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C
omment lutter contre 
le déficit d’anneaux 
pour les bateaux ? Il 
fluctue surtout selon 

la taille des embarcations 
(lire ci-contre), mais la tren-
taine de ports maritimes de 
l’ex-Languedoc-Roussillon se 
creuse la tête pour trouver 
des solutions. Il faut conten-
ter la demande et satisfaire 
les professionnels qui, pour 
stimuler le marché du nau-
tisme, ont besoin d’alterna-
tive. 
« Une des problématiques est 
la limitation de l’extension 
portuaire, parce que la loi lit-
toral met des gardes fous, il 
y a notamment les aires 
marines protégées, rappelle 
Emmanuelle Harry, chargé de 
mission à l’Union des villes 
portuaires d’Occitanie 
(UVPO). Les arrêtés d’exten-
sion n’existent presque plus. » 

Contrats à l’année,  
au mois, à la journée 
Certaines communes ont opté 
pour des ports à sec, comme 
Carnon, Palavas, le Cap- 
d’Agde ou Marseillan. 
Mais le maître mot pour tou-
tes les villes portuaires reste 
celui d’optimisation du taux 
de remplissage. Certains 

réaménagent leur port pour 
mieux accueillir les multico-
ques, « le seul marché dyna-
mique », indique l’UVPO. 
Comme Canet-en-Roussillon, 
Gruissan, La Grande-Motte et 
Port-Camargue. Ce dernier, le 
plus grand d’Europe avec 
5 000 anneaux, lorgne sur un 
terrain “à sec” pour gagner 
200 places. 
« Aujourd’hui, on manque 
cruellement de grandes pla-

ces, c’est-à-dire entre 12 et 
18 m. C’est là où l’on a le plus 
de demandes, les gens veulent 
de vraies résidences sur 
l’eau », constate le directeur 
de la capitainerie Michel 
Cavaillès. L’idée est donc « de 
proposer à ceux qui ne navi-
guent pas de stocker les 
bateaux à terre pour libérer 
des places à flot ». Car, en 
moyenne, « un bateau navi-
gue trois semaines par an ». 

Mais surtout, ce qui marche 
fort, ce sont les contrats à 
l’année, au mois, à la semaine 
et même à la journée, en 
jouant sur les places libres.  
« Par exemple, 30 à 
40 bateaux partent pour un 
an en voyage, cela nous per-
met d’accueillir des escales 
longue durée », illustre Michel 
Cavaillès. 
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Des associations écologis-
tes ont saisi le tribunal admi-
nistratif de Marseille pour 
contester le délai de déroga-
tion de six ans accordé par 
l’État à l’usine Alteo de 
Gardanne (Bouches-du-
Rhône) pour mettre ses 
rejets liquides aux normes. 
Sea Sheperd, Surfrider et la 
Ligue de protection des 
oiseaux (LPO) demandent 
l’annulation « pure et sim-
ple » de l’arrêté préfectoral 
du 28 décembre 2015, « afin 
que les rejets cessent et que 
la Convention de Barcelone 
qui vise à protéger la 
Méditerranée soit respec-
tée ». L’association France 
Environnement (FNE) 
demande quant à elle une 
réduction du délai de déro-

gation de six ans accordé 
par l’État à l’usine Alteo 
pour mettre ses rejets aux 
normes : « l’industriel et ses 
prédécesseurs ont rejeté 
depuis 1967 de 20 millions 
de tonnes de boues toxiques 
dites boues rouges », dans 
les calanques entre Marseille 
et Cassis dénonce FNE. 
Alteo a obtenu fin décembre 
une nouvelle autorisation 
préfectorale et un délai de 
six ans pour mettre ses 
rejets liquides aux normes. 
L’usine a modifié ses procé-
dés et ne rejette plus qu’un 
liquide filtré, qui a abouti, 
selon Alteo, à une réduction 
du flux de métaux rejeté de 
plus de 99 %. Mais les oppo-
sants continuent de les con-
sidérer comme polluant.

Boues rouges : des 
recours en justice
Pollution. Des associations luttent 
contre la dérogation accordée à Alteo

■ 20 millions de tonnes de boues toxiques en 50 ans.  DR

■ Le 6 janvier à Saint-Cyprien, le feu a gravement endommagé le navire ultramoderne. N. PARENT

P-O. Un incendie a ravagé ce bateau en cours de finition.

« Les armateurs nous renou-
vellent leur confiance, on 
reconduit un nouveau bateau, 
et ça nous met du baume au 
cœur, on en avait bien 
besoin. » Dominique Martinez, 
responsable du chantier naval 
éponyme basé à Saint-Cyprien 
(P-O), se remet peu à peu de 
l’énorme coup dur qui lui est 
tombé sur la tête le 6 janvier. 

110 tonnes, 35 m 
Le Chrisdéric V, un thonier 
ultramoderne - construit en 
polyester par le procédé d’infu-
sion des tissus - et hors norme 
(110 tonnes pour 35 m de lon-
gueur et estimé à 3,5 M€), a été 
ravagé par un incendie au port 

de Saint-Cyprien. Et ce, alors 
qu’il était en cours d’achève-
ment après dix mois de tra-
vaux. 
« On était dans la dernière 
ligne droite, on commençait 
les finitions, il restait qua-
tre mois de travail, explique 
Dominique Martinez. Ça a été 
un choc, en 43 ans d’activité, 
on n’a jamais connu de coup 
dur comme ça. » 
L’enquête de gendarmerie est 
encore en cours, mais l’origine 
accidentelle de l’incendie est 
privilégiée : des travaux de 
soudure et de meulage pour-
raient en être à l’origine. Dix-
huit personnes se sont retrou-
vées au chômage mais le chan-

tier naval a pu compter sur le 
soutien de la direction du tra-
vail, de la direction générale 
des finances pour l’accompa-
gnement des taxes et des char-
ges et de sa banque pour les 
échéances des fournisseurs. 
Le thonier du futur est pour 
l’entrepreneur « économique-
ment irrécupérable ». Mais les 
armateurs, qui ont dû faire une 
croix sur la campagne de 
pêche 2017, ont donc décidé 
de solliciter le chantier. Qui est 
prêt, au mieux en mars, après 
le passage des assurances, à 
bâtir un successeur à 
Chrisdéric V. 
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Le chantier du thonier 
du futur va repartir à zéro

Nautisme. Les ports ne sont quasiment plus extensibles, il s’agit de trouver des alternatives.

■ Port-Camargue est le plus grand d’Europe avec plus de 5 000 anneaux. VINCENT LACOUR

Face à la crise des anneaux, 
les ports optimisent les places

Loi NOTRe 
Port-Camargue 
garde sa régie 
autonome 

La loi NOTRe (Nouvelle 
organisation territoriale de 
la République) prévoyait le 
transfert des compétences 
des ports aux communautés 
d’agglomération au 
1er janvier, ce qui provoque 
le courroux de nombreux 
élus du littoral 
Méditerranéen. Au Grau-du-
Roi, le maire Robert Crauste 
avait fait voter son conseil 
contre cette mesure 
défendant mordicus son 
modèle de régie autonome. 
La mairie a finalement 
gagné son combat grâce au 
préfet du Gard. Ce dernier a 
estimé que Port-Camargue 
n’avait pas tous les critères 
nécessaires pour rentrer 
dans le cadre de la loi, 
retenant notamment le 
critère géograhique pour 
considérer qu’il n’y a pas 
« d’unité portuaire 
spécifique ». 
Cette décision devrait être 
scrutée de près le 25 janvier 
à Gruissan où se réunit 
l’Union des villes portuaires, 
en première ligne dans le 
combat contre ces transferts 
de compétences.

À L’HORIZON

T 

Et oui, naviguer est aussi 
possible en Lozère... Enfin, 
de manière virtuelle. Le jeu 
en ligne Virtual Regatta, où 
après avoir choisi votre 
bateau, vous parcourez le 
monde avec des conditions 
météo réelles, n’en finit pas 
de battre des records de 
fréquentation, boosté par le 
Vendée Globe. Au dernier 
pointage, plus de 
450 000 apprentis marins 
connectés se tirent la 
bourre pour bien figurer ou 
simplement participer à 
cette course mythique, fût-
elle par procuration d’écran 
d’ordinateur ou de tablette. 
La France concentre plus 
de 90 % des joueurs là où 
le Tadjikistan n’en compte 
qu’un seul... 
Et la Lozère dans tout ça ? 
Elle ferme la marche des 
96 départements français 
derrière la Loire-Atlantique, 
en tête avec 46 000 ins-
crits, ou les Bouches-du-
Rhône, treizième et pre-
mier de Méditerranée. Ils 
sont pourtant 281 naviga-
teurs virtuels engagés. 
Gageons qu’avec les tem-
pératures polaires actuelles, 
ces navigateurs virtuels pas-
sent de bonnes soirées en 
rêvant d’océan Indien... 

L’ÉDITO

Naviguer 
en Lozère
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EN RÉGION 

33 000 anneaux 
Selon l’Union des villes 
portuaires d’Occitanie, il y a 
environ 33 000 places dans 
une trentaine de ports de  
l’ex-Languedoc-Roussillon. 
Port-Camargue arrive en tête 
(5 000), devant le Cap-d’Agde 
(3 350 sur plusieurs sites), 
Saint-Cyprien (2 310),  
La Grande-Motte (1 540) ou 
Palavas (1 430) pour ne citer 
que le top 5. 
Le nombre d’anneaux 
manquant est estimé à 4 ou 
5 000, « mais il faut nuancer 
avec le fait que des 
plaisanciers font des 
demandes multiples », 
rappelle l’UVPO. 
Les ports les plus grands sont 
les plus demandés et les 
délais d’attente peuvent aller 
jusqu’à cinq ans. En fait, tout 
dépend de la taille des 
bateaux. Pour les petites 
embarcations, il n’y a 
généralement pas de 
problème, contrairement à « la 
catégorie des 8-12 m, la plus 
demandée », alors qu’à Port-
Camargue ce sont les places 
pour les 12-18 m qui sont les 
plus difficiles à obtenir.


