
Il faisait 90 cm pour 10 kilos.
Le jeune dauphin a été retrouvé
mort par un plaisancier qui l’a
ramené en l’accrochant à son
bateau. L’homme l’a conduit
jusqu’au petit port des Tamaris
de la Côte Bleue. "Les causes de
sa mort sont inconnues", ex-
plique Julie Jourdan, chargée de
mission au Groupe d’Étude des
Cétacés de Méditerranée.
"Nous avons réalisé un examen
externe mais n’avons pas consta-
té de marque sur son corps, tout
paraissait normal." Le très
jeune dauphin bleu-et-blanc
mâle avait des petits poils sur
son rostre, héritage de ses an-
cêtres les mammifères ter-
restres. Ces poils, appelés vi-
brisses, sont en principe perdus
quelques jours après la nais-
sance. "Nous avons également ef-
fectué des prélèvements d’or-
ganes pour le centre de La Ro-
chelle, les chercheurs procéde-
ront à des analyses pour leurs
études", ajoute Julie Jourdan.

Le GECEM possède un parte-
nariat avec le Réseau National
d’Échouage utile lorsqu’une
bête aquatique s’échoue, "c’est
le centre de La Rochelle qui est le
coordinateur pour la façade mé-
diterranéenne française". Dès
lors qu’un dauphin mort est si-
gnalé, le GECEM fait appel à des
personnes compétentes du ré-
seau. Julie Jourdan, salariée de
l’association, a cependant un
rôle qui va au-delà des ques-
tions de disparition de ce mam-
mifère marin. "Je mets en œuvre
des projets sur le terrain comme
l’organisation de sorties en
mer." L’association, créée en
1991, part régulièrement sur les
eaux méditerranéennes. Elle
couvre une zone d’étude de la
Ciotat jusqu’à Carro. Composée
de neuf membres et de 90 béné-
voles, elle s’intéresse de près
aux grands dauphins et au dau-

phin de Risso. "Nous utilisons la
méthode de la photo identifica-
tion pour reconnaître chacun
des dauphins grâce à leur aile-
ron dorsal, nous les distinguons
grâce aux petites encoches liées
aux blessures", détaille la char-
gée de mission. À cette heure-ci,
le GECEM décompte plus de
800 individus catalogués.

"Nous avons un nouveau pro-
j e t , n o u s v o u l o n s m i e u x
connaître la population, les
zones qu’elle fréquente, savoir si
les dauphins se reproduisent ici
ou pas", indique Julie Jourdan.
Le projet d’étude a commencé
en 2017 et se terminera en dé-
cembre 2018. Une à deux sortie
par mois, c’est le rythme que
s’est donné le GECEM. La condi-
tion sine qua non demeure l’ab-
sence de vent. La prochaine ex-
cursion aura lieu le 22 août, en
plus des bénévoles il peut y
avoir des accompagnants.

Bastien MIRANDEL

S i l’urgence de la situation
humanitaire en Haïti reste
une évidence, elle ne doit

pas faire oublier la situation envi-
ronnementale. Le milieu naturel
en Haïti est largement dégradé,
avec une couverture forestière ré-
duite comme peau de chagrin, et
des zones côtières sous la me-
nace des aléas climatiques et des
effets néfastes des modifications
apportées par l’homme. Au
point que de nombreuses es-
pèces endémiques risquent de
disparaître avant même d’avoir
été répertoriées. Préserver cette
biodiversité est un enjeu majeur
pour l’avenir du pays. Mais là,
comme ailleurs, l’aide ponc-
tuelle, pour efficace qu’elle
puisse être, ne suffit pas. Il faut
construire sur le long terme, ce
qui suppose de doter Haïti d’une
véritable capacité d’expertise en
formant les jeunes haïtiens à
haut niveau (master, thèse) afin
qu’ils puissent définir, et mettre
en œuvre, les politiques de pro-
tection de l’environnement, au
bénéfice des populations lo-
cales.

La capacité de formation étant
localement faible dans un pays
encore marqué par de récents si-
nistres, une action conjointe a
été entreprise entre l’association
Caribaea Initiative et la Tour du
Valat, au Sambuc.

Ainsi, quatre étudiants haï-
tiens, âgés de 23 à 26 ans, de ni-
veau ingénieur agronome,

viennent d’être reçus afin de
suivre une formation scienti-
fique et technique au sein de
l’institut de recherche pour les
zones humides méditerra-
néennes de la Tour du Valat.

L’enjeu a été d’apprendre à
maîtriser différentes méthodes
utilisées pour l’étude, le suivi et
la gestion de la faune sauvage en
conditions naturelles grâce aux
savoir-faire des chercheurs et
des techniciens de la Tour du Va-
lat les formant en particulier aux
techniques de dénombrement
des oiseaux d’eau, au suivi démo-
graphique des populations de
tortues aquatiques, et à l’étude
de différents groupes d’insectes,
notamment les pollinisateurs.

De précieux enseignements à
mettre en application dès le re-
tour en Haïti dans le cadre des
projets de recherche des étu-
diants. Des enseignements à par-
tager, également, avec d’autres
étudiants.

En Camargue les étudiants ont
également été formés à la ges-
tion des ressources bibliogra-
phiques en ayant accès à la bi-
bliothèque de la Tour du Valat,
particulièrement bien dotée en
ouvrages et périodiques dans les
domaines de l’écologie et de la
biologie de la conservation. À ce
titre, ils ont contribué à un inven-
taire en cours des travaux scienti-
fiques réalisés sur la biodiversité
animale d’Haïti au cours des cin-

quante dernières années, cette
documentation étant difficile-
ment accessible en Haïti même.

Constituer un réseau
d’experts
Cette opération de formation

a pour but de constituer à
moyen terme un réseau d’ex-
perts scientifiques haïtiens, ca-
pables de conduire des études
de haute qualité sur la biodiversi-
té du pays et d’émettre des re-
commandations de gestion.
Tous les frais de voyage et de sé-
jour, l’achat du matériel néces-
saire sur place et rapporté en Haï-
ti ont été pris en charge par l’as-
sociation Caribaea Initiative.
L’association Caribaea Initiative
est unique. Née en octobre 2014,
elle est la seule association
d’étude et de protection de la
faune au monde à dimensionner
ses actions à l’échelle de l’en-
semble des îles de la Caraïbe, de-
puis Cuba au nord-ouest jusqu’à
la Barbade au sud-est. Elle se dis-
tingue aussi d’autres organisa-
tions par la priorité qu’elle ac-
corde à la formation d’experts lo-
caux, d’un haut niveau scienti-
fique et capables à l’avenir de tra-
vailler en réseau afin d’émettre
des recommandations perti-
nentes en termes de gestion de
la faune et de l’environnement.
À cette fin, l’association Cari-
baea Initiative récolte des fonds
pour conduire différents types
d’actions.

Les novillos de Juliette Fano ont offert un grand après-midi, di-
manche devant plus de mille personnes dans les arènes du Palio.
Vincent Perez, l’Istréen de l’école taurine d’Arles, ouvrit les débats
avec un bon premier qu’il exploita avec douceur. Il aurait coupé
l’oreille si l'épée ne lui avait pas fait défaut. À son second, réception-
né de belle manière, il eut le courage de revenir en piste après une
terrifiante voltereta et servit sa plus belle prestation de l’année. L’es-
tocade a recibir lui assure le triomphe. Deux oreilles. "Solalito", de
l’école taurine de Nîmes, toréait la deuxième novillada de sa vie. Son
premier était le plus coriace du lot et il se rattrapa avec son second, le
meilleur de l’après-midi. Puis les arènes ont vibré avec le jeune Véné-
zuélien Jose Antonio Valencia qui remplaçait Juan Collado.Varié à la
cape, spectaculaire avec ses deux puertas gayolas, banderillero allu-
ré et dynamique, ses deux faenas ont été marquées par la grande
qualité de son toreo. Quatre oreilles. Et les trophées Pierre Pouly, des
Areneros et Aficionados istréens. / PHOTO B.M.

L e d é p a r t e m e n t d e s
Bouches-du-Rhône n’est pas
épargné par les incendies cet
été. Du coup, et à plus forte rai-
son à proximité des massifs, les
habitants sont hypersensibili-
sés aux risques.

Preuve en a été donnée dans
la nuit de samedi à dimanche, à
4 heures du matin.

Un couple qui roulait sur le
CD 34, commune de Barben-
tane, aperçoit un homme, ac-
croupi, en bordure de voie al-
lant de la gare au centre du vil-
lage de la Montagnette.

Il le dépasse, mais en regar-
dant dans le rétroviseur, s’aper-
çoit que des flammes sont en
train de se propager autour de
lui. Le couple fait alors de-
mi-tour pour, lui-même, stop-
per l’incendiaire en plein délit ;
tout en prenant soin d’alerter
pompiers et gendarmes.

Une présence d’esprit et une
conscience citoyenne que ne
manquaient pas de mettre en
évidence, hier, les gendarmes
de la compagnie d’Arles.

La coïncidence heureuse du
passage des automobilistes
avec le passage à l’acte de l’in-

cendiaire a permis de minimi-
s e r l e s d é g â t s m a t é r i e l s ,
puisque seulement une ving-
taine de m² de broussailles a
brûlé.

L’incendiaire, un homme de
66 ans, originaire de Bollène, a
été interpellé par les gen-
darmes, et placé en garde à vue
dans la foulée. Il était sous l’em-
prise de l’alcool.

Hospitalisé sur demande
du représentant de l’État
L’incohérence de ses propos,

faisant état notamment d’une
soirée très arrosée, a justifié
une hospitalisation sur de-
mande du représentant de
l’État dans la foulée. L’incen-
diaire sortira de l’établissement
spécialisé pour être présenté
prochainement au tribunal de
Tarascon, rapports psychia-
triques à l’appui.

Hier aucun élément ne per-
mettait de faire des rapproche-
ments entre cet individu et les
différents incendies qui ont
frappé ces dernières semaines
l e s m a s s i f s d e s
Bouches-du-Rhône.

J.Z.

Sa version de l’affaire est en
cours de vérification.

Toujours est-il qu’un jeune
homme de 19 ans, originaire
d’Arles, a reçu plusieurs balles
d e p l o m b , s a m e d i , v e r s
5 heures, alors qu’il se trouvait
dans le quartier de Barriol, à
Arles.

Selon le récit fourni par la vic-
t i m e , s e s a g r e s s e u r s , a u
nombre de quatre, lui auraient
tiré dessus après qu’il eut refu-
sé de leur donner une cigarette.
Une enquête est en cours.

Blessé aux jambes, il a été
brièvement hospitalisé.

L.D’A.

LE JOURNAL
Rédaction. 0 0490183000
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 0490995214. Urgence dé-

pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDE. 04 91 51 51 51.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio),
0490522222 (Arles Taxi Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Ouverte de 18 à 20 h
30.
Trébon. Ouverte de 11 h 30 à 14
heures.

CONTACT :
AIX-EN-PROVENCE

04.42.38.53.53

AN CE
Auto .Immo

Carnet .Légales
Divers

DANS lARUBRIQUE

VOTRE
768405

De g. à d. : Jeffey Mackenzy Paul, Guerdy Saint-Juste, Lens Jerry
Saint-Louis et Pierre Michard Beaujourd. / PHOTO CARIBAEA INITIATIVE

AULARGEDE LACOURONNE

Unbébé dauphin
retrouvémort

BARBENTANE

Un incendiaire arrêté
par des automobilistes

ARLES

Unhomme touché
par des tirs de plombs

Le petit dauphin retrouvé
au large de la Couronne.

Grand Delta
D’Haïti ils viennent
se former à la Tour duValat
Pour préserver la biodiversité en Haïti des conseils ont été donnés en Camargue

ZOOMSUR la novillada d’Istres

LEBLOC-NOTES

LES CINÉMAS
ARLES
Cinémas Actes Sud◆ Place Nina
Berberova 049099 53 52. Crash Test Aglaé
16h et 18 h 30. Dunkerque en VO : 16 h. Le
Grand Méchant Renard et autres
contes 16 h. On the Milky Road en VO :
18h 30. Song To Song en VO : 21 h. Un jour
nouveau en VO : 21 h. Un Vent de liberté
en VO : 21 h. Visages Villages 18h 30.

Le Femina◆ 14, bd Emile-Zola. Cars 3
14h et 21 h. Dunkerque 18 h 30. La Planète
des Singes -Suprématie 14 h et 21 h.Moi,
Moche et Méchant 3 18 h 30. Spider-Man:
Homecoming 18 h 15. Valérian et la Cité
des mille planètes 14 h; en 3D : 21 h.

CHÂTEAURENARD
Rex◆ 10 bis, avenue Leo-Lavange
04 32 62 22 10. Cars 3 16 h45 et 18 h45. La
Planète des Singes -Suprématie 14 h 15,
16h et 18 h 30. Les As de la Jungle 14 h 15.
Valérian et la Cité des mille planètes
14h 30et 17 h.

EYGALIÈRES

La Strada (Itinérant)◆ Salle des
fêtes, av. Léon Blum.

FONTVIEILLE
Eden◆ 17-19, Grande Rue. Ozzy, la
Grande évasion 14 h 30. Song To Song en
VO : 18 h 30. The Circle 21 h.

NÎMES
Kinepolis Nîmes◆ 130, rue Michel
Debré 0 89268 86 30.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Le Galet◆ Place François Mitterrand.

ST-RÉMY-DE-PROVENCE
Ciné-Palace◆ 4, av. Fauconnet. Le
Dernier Vice-Roi des Indes en VO : 19 h.
Valérian et la Cité des mille planètes
21 h; en 3D : 16 h 30.

TARASCON
Le Rex◆ 46, rue Monge. Baby Driver
18h 30. Cars 3 16 h 15 et 18 h45. La Planète
des Singes -Suprématie 16 h et 21 h.
Valérian et la Cité des mille planètes
21 h.

6 Mardi 8 Août 2017
www.laprovence.com

196238

Exemplaire de hermeloup [Email:hermeloup@tourduvalat.org - IP:212.95.67.213]


