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La gazette
des plongeurs bio du Loiret
EDITORIAL
D'une gazette à l'autre,
La période hivernale fût bien longue et il y avait longtemps que nous n'avions pas connu pareille
saison qui s'achève à peine. Il peut alors paraître paradoxal à cette occasion de parler de
réchauffement climatique mais il y aura des endroits où il fera plus froid et d'autres, où on
«grillera» certainement beaucoup plus encore...
Depuis la parution de la précédente Gazette, nous avons participé au «Festival de l'Eau delà»
dont c'était la sixième édition où les participants ont pris bien du plaisir ! (voir dans nos lignes).
Puis décembre est arrivé et avec lui le sommet de Copenhague... Est-ce une gageure de dire que
nous courrions à l'échec ? Les politiques ont enfin réalisé qu'il était impossible d'appliquer les
mêmes règles communes dans le monde entier. Difficile dans ces conditions, de rester optimiste
sur la gestion à court et même à moyen terme de notre planète. Comment les pays industrialisés
en très grande partie responsable, ne peuvent-ils toujours pas prendre encore la mesure des
désastres écologiques et environnementaux vers lesquels nous nous dirigeons ? Ce sommet s’est
achevé sur un accord à minima négocié in extremis par 28 chefs d'Etats seulement ! Il faut se
contenter de la confirmation de l’objectif d’une hausse maximale de 2°C de la température, mais
sans calendrier contraignant ! Pire, aucune décision sur la nécessité de signer un nouveau traité
remplaçant celui de Kyoto qui arrive à échéance en 2012, pas d’objectifs chiffrés de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050... Et comme d'habitude, la Chine et les ÉtatsUnis, ont refusé tout contrôle international de leurs émissions de gaz à effet de serre ! Puis, après
deux mois de relative tranquillité, deux nouveaux coups durs ont été portés à l'environnement : la
victoire du Japon face aux espèces menacées et une élection régionale qui a entrainé à sa suite,
l'abandon de la taxe carbone. La conférence de Doha (Qatar) sur les espèces menacées, revenonsy un peu : La conférence de la CITES, devant la pression japonaise, a rejeté la proposition visant
à suspendre l'exportation du thon rouge. Monaco suggérait de bannir le commerce de ce poisson,
menacé d'extinction en raison de la surpêche, surtout dans la Méditerranée car les stocks de thon
rouge ont chuté de 80 % depuis le 19e siècle. Mais le Japon importe à lui seul 80 % des stocks de
thon rouge pour la fabrication des sushis ! Ce fut aussi la douche froide chez les défenseurs des
requins : Pourtant, considérée comme argumentée, la proposition des États-Unis de classer le
requin-marteau (Sphyrna lemini) à l'Annexe II de la CITES a été rejetée, n’obtenant pas la
majorité des deux tiers requise. Pourtant, là aussi, la population des requins-marteaux halicorne
aurait chuté selon la FAO, de 83 % en Atlantique Nord-Ouest entre 1981 et 2005 et de 50 à 64 %
dans d'autres zones. Le même sort a été réservé à la proposition de classer également le requin
océanique (Carcharhinus longimanus). Des 4 espèces examinées, seul le requin taupe (Lamna
nasus) a finalement obtenu la protection de la Convention, essentiellement pêché dans les eaux
tempérées de l'Atlantique Nord-est, il a bien été considéré comme une espèce « en danger » et à
ce titre son commerce sera accompagné d'avis de commerce non préjudiciable à l'espèce, afin
d'en réguler les prises. Ainsi, malgré tout, le Japon (soutenu par l’Indonésie et la Chine) a donc
aussi sauvé sa soupe ! Avec tout ça, je n'ai même pas envie de commenter le retrait de la taxe
carbone... Cependant, il faut ajouter et c'est de taille, pour en terminer avec les catastrophes que
nous vivons probablement la plus grosse pollution hydrocarbonées dans le golfe du Mexique !
Alors, à quand le remplacement et l'abandon de toutes ces sources d'énergie sales ?
Heureusement, ce printemps aura été aussi marqué par un beau stage de biologie pour notre
Codep à Saint Raphaël et la préparation d'une nouvelle et grande manifestation de nettoyage dans
le cours d'eau du Loiret. Décidément, il s'en passe bien des choses d'une gazette à l'autre !
L.Gauthier

Le Festival de l'eau delà 2009
Pour sa sixième édition, un atelier BIO en partie renouvelé a permis cette année d'accueillir les
élèves de plusieurs groupes scolaires et d'animer avec eux un atelier intitulé «dessine-moi la Mer
!». Pour une première, ce fut très réussi. Le tout en image :

Toujours beaucoup de succès au matériel d’observation

Pour le jeu « Dessine-moi la mer », les enfants avaient 2 minutes de mémorisation puis
retranscrivaient la bestiole à l’aide de papiers et crayons recyclés, bien sûr ;
Résultats du jeu « dessine –moi la mer », mon top 5 :

Stage biologie 2010 à Saint Raphaël,
réactions à chaud des participants !
Dès leur retour, il m'a paru intéressant de faire un petit tour des stagiaires pour recueillir les
impressions de chacun. Voici, leurs commentaires accompagnés de quelques photos :

30 plongeurs, 19 nouveaux niveaux bio

« Quel plaisir pour moi aussi ce stage d'initiation bio ! A double raison : la première pour cette
découverte de nos fonds marins avec un œil nouveau (comme je l'ai dit à Laurent, je n'ai pas eu
l'impression d'avoir plongé avant !) et la deuxième pour la parenthèse plaisir dans ma préparation
au niveau 4...
Je garderai un souvenir ému de ma première rencontre avec les gracieuses flabellines, les
éponges colorées, les anémones variées et les merveilleuses algues calcifiées ;-))
Sans oublier cette équipe, stagiaires et encadrants réunis, qui, bien que majoritairement du CSO,
n'ont jamais économisé leur énergie pour nous intégrer à cette "famille bio" et partager tous leurs
savoirs : mieux que dans les livres, un apprentissage humain et un réel partage comme on
aimerait en vivre plus souvent.
Enfin, merci particulier à L. que je n'ai jamais vu ne pas sourire et qui a organisé et géré ce stage
de main de maître ! »
Sandra, N1bio,
Un petit coucou pour donner un peu de courage à tout le monde car moi, j'ai vraiment du mal !!
Franck, N2 bio,

Gorgonocéphale (Lion de mer, 13 mètres), rencontré de jour comme de nuit
« Je découvre ce matin vos messages et ça me fait chaud au cœur, moi qui suis de retour ce matin
dans mon bureau glacial parisien.
Et puisqu’on est dans les remerciements, merci à tous pour votre motivation, sans laquelle il n’y
aurait pas ces stages passionnants. Vivement la prochaine sortie bio.
Mais en attendant, retour au boulot ! Quoique je ne suis pas si malheureuse : ce matin et dans les
semaines à venir je bosse sur … Les limaces marines ! Youpi !!!! » (Une expo qui a ouvert ses
portes le 18 mai au palais de la découverte).
Sophie, MFB 1 (et médiatrice scientifique, on l’a compris)

Préparatifs pour un retour aux sources du Loiret
Pierre Gamet maintenant responsable du développement durable au sein de notre Codep 45 (Si,
si, ça existe !) a décidé de remettre le couvert comme en 2007(voir la Gazette N°5 de septembre
2007). Mais cette année, l'énorme différence, c'est que la municipalité d'Orléans sera partenaire
de notre manifestation. Elle nous fournira toute la logistique nécessaire pour témoigner auprès du
public sur les quais de Loire et pour exposer nos déchets collectés. Bonjour les odeurs !

Nous pourrons ainsi interpeller les participants de la seconde édition du deuxième vélo-tour dont
notre stand sera une étape officielle, sur l'état catastrophique des fonds du Loiret. Une charte de
respect de l'eau sera proposée aux visiteurs puis, le résultat mis en ligne sur le site du Codep.
Pour notre agglomération orléanaise, ce sera aussi ce week-end là, la fin de la semaine du
développement durable et pour la FFESSM, la journée de la mer, des lacs et des rivières. Que
pouvions-nous souhaiter de plus pour impacter cette manifestation ? Alors, soyons nombreux le 5
juin (au bord du Loiret pour l'opération de découverte, ramassage, nettoyage) et le 6 juin (pour
l'animation du stand sur le quai Chatelet). Pour toutes infos complémentaires :
Pierre.gamet@orange.fr ou gauthierfamilly@wanadoo.fr
En avant première, voici ce qui nous attend !

Le Loiret vu du dessus, pas de soucis …

…mais plus de 6 déchets au Mètre² au fond

Au milieu de la flore, des bidons…

…et quelques épaves.

Je dois remercier encore tous ceux qui de
près ou de loin ont contribué à la
rédaction de ce nouveau numéro de la
Gazette
Rendez-vous pour le numéro 11 à
l’automne 2010

Autour des immondices, un grand désert,

