Les écogardes : Sensibiliser pour
mieux protéger
« Nous sommes dans le cadre du développement durable, sur un
site Natura 2000. Notre terrain de jeu, c’est la mer mais il faut
préserver la ressource pour les générations futures » Michel
Rozelet, Président de l’AGRMCP
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une initiative vertueuse
La prud’homie des pêcheurs est à l’initiative de la zone de cantonnement de pêche au large de Palavas-Les-Flots, soutenue
par la municipalité. Cette zone de 100 hectares appelée notamment Réserve Marine de la Côte Palavasienne (RMCP), a
été créé en 2016. Sur un site classé Natura 2000, la Réserve Marine est composée d’une zone réglementée de 6,5 hectares
et d’une zone de protection renforcée (93,5 ha). Ainsi la mise en place d’un organisme de gestion, l’AGRMCP (Association
de Gestion de la Réserve Marine de Palavas) est né pour faire vivre le site, soutenir la pêche locale, sensibiliser le public
et protéger la ressource.

Une mission de surveillance
Les écogardes veillent par tous temps et toutes saisons sur la Réserve Marine pour assurer une protection optimale. Ils
sont notamment équipés de jumelles afin de protéger de loin celle-ci et veiller à l’application de la réglementation lors
de leurs patrouilles en mer. Sont interdits : Le mouillage, la pêche sous toutes ses formes, la plongée. Par ailleurs, si la
navigation sur la réserve est autorisée, limiter sa vitesse est fortement recommandé. Pour assurer un relais efficace, une
caméra longue portée est en place. Cependant, un travail de sensibilisation sur la Réserve Marine est indispensable en
amont et sur le site.

Sensibiliser les usagers
Un écogarde a pour mission de sensibiliser les usagers à la protection des espèces marines. Pour cela, il mène des actions
de sensibilisation directement en mer au travers d’entretiens de navire à navire et de distribution de supports
d’information. La sensibilisation et l’information de navire à navire revêtent d’ailleurs un côté très positif. En effet, il s’agit
de rencontres personnalisées et d’échanges constructifs entre plaisanciers, pêcheurs de loisir, plongeurs et les écogardes.
Ainsi, des supports d’information et de sensibilisation sont-ils remis aux usagers tels que le dépliant de la RMCP, le
dépliant de Natura 2000 ainsi que celui sur l’usage de la pêche de loisir en Méditerranée comprenant également un
tableau des espèces et la maille des poissons, ceci afin de sensibiliser à la protection de la vie sous-marine et des normes
en vigueur. Par ailleurs, tous ces supports sont aussi disponibles dans les capitaineries.
Pour plus d’informations : https://www.palavaslesflots.com/fr/mon-cadre-de-vie/environnement

Des bénéfices notables
La création de cette zone de cantonnement dite Réserve Marine associée au travail de sensibilisation des écogardes, a des
retombées particulièrement positives sur la vie sous-marine. En effet, l’abondance sur les récifs a été multipliée par 4
depuis 2016. La taille moyenne des poissons a augmenté sur les récifs comme par exemple pour le diplodus vulgaris (sar)
qui est passé de 19 cm en 2016 à 23 cm en 2019. De plus, des espèces protégées telles le denté et l’epinephelus marginatus
(mérou) ont été observées de nouveau dans la réserve (informations venant des suivis scientifiques réalisés par P2A sur la
réserve marine).
Ainsi, grâce au travail de protection, d’information et de sensibilisation à la préservation de la biodiversité marine
de nombreux bénéfices sont observés dès à présent.
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