Méditerranoscope Point Info Biodiversité®
Les cartes, un outil de compréhension des fonds marins

La girelle, des comportements à découvrir

Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
(SHOM) et l'Institut Géographique National (IGN) ont mutualisé
leurs moyens pour créer le projet Litto3D®. La bande littorale a
été cartographiée avec un lidar pour produire un modèle
numérique altimétrique continu entre les parties terrestres et
marines. Ces données permettent une nouvelle représentation
des fonds marins.

La girelle (Coris julis) est une espèce commune qui fréquente les
eaux côtières de la surface jusqu’à 120 m de profondeur, dans
des zones rocheuses ou sableuses en bordure d’herbiers de
posidonie. Très active pendant la journée, la girelle s'enfouit la
nuit dans le sable, de même qu’en hiver
où elle hiberne jusqu’au printemps.
Dépourvue d’estomac elle broie et mâche
finement ses proies à l’aide de ses dents.
Ce petit labridé peut avoir des robes très
différentes. Les femelles et les jeunes
mâles présentent une ligne blanche
horizontale qui sépare le dos de couleur
brune, du ventre de couleur claire. Le mâle dominant, plus gros,
appelé "girelle royale", est plus coloré avec une ligne horizontale
orange vif, bordée d’un liseré bleuvert.
Les girelles vivent en petits groupes avec un mâle dominant,
plusieurs femelles et des mâles de petite taille, appelés mâles
primaires. En l’absence de mâle dominant, la plus vieille femelle
du groupe le remplace : en quelques heures, elle prend le
comportement du mâle, ensuite ses couleurs changent pour
devenir plus vives en quelques jours. Enfin en 2 à 3 semaines,
ses ovaires régressent et ses testicules se développent. Pendant
cette phase d’inversion sexuelle, les girelles paraissent plus
affaiblies, et peuvent même rester enfouies plusieurs jours. La
taille de ce nouveau mâle est plus petite en particulier dans les
zones pêchées, contrairement aux girelles royales des réserves
marines qui sont plus grandes. La maturité sexuelle est atteinte à
l’âge d’un an et la période de reproduction a lieu d’avril à
septembre. Les mâles paradent en relevant leur première
nageoire dorsale. La fécondation des œufs, à laquelle participent
également les mâles primaires, se fait en pleine eau. Les œufs
sont disséminés au grès des courants et les larves sont
pélagiques.

Frédéric Poydenot les utilise pour créer des cartes pédagogiques
en associant : le modèle numérique litto3D, les cartographies des
biocénoses réalisées par Andromède Océan dans le cadre du
contrat de baie des Golfes de Lérins et de Natura 2000, les
données des Territoires à Risques d'Immersion (TRI et PPRI) et
les données du MEDAM avec l'inventaire des impacts des
aménagements gagnés sur le domaine marin.
La compilation de ces données sur une carte permet de donner
une représentation des fonds marins qui entourent les îles de
Lérins. Les herbiers de Posidonie sont indiqués en vert. Les
mattes mortes en beige. Les fonds sableux en jaune. Les fonds
rocheux en bleu. L'herbier de Posidonie est marqué par des
chenaux intermatte en creux. La tranchée dans laquelle se
trouvent les conduites d'arrivées d'eau douce et du retour vers la
station d'épuration est bien marquée. Au Nord Ouest du Fort
Sainte Marguerite, on remarque des chenaux intermatte de forme
circulaire. C'est ce qui reste des impacts de bombes des combats
de 1944. Au NordNordEst du Fort, l'herbier est fortement
dégradé par le mouillage des grosses unités de bateau de
plaisance.
Ces cartes sont utilisées dans le cadre du programme régional
Calypso dans les lycées où le CPIE intervient.

Le Grand pagure et anémones : une association réussie
Le Grand pagure connu également
sous le nom de bernardl’ermite est
un crustacé qui vit de quelques
mètres de profondeur, jusqu’à 80
mètres. Dépourvu de carapace, il a la
particularité d’utiliser des coquilles
vides pour protéger son abdomen
mou. A chaque fois qu’il grandit, il est
obligé de chercher une nouvelle coquille plus spacieuse.
Pour la sélectionner, le grand pagure évalue la taille de la coquille
en y introduisant les pattes ou l’abdomen et se sert de ses pinces
pour apprécier le diamètre de l’entrée. Si la taille lui convient, il
procède au nettoyage de l’intérieur de la coquille et s’y introduit le
plus rapidement possible car c’est à ce moment là qu’il est le plus
vulnérable aux prédateurs.
Pour en savoir plus :
http://georezo.net/blog/litto3d/2016/10/03/fredericpoydenotcpie
ilesdelerinsetpaysdazur/

Ce crustacé vit souvent en association avec différents animaux et
notamment l’anémone solitaire qu’il transporte sur sa coquille.
Cette association présente des avantages pour chacun d'eux :
l'anémone utilise les restes de nourriture du pagure et celuici
trouve une excellente protection sous les tentacules urticants qui
éloignent les prédateurs. Le bernardl’ermite peut détacher et
replanter ses anémones lorsqu’il change de coquille.
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Agir pour notre territoire
Agir pour notre territoire, c’est participer à tous les efforts de protection et de préservation de
l’environnement. La ville de Cannes a lancé le projet de candidature des îles de Lérins et de
la Croisette au Patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO. Le CPIE est associé à cette
dynamique en participant au comité scientifique et au comité de rédaction. Nous
accompagnons cette candidature à travers le Point Info Biodiversité Méditerranoscope en
valorisant le patrimoine naturel marin des îles de Lérins.
Agir pour notre territoire, c’est aussi inciter et valoriser la participation citoyenne. Nos actions
pour la jeunesse sont dans l’incitation.
L’importante opération nationale des CPIE "Bienvenue dans mon jardin au naturel" est
l’occasion de donner la parole à ceux qui agissent souvent dans la discrétion. Des jardiniers
amateurs ouvrent leur jardin au public. Ils exposent leurs savoir faire pour jardiner sans
pesticides, ni engrais, ni produits phytosanitaires. Ils démontrent par l’exemple que c’est
possible.
Ces deux actions illustrent les efforts réalisés par le CPIE à travers son programme d’action
pour notre territoire. La diversité des thèmes permet des interactions avec les publics dont
nous recherchons l’engagement et le changement de comportement pour préserver le milieu
marin, la biodiversité et l’eau...
Les efforts sont conséquents et ils ont besoin d’être soutenus par tous. Agir en partenariats,
créer des liens et s’affirmer en tant qu’acteur de la préservation de l’environnement, telles
sont les volontés qui guident nos actions dont un échantillon vous est présenté dans ce
nouveau numéro de notre lettre interne.
François KOLMER
Président du CPIE
Iles de Lérins & Pays d'Azur

Retrouvez toute
l'actualité du CPIE sur

cpieazur.fr
http://cpieazur.fr/

Les campagnes régionales
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Jardiner sans engrais chimiques ni produits phytosanitaires et avoir de
belles récoltes c'est possible !
De nombreux visiteurs ont pu le constater les 11 et 12 juin
derniers lors de l'opération « Bienvenue dans mon jardin au
naturel ». Grâce au partenariat avec l’Agence de l’Eau RMC,
cette manifestation a pour objectif de sensibiliser le public à la
réduction des pollutions de l’eau et en particulier celles dues aux
pesticides dont 10% sont utilisés pour un usage non agricole en
France.

différentes, cinq ont manifesté l’envie d’ouvrir leur jardin et
devenir à leur tour des jardiniers hôtes pour l’édition 2017.
Pour le succès de ces deux journées nous remercions
chaleureusement l’implication de : Ghislain à La Penne, Liliana à
Carros, l’association Terra Segurana et ses jardins partagés à
Colomars, Edo à Cros de Cagnes, Vincent à Peymeinade, les
jardins familiaux de la Basse Vallée de la Siagne à Cannes et
l’association Art Terre Happy 06 à MandelieulaNapoule.

Les actions locales
Balades au jardin
Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur
a proposé un programme de balades dans
le jardin botanique de la Villa Thuret à
Antibes avec le soutien et de la
Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis et de l’INRA et la participation
des partenaires de la Villa Thuret :
l’association des Amis du Jardin de la Villa
Thuret et Marc Bottin, botaniste.

Notre CPIE a été chargé de la coordination opérationnelle de
Bienvenue dans mon jardin au naturel à l’échelle régionale qui a
réuni les 7 CPIE. Pour cette première édition régionale 44 jardins
ont accueillis 1700 personnes dans la région PACA.
Pour la 2ème édition dans les AlpesMaritimes, 7 jardiniers hôtes
vous ont ouvert leur jardin pour partager leurs pratiques d’un
jardinage au naturel permettant d’éviter le recours aux produits
phytosanitaires. Association de plantes, buttes de permaculture,
utilisation de BRF, fabrication de compost, greffes d'arbres
fruitiers, culture de la vigne, économie d'eau, autant de sujets qui
ont intéressés les 208 visiteurs accueillis au cours de ce week
end
convivial.
Nous
avons
constaté que 54
% des visiteurs
n'étaient pas au
courant
de
l'échéance
d'interdiction des
produits
phytosanitaires à
horizon 2019.
Parmi les visiteurs
originaires de 23
communes

Ecogestes Méditerranée, résultats de la campagne
A la fois coordinateur régional de la campagne 2016 et structure
animatrice depuis 12ans, le CPIE est intervenu en juillet et août
aux Iles de Lérins pour sensibiliser et informer les plaisanciers
aux écogestes.
La campagne aux Iles de Lérins en quelques chiffres :
9 journées en mer
133 bateaux accostés
214 personnes sensibilisées
66 personnes engagées.
Parmi les 133 bateaux accostés ils étaient encore 41% à ancrer dans l’herbier
de posidonie.

Visites guidées botaniques, patrimoine
historique et scientifique, animations sur la
biodiversité se sont alternées sur un total
de 24 jours d’ouverture pour accueillir 230
participants les samedis de juin à
novembre 2016.

Pour continuer sur cette belle dynamique tous ont été conviés le
2 octobre 2016 sur l’île Sainte Marguerite à une journée de
rencontre entre jardiniers ; l’occasion d’initier ainsi un réseau de
jardiniers amateurs pour tisser des relations d’échange et de
partage d’expériences.
Tous les jardiniers sont volontaires pour participer à la 3ème
édition qui aura lieu les 10 et 11 juin 2017, avec en amont du
weekend des ateliers sous forme de conférencedébat sur les
différents modes de production dans le jardin, de la préparation
des semences à la récolte.
Les ambassadeurs ont réalisé 129
sorties à la journée ou à la demi
journée pour sensibiliser 1073
bateaux, soit en moyenne 8,3
bateaux par journée terrain. Soit un
total de 354 heures environ
d’entretien avec les plaisanciers.
3221
personnes
ont
été
sensibilisées en mer au mouillage
dont 220 personnes à quai, en
suivant les modalités d’intervention
qui caractérisent la campagne et
notamment la mise en œuvre de la
communication engageante.
Sur les 1073 bateaux sensibilisés, 994 personnes se sont
engagées à l’issue de l’entretien, soit 93%. Ils ont choisi en
moyenne 2,7 gestes sur le bulletin.
Les 4 engagements plébiscités par les plaisanciers :

Journée du Développement
Durable sur l'Île Sainte Marguerite
Le Five Seas Hotel et le CPIE des îles de
Lérins et Pays d’Azur ont organisé une
journée sur le développement durable le
dimanche 28 août 2016 sur l’île Sainte
Marguerite.
Cette manifestation s’inscrit dans la
démarche Green Globe du Five Seas
Hotel et fut organisée dans un esprit de
partenariat avec la Ville de Cannes, le
PLIE (Plan Local Insertion Economie des
Pays de Lérins), la Mission locale et le
projet Lérins Biodiversité de Skema.
Salariés de l’hôtel, bénéficiaires du PLIE
et de la Mission Locale ainsi que les
adhérents du CPIE ont participé ensemble
à cette journée.
Au programme quizz, jeu d'orientation,
engagement écocitoyen, nettoyage de
plage et sensibilisation aux macro
déchets. L’objectif de la journée était
d’agir concrètement sur le terrain, de
favoriser l’échange, le partage, la mixité
des
publics
et
les
engagements
individuels et collectifs à changer nos
pratiques quotidiennes.
Bilan de cette belle journée :
50 participants
113 engagements pris
6 kg de déchets ramassés

1. Utiliser des produits d’entretien et des savons écologiques
2. Rechercher des zones de sable pour ancrer
3. Trier ses déchets produits à bord
4. Choisir des produits avec peu d’emballages
Quelques résultats régionaux :
En 2016, la campagne régionale Ecogestes Méditerranée s’est
déployée dans 33 communes réparties dans les trois
départements littoraux. Les interventions en mer ont été assurées
par 40 ambassadeurs à l’aide de 25 embarcations.

Ces importants efforts de sensibilisation sont soutenus par la
Région ProvenceAlpesCôte d’Azur, l’Agence de l’Eau RMC, La
DREAL PACA, L’ADEME PACA et de très nombreuses
collectivités locales.
Retrouver la vidéo de la journée ainsi que
la revue de presse sur la page Facebook
du CPIE

Comment le CPIE réduit ses
déchets fermentescibles ?
Dans le cadre de la démarche interne de
développement durable du CPIE et en
partenariat avec le service de prévention
des déchets de la ville de Cannes un
lombricomposteur a été installé au CPIE le
29 septembre 2016.
Peu
encombrant
et
inodore
le
lombricomposteur permet de recycler les
déchets organiques. Les vers, par leur
action de digestion, transforment la
matière organique en un terreau très
bénéfique aux plantes. On parle de
lombricompost ou (selon l’humidité) de thé
de compost.
Cette
installation
permet de diminuer
considérablement sa
quantité
d’ordures
ménagères
non
recyclables.

Ateliers
thématiques
Méditerranoscope

du

« Prendre la mer pour regarder la terre »
C’est le thème du 10e atelier thématique
du Méditerranoscope. Cette journée s’est
déroulée le samedi 24 septembre 2016 en
partenariat avec l’association varoise
MALTAE venu mettre en lumière le
premier observatoire des paysages vus
depuis la mer.
Le samedi 15 octobre 2016, M. Vincent
Kulesza, naturaliste et conférencier, a
présenté la réserve biologique de l’Île
Sainte Marguerite au cours du 11e atelier
thématique du Méditerranoscope. L'Ile
Sainte Marguerite a le statut d’une réserve
biologique dirigée, gérée par l’ONF dont
l’objectif est de conserver un ensemble
remarquable d’espèces végétales ,
animales
et
de
milieux
naturels
méditerranéens.
Abonnezvous à notre Infolettre
http://cpieazur.fr
pour
connaître
prochaines dates

sur
les

Ici commence la mer
Les déchets jetés au sol ou dans les
avaloirs finissent immanquablement dans
la mer via les réseaux d’eaux pluviales.
Pour informer et sensibiliser le public et
préserver le littoral, la campagne « Ici
commence la mer » a été lancée par la
Ville de Cannes et le SIAUBC du 22 mars
au 4 avril 2016 à Cannes. Depuis, vous
aurez sans doute aperçu ces affiches le
long de la Croisette.
Lors de l’opération, le CPIE des Iles de
Lérins était présent pour sensibiliser sur
l’impact des déchets sur les milieux
littoraux et engager les citoyens à adopter
durablement les bons gestes.

L'implication des classes de découvertes
sur l’Ile Sainte Marguerite en partenariat
avec Cannes Jeunesse, a également été
mise en avant : les enfants de 7 classes
de découvertes (de grande section de
maternelle au CM2) ont réalisé des
enquêtes de terrain au cours de leur
séjour
sur
l’île.
Leurs
travaux,
observations et productions sur la
présence de macros déchets sur les
plages de l’île ont été exposés sur le stand
du CPIE le 23 mars rue d’Antibes et le 30
mars sur le marché de La Bocca.
L’exposition a par la suite circulé dans les
classes de Cannes puis été exposée à la
première fête du Port Canto le 18
septembre dernier.
Un travail similaire se poursuivra en 2017
avec les classes de découverte.
ADHEREZ AU CPIE : Téléchargez le
bulletin d'adhésion sur le site cpieazur.fr

Témoignage de Maude Darget‐
Lacoste, volontaire en
service
civique
J’ai
découvert
le
volontariat en service
civique à Lyon quand
j’étais bénévole dans des
associations étudiantes.
Ce statut m’a beaucoup
plu car il offre la
possibilité de s’investir
davantage
qu’un
bénévolat, d’intégrer des projets sans
qualification spécifique, d’apprendre au
contact de tout un réseau d’acteurs et
même de développer ses propres projets !
C’est pour ces raisons et par coup de
cœur pour les actions menées par le CPIE
que je me suis lancée dans l’aventure.
Depuis mai 2016 ma mission porte sur la
promotion des actions de sensibilisations
que mène le CPIE : accueil et
sensibilisation
du
public
du
Méditerranoscope, Bienvenue dans mon
jardin au nature, Ecogestes Méditerranée,
Centres Ecohérent, Ecoparlement des
Jeunes…
Si je devais résumer ces 8 mois je dirai
que c’est avant tout des rencontres riches
et surprenantes avec des personnes très
réceptives et impliquées au contact
desquelles toutes initiatives ne demandent
qu’à fleurir. C’est aussi l’opportunité d’une
concrète immersion dans une association
pour mesurer et comprendre l’importance
de son rôle au niveau de la société et les
défis auxquels elle se doit de faire face.

