

Il y a une phrase qui m’a marqué, il y a maintenant plu-
sieurs décennies, quand j’étais sur les bancs de la faculté, à Mar-
seille. Elle a été prononcée par un grand scientifique, reconnu 
et admiré. Cette phrase est restée gravée dans mon esprit de 
façon indélébile. Consciemment ou inconsciemment, elle a été 
à l’origine de ma forte volonté de travailler sur la grande bleue : 
« Dans vingt-cinq ans, la Méditerranée sera foutue. Il n’y aura 
plus de vie marine, plus de poissons. Nous courons au désastre. 
C’est déjà trop tard ! »

Vingt-cinq ans, une génération… ma génération profes-
sionnelle !

Avec le recul, je ne sais plus trop comment interpréter ces 
propos. 

Étaient-ils alarmistes pour éveiller en nous, jeunes étu-
diants, une réaction et de la révolte ? 

Étaient-ils faux et basés sur une mauvaise interprétation ?
La réponse est sans doute partagée. Toujours est-il qu’elle 

a été pour moi la source d’une vraie motivation.
Plus d’une génération après, où en est la Méditerra-

née ? Qu’est-elle devenue ? Sommes-nous plus à son écoute ? 
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Travaillons-nous correctement pour la préserver ? Est-elle défi-
nitivement condamnée ?

Ce livre contribue à répondre à ces questions. Il est 
surtout un témoignage, un retour d’expériences et une analyse 
critique qui se veut objective, de fait, elle est un peu subjective. 

Il est aussi un moment de plaisir partagé avec certains de 
mes partenaires et de mes proches du quotidien qui me font 
aussi l’amitié de s’exprimer. Je les en remercie vivement.

Mes remerciements vont également à Nardo et Laurent 
pour avoir accepté de préfacer cet ouvrage. 

Nardo a mené bien des combats pour protéger la grande 
bleue, notamment à une période où la coopération avec les in-
dustriels et les élus était considérée comme une honteuse trahi-
son. Les temps ont heureusement changé et Nardo a contribué 
à cette nécessaire et pertinente évolution. 

Pour tous les amoureux de la mer, Laurent apporte du 
rêve, de l’envie et l’espoir que, de nos jours, certaines beautés 
du monde marin restent encore à découvrir et être aimées.

Messieurs, chers amis, c’est une fierté et un grand plaisir 
pour moi de vous laisser la plume pour préfacer ce livre.
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Préface de Nardo Vicente

Professeur émérite à Aix Marseille Université
Ancien délégué général et ancien responsable scientifique  

de l’Institut Océanographique Paul Ricard

POUR QUE VIVE LA MÉDITERRANÉE

Le philosophe Nietsche disait : « la Méditerranée est la 
plus humaine des mers ! » 

Humaine, elle l’est par ses dimensions. Elle ne représente 
en effet que 0,80 % de l’Océan mondial, et cependant c’est la 
mer modèle dont le fonctionnement permet de comprendre 
celui de l’Océan. 

Humaine, elle l’est aussi par les civilisations qui ont vu le 
jour sur ses rivages.

Mais la Méditerranée est une mer semi-fermée, plus 
fragile que d’autres. Si sur son plateau continental très étroit se 
développe le maximum de vie, c’est là aussi que se manifestent 
toutes les nuisances de notre civilisation.

Dans les années 60, toutes les eaux usées des villes litto-
rales se rejetaient à la mer sans aucune épuration. C’était le cas 
sur le littoral méditerranéen français où il existait quatre cent 
quarante tuyaux ou émissaires qui rejetaient leurs eaux brutes à 
certaines distances de la côte, et en particulier dans l’herbier de 
posidonies qui constitue le milieu le plus riche de vie du littoral 
méditerranéen, le détruisant sur des milliers d’hectares. Il en 
était de même des aménagements littoraux gagnés sur la mer 
qui détruisaient et qui continuent à détruire des milliers d’hec-
tares de vie.
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Les ancres des bateaux arrachent aussi l’herbier de posi-
donie qui est une plante supérieure dont la croissance est très 
lente. Dans des conditions naturelles, en dehors de toute pollu-
tion, pour fabriquer un mètre de posidonie, il faut cent ans. Et 
donc sa destruction à l’échelle humaine est irréversible.

S’additionnent à toutes ces nuisances, les pollutions par 
les produits chimiques : métaux lourds, insecticides, détergents 
qui affectent les organismes marins et les chaînes alimentaires. 
Ils provoquent la disparition de nombreuses espèces et l’érosion 
de la biodiversité.

En 1980, le ministre français de l’Environnement survo-
lant la Méditerranée à bord d’un hélicoptère de l’aéronavale 
disait : « la Méditerranée est bleue, elle est transparente, elle 
n’est pas polluée, les scientifiques nous racontent des bali-
vernes ! » Nous lui avions répondu : « Vous voulez parler de 
la surface sans doute, et bien nous allons vous montrer ce qui 
se passe au fond ». Et nous avons réalisé avec Christian Pétron 
(célèbre cinéaste sous-marin, auteur des images du Grand Bleu 
de Luc Besson), un film : Pollutions et nuisances sur le littoral 
méditerranéen en 1980.

Nous avons voulu des images-chocs avec un commentaire 
adapté.

Le film se décompose en trois parties :
– le paradis : ce sont les fonds protégés du parc National 

de Port Cros sur la côte provençale ;
– le purgatoire, avec l’aménagement des plages de Toulon 

gagnées sur la mer ;
– et enfin l’enfer à la sortie des égouts de la ville de Toulon.
Ce film a obtenu la palme d’or du film de recherche scien-

tifique, en 1980, à Rio de Janeiro, et ensuite une quinzaine 
d’autres prix.

Il est à l’origine du lancement du plan d’assainissement 
sur les côtes provençales. Et peu à peu depuis 1980 des sta-
tions d’épuration ont été créées pour les grandes villes littorales 
comme Marseille (1987), Nice (1988) et Toulon (1999).

Mais, les rejets après épuration se font le plus souvent à 
la côte, et le problème n’est pas réglé pour autant.

Les directives européennes ne prennent jamais en compte 
la spécificité méditerranéenne, à savoir un plateau continental 
très étroit, des courants faibles. Si l’on veut réhabiliter ce littoral 
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où se manifeste le maximum de vie en temps normal, après 
épuration, il faut pratiquer un rejet en profondeur, au-delà du 
plateau continental à 100 mètres de profondeur, où une vie 
bactérienne marine intense se chargera de dégrader de nom-
breuses molécules délétères. C’est ce qu’a réalisé Monaco dès 
1989.

L’exemple est édifiant ! L’Ingénieur René Bouchet était Di-
recteur de la DDE des Alpes-Maritimes. N’ayant pas les moyens 
de sa politique, il passe à Monaco où il est chargé de créer une 
station d’épuration. Jusque-là, les eaux usées de la Principauté 
ne subissaient qu’un simple dégrillage, dessablage et déshui-
lage, et tout se rejetait à la mer sans autre traitement. René 
Bouchet installa une station d’épuration sous un immeuble de 
huit étages et deux niveaux de parking. Équipée d’un traitement 
physico-chimique et biologique, à la sortie de cette station, les 
effluents se rejettent en profondeur à 100 m. De ce fait, les 
plages chics du Larvotto se portent à merveille et face à elles 
une réserve marine florissante a été créée. Si bien que les pois-
sons abondent au voisinage des plages où ils viennent brouter 
les mollets des baigneurs.

Lorsqu’il n’est pas possible de récupérer les eaux usées 
pour d’autres usages, comme c’est le cas sur les côtes rocheuses 
de Toulon ou de Marseille, pourquoi ne pas suivre l’exemple de 
Monaco ? Mais il existe d’autres solutions, car il paraît aberrant 
de rejeter systématiquement à la mer un produit qui a coûté 
très cher à épurer : l’eau, ressource essentielle à la vie. Il est pos-
sible de récupérer les eaux usées après épuration pour arroser 
les golfs, les pelouses, les stades. Pendant longtemps, les lois 
françaises ou européennes ne le permettaient pas. 

Aujourd’hui, cela est devenu possible et certaines muni-
cipalités littorales le font. C’est le cas par exemple de Sainte 
Maxime qui récupère chaque jour quelque 2000 m3 d’eaux usées 
dans un lac collinaire pour arroser son golf. Cela dit avec l’épura-
tion, la situation s’améliore, la vie reprend le dessus comme on 
peut le voir dans un autre film tourné vingt-cinq ans plus tard, 
en 2006 : Pollution de la Méditerranée, Stop ou Encore.

Les techniques ont évolué. Pour les petites communes, 
l’idéal est encore la création de jardins filtrants où les végétaux 
piègent les pollutions chimiques par les métaux lourds ou les 
pesticides et permettent d’obtenir une épuration à 99 %.
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C’est le cas aussi du lagunage, qui par ailleurs produit de 
la matière vivante (phytoplancton, zooplancton) pouvant être 
utilisée en aquaculture. Mais on ne peut installer un lagunage 
n’importe où. Il se pose un problème foncier. En effet, il faut 
disposer d’un hectare pour 10 000 habitants. Cette technique 
existe en Camargue aux Saintes-Maries-de-la-Mer ou encore à 
Mèze sur la Côte languedocienne où le lagunage s’accompagne 
d’un centre de recherches. À la sortie du lagunage, l’eau peut 
être utilisée pour l’arrosage d’exploitations agricoles. De ce 
fait, l’étang de Thau est de bien meilleure qualité sur une côte 
vouée à la conchyliculture depuis toujours. Qui n’apprécie pas 
les moules et les huîtres de Bouzigues ?

Aujourd’hui, partout où des efforts sont consentis pour 
traiter les eaux usées et protéger les espèces et leurs habitats, 
la situation s’améliore. Mais il reste beaucoup de travail pour 
épurer tous les rejets pollués sur l’ensemble du littoral médi-
terranéen. Une législation circumméditerranéenne serait né-
cessaire pour que notre chère Méditerranée continue à vivre 
et à satisfaire toutes les activités humaines qui s’y manifestent. 
L’entente entre tous les pays du pourtour méditerranéen est 
indispensable pour que vive la Mare Nostrum. À l’horizon 2025, 
il y aura six cents millions de personnes qui vivront sur le litto-
ral méditerranéen, qu’il faudra loger, nourrir et dont il faudra 
traiter les déchets. La Méditerranée ne peut être à la fois une 
poubelle et une nourrice. Il convient donc de parvenir à une 
gestion rationnelle de ses ressources.

Je suis foncièrement méditerranéen. Né sur la côte cata-
lane, je suis devenu très jeune Provençal d’adoption dans ce pays 
qui m’a accueilli au sortir de la guerre d’Espagne. Jusqu’à l’âge 
de 8 ans, j’ai vécu au Luc en Provence où j’ai appris à nager dans 
un immense bassin qui recevait l’eau de la source de Pioule. À 
la Libération, mes parents ont choisi de venir vivre à Marseille. 
Lorsque j’ai vu pour la première fois la grande « piscine » bleue 
sur le littoral marseillais, je me suis fait une promesse : « jamais 
je ne m’en séparerai ! » Là est née ma vocation.

Pierre a acquis une grande expérience dans le domaine 
de la gestion des eaux, et en particulier l’impact des eaux usées 
sur le littoral méditerranéen. Il a l’heureuse idée de produire cet 
ouvrage sur la Méditerranée. Des esprits chagrins pourraient 
dire : « un livre de plus sur la Méditerranée » ! Le sien sort des 
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sentiers battus. C’est celui d’un vrai passionné de cette Méditer-
ranée où il est né et dont il suit l’évolution depuis son plus jeune 
âge. Il ne raisonne pas uniquement en technicien, mais en véri-
table biologiste témoin de l’agression du milieu où, tout jeune, il 
a chaussé ses premières palmes. 

Comme Laurent Ballesta, comme moi-même et beaucoup 
d’autres, il est le témoin de la maltraitance que subit notre mer 
bleue depuis des décennies et il agit pour qu’elle continue à 
vivre. Son livre s’inscrit dans un humanisme qui le caractérise 
et où l’individu a une place prépondérante. C’est une œuvre 
qui prend en compte le travail réalisé par des hommes et des 
femmes qui partagent la même vision de la gestion d’une res-
source, dans le respect absolu de la vie.
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Préface de Laurent Ballesta

Biologiste naturaliste marin français, spécialiste mondial de la 
photographie sous-marine

Dans la brise haline, la cime des pins oscille. En haut, le 
soleil brille. En bas, la mer scintille. Au fond de la baie de Ville-
franche-sur-Mer, les bateaux sont au mouillage. Ils sont à l’abri, 
sereins, et c’est ainsi depuis des milliers d’années. 

Ancré près des vieux bâtiments de l’ancienne corderie, 
notre catamaran est là aussi depuis quelques semaines. C’est 
notre base depuis laquelle nous nous déployons quand le jour 
se lève. Tous les matins, le groupe de jeunes biologistes se 
sépare. Les tâches sont nombreuses. Tandis que le sondeur mul-
tifaisceaux s’en va balayer les fonds pour dévoiler ses reliefs, le 
sonar latéral s’occupe d’en révéler la nature. Pendant ce temps, 
certains prennent l’annexe du bateau pour longer le trait de 
côte à la recherche des encorbellements d’algues calcaires et 
l’espoir de trouver des patelles géantes presque disparues des 
côtes françaises. D’autres vont plonger et compter les feuilles 
de l’herbier, calculer leur densité au mètre carré, pour estimer 
sa vitalité. Le dernier groupe s’affaire aux plongées profondes 
qu’il enchaîne à raison d’une par jour, pour explorer la zone 
crépusculaire, celle où s’épanouit le coralligène. Petit à petit, la 
Baie des Anges livre les secrets de son patrimoine naturel. La 
carte bionomique des fonds marins se dresse, l’inventaire de la 
faune et de la flore se complète, les données et les illustrations 
s’accumulent. Nous faisons notre métier d’océanologue et nous 


