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La Méditerranée dévoilée 

Patrick Lelong a su dévoiler les dessous de la Grande bleue. (Photo J.O.) 

Considérée comme une 
relique de l'Océan primordial, la 
Théthys, notre Méditerranée, 
fascine toujours ceux qui la 
côtoient chaque jour. A ce titre 
la Socié'té des amis de La 
Seyne ancienne et moderne a 
voulu la faire mieux connaître . 
Pour parler de cette mer inté
rieure, de cette Mare Nostru~. 
c'est avec plaisir que Jacqueli
ne Padovani a présenté Patrick 
Lelong, de l'Institut océanogra
phique Paul-Ricard. 

Cet éminent spécialiste a 
présenté la Méditerranée 
comme une entité particulière 
au point de vue de la faune et 
de la flore qui l'habitent, en 
même temps que sa situation 
géographique qui l'ouvre sur 
l'Océan et, depuis 1869, sur la 
mer Rouge (ouverture du canal 
de Suez). 

Riche en espèces végétales 
et animales, la Méditerranée 
est pauvre en apports de sels 
minéraux, habituellement char
riés par les fleuves, en l'occur
rence, l'Ebre, le Pô, le Rhône et 
le Nil. Ces fleuves, à eux seuls 
ne sont pas suffisants pour 
compenser l'évaporation qui 
est compensée par l'entrée 
atlantique du Détroit de Gibral
tar. 

Patrick Lelong a mis en 
exergue les influences de 
l'homme sur son milieu, la 
démographie galopante du sud 

face au développement indus
triel du nord, qui se rejoignent 
pour apporter des pollutions 
diverses mais tout aussi 
nocives pour cette « Fragile 
Méditerranée». 

Un film, réalisé par France 3 
Corse , a permis d'illustrer 
quelques-uns des dégâts 
engendrés par les activités 
humaines et les auditeurs de la 
conférence passionnante ont 
pu voir des bouteilles, des 
emballages, des sacs plas
tiques, dans des fosses 
marines à plus de 2000 mètres 
de la surface bleue. 

Malgré ces images, Patrick 
Lelong a démontré que des 
solutions techniques pour la 
plupart des déchets existent, 
que des lois se mettent en 
place et qu'il faut se garder 
d'un trop grand pessimisme ou 
fatalisme. Il a néanmoins fait 
appel à la sensibilisation ~·un 
public en rappelant les actions 
menées par l'Institut Paul
Ricard auprès de plus de 10000 
jeunes élèves des écoles de la 
région et les publications édi
tées comme l'ouvrage« Fragile 
Méditerranée » ou le CD-Rom 
« Kampi, aventures en Méditer
ranée ». 

De nombreuses questions 
ont prolongé cette conférence 
intéressante . 

J.O. 




