SAVE THE DATE

le 27 mai 2010

Port-Saint-Louis du Rhône, 12 juin 2010 :
Les associations organisent la fête de la Biodiversité du Golfe de Fos,
pour un projet de territoire harmonieux.
2010 a été déclarée « année internationale de la biodiversité » par les Nations Unies. NACICCA, le
WWF, le Collectif Citoyen Santé Environnement et Les Amis des Marais du Vigueirat proposent
une journée pour découvrir le patrimoine naturel exceptionnel du Golfe de Fos (Bouches-duRhône) : stands associatifs, animations pour les enfants, projections de films, expositions d'artistes…
Un des moments forts de la journée sera l'arrivée du WWF columbus, bateau ambassadeur du WWF,
skippé par Jean-Yves Terlain.
Le Golfe de Fos est une véritable cathédrale de nature, dont la richesse est reconnue au niveau
européen : coussouls de Crau, lagunes et prés littoraux, marais tourbeux doux, plages et dunes,
herbiers marins. Ces milieux ont des caractéristiques uniques au monde : Le Criquet de Crau
n'existe qu'ici, on vient de redécouvrir la Characée des marais salants, espèce végétale qu'on croyait
éteinte en France depuis 30 ans. Quant aux milieux marins, ils abritent des herbiers de zostères
uniques en Méditerranée française.
En tout, c'est plus d'une centaine d'espèces protégées et diversement menacées qui peuplent
ce territoire.
L'état français a donné à ce territoire une vocation industrielle et portuaire en 1965, bien avant les
lois sur la protection de la nature.
Depuis, malgré les découvertes les plus récentes des biologistes, le développement du Grand Port de
Marseille se poursuit sans prendre la juste mesure de la valeur du patrimoine naturel et sans tenir
compte de l’avis des associations et des habitants.
Nous vous donnons rendez-vous pour un point presse
le samedi 12 juin 2010
à 11h00
sur le Port de Plaisance de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Quai Ouest
Les associations organisatrices prendront la parole et présenteront des solutions qui concilient plus
harmonieusement qualité de vie, préservation du patrimoine naturel et développement économique
du Grand Port Maritime dans l’esprit du Grenelle de l’Environnement.
La journée se clôturera par une conférence « biodiversité : une problématique globale, des enjeux
locaux » animée par des scientifiques et les associations présentes. Cette conférence ouverte au
grand public et aux élus locaux traitera des enjeux de conservation et de préservation du cadre de vie
des habitants de ce territoire particulier, partagé entre nature et industrie, avant une clôture en
musique.
Renseignements sur le site www.golfe-de-fos2010biodiversite.fr
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