Ajaccio
Ces enfants qui disent « c'est assez » pour les cétacés
de Méditerranée
Publi€ le mercredi 27 juin 2012

Huit classes du primaire d'Ajaccio et sa r€gion ont effectu€ une sortie en mer
pour observer les c€tac€s.DR et P-A.F.

Une gueule de bon nounours. Et son sourire est • l'image de son engagement : total.
Pierre-Henri Weber, pr€sident de l'association Corsica Mare Osservazione, se bat depuis
maintenant presque 10 ans pour la protection de notre patrimoine marin ainsi que pour
la sauvegarde des c€tac€s de M€diterran€e.
‚ƒ la cr€ation de l'association, en 2003, nous avions pour but la photographie et
l'identification des mammif„res marins pr€sents sur la c…te occidentale de la Corse. Puis
ces objectifs ont €volu€ avec le temps et les connaissances acquises. Mais attention
nous ne sommes pas des scientifiques. Nous sommes pr€sents sur le terrain, afin de
renseigner les diff€rents organismes demandeurs sur l'observation des c€tac€s, tout
comme d'offrir • la population, aux n€ophytes et en particulier aux enfants, la possibilit€
de d€couvrir les richesses de la vie marine qu'ils ne soup†onnent pas ‡, explique le
pr€sident de Corsica Mare.
ƒ ‚ L'€cole des c€tac€s ‡
Aussi, œuvrer pour la sauvegarde des c€tac€s par l'observation repr€sente une grande
partie du travail de l'association. Mais l'information et la sensibilisation du public sont
tout aussi, sinon plus importantes. ‚ Nous avons choisi, afin de pr€parer l'avenir, de
sensibiliser les enfants. Gr‰ce • la bonne volont€ de l'Unit€ €cosyst„mes marins de
l'Office de l'environnement de la Corse et de l'Šducation nationale, notamment
l'inspection acad€mique, nous avons pu mettre en place un programme sur plusieurs
ann€es destin€ aux €l„ves du cycle primaire : ‚ L'€cole des c€tac€s ‡. L'objectif est de
leur apprendre • observer et identifier les diff€rents c€tac€s de M€diterran€e, et ce, afin
de mieux appr€hender les enjeux environnementaux, sociaux et €conomiques des
diff€rents dispositifs de gestions de ces mammif„res marins ‡,ajoute Pierre-Henri
Weber.
Chaque classe b€n€ficie d'un enseignement de cinq demi-journ€es bas€ sur un
programme d€fini par l'association, adapt€ au niveau CM2 et valid€ par le responsable
du programme au sein de l'Šducation nationale, et auquel participe activement
l'enseignant. Derni„rement, une sortie en mer, avec la soci€t€ la Nave Va, a eu lieu avec
pr„s d'une dizaine de classes de primaire d'Ajaccio et sa r€gion, qui ont b€n€fici€ de cet
enseignement.
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‚ Cette sortie a consist€ en l'observation des grands dauphins s€dentaires du golfe
d'Ajaccio ‡.Mais attention, au-del• de la simple observation, le pr€sident de l'association
sait bien que les c€tac€s restent des animaux sauvages. ‚ Leurs zones de pr€sence
diff„rent chaque jour. Il serait donc utopique d'en garantir une observation tout comme
de pr€ciser un quelconque pourcentage de probabilit€ de rencontre de mammif„res
marins. Seule la nature en d€cide et c'est aussi la respecter que de convenir que nous
n'avons pas d'emprise sur elle‡.
Les rendez-vous de l'eau de la Capa
Mardi, dans le cadre des rendez-vous de l'eau organis€s par la Capa, Pierre-Henri
Weber, accompagn€ de Roger Miniconi, pr€sident du Conseil scientifique r€gional du
patrimoine naturel Corse ont pr€sent€, • l'occasion d'une conf€rence, les principales
caract€ristiques des €cosyst„mes de la M€diterran€e et l'int€r‹t de la sauvegarde des
c€tac€s. Autre lieu, autre public. Et pourtant, la m‹me volont€ d'œuvrer pour l'avenir.
Pour la survie des oc€ans bien sŒr, mais €galement ajoute le pr€sident de Corsica Mare,
dans un demi-sourire‚ pour la survie de l'esp„ce humaine… ‡
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