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Paysd’Arles:unpasdeplus
versl’intercommunalitéunique

Le principe a été validé par le bureau de la CCVBA en attendant ACCM
et Terre de Provence. Une avancée "historique" selon Hervé Chérubini

I

ls se sont réunis vendredi, à
Saint-Rémy-de-Provence.
Les trois présidents des intercos du territoire (Hervé Chérubini pour la CCVBA, Claude
Vulpian pour ACCM,
Jean-Marc Martin-Teissère
pour Terre de Provence) et Michel Fenard pour le Pays
d’Arles, ont évoqué ensemble
la création d’une intercommunalité unique. Mais pas seulement. Ils en ont également validé le principe. Ce dossier a été
approuvé en bureau communautaire par la CCVBA hier
soir puis il sera présenté dans
celui d’ACCM demain et de
Terre de Provence la semaine
prochaine. Une avancée majeure selon Hervé Chérubini.

ter des compétences du
Conseil départemental dans le
cadre d’une collectivité territoriale à statut particulier. Le département va disparaître au
1er janvier 2021. La Métropole
va devenir une collectivité territoriale à statut particulier. On
demande que le Pays d’Arles ait
le même statut.

❚ Un consensus s’est-il dégagé
autour du projet d’intercommunalité unique au sein de la CCVBA ?
Ce dossier n’a d’intérêt que si
tout le monde est d’accord. Un
seul maire sur dix a émis des réserves. On va délibérer le
8 mars pour la CCVBA.
Peut-être que quatre ou cinq
élus vont voter contre sur 40…
Mercredi soir, un consensus devrait se faire à ACCM. Pour
Terre de Provence, une large
majorité est favorable à une intercommunalité unique.

❚ Était-il nécessaire d’accélérer le mouvement ?
Il fallait précipiter les choses
car une loi sur les institutions
va être votée avant l’été. Nous
devons être prêts ! Le Pays
d’Arles unique pourrait être lancé au 1er janvier 2020. Si le Département disparaît en 2021,
on aura eu un an pour se mettre
en place et se préparer à hériter
de ses compétences. On aura
un an d’existence. Mais tout cela fait partie des discussions
que nous aurons avec l’État.

❚ Quelles seront les prochaines étapes ?
La balle sera dans le camp du
préfet, qui sera sollicité. L’État
aura deux mois pour nous dire
s’il est favorable ou pas à la création de cette intercommunalité
unique. Après cela, les communes auront trois mois pour
se prononcer.

Hervé Chérubini présentera la délibération lors d’un conseil
communautaire extraordinaire le 8 mars. / PHOTO BRUNO SOUILLARD
❚ Cette avancée est déterminante au regard des enjeux qui
vont peser sur le Pays d’Arles…
C’est historique, c’est la première fois que les trois intercos

sont d’accord sur ce principe.
Ce n’est pas neutre ! Avec la
création de cette intercommunalité unique, on va demander
à l’État de légiférer afin d’héri-

Recueilli par Nicolas BARBAROUX

L’étang de Berre favorise-t-il
la vie des "bébés poissons"?

Une étude a commencé avec en complément la mise à l’eau de cages grillagées
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près les images par satellite (Lire La Provence du
31 janvier), les petits poissons de l’étang de Berre. Les "juvéniles" comme disent les scientifiques, sur lesquels vont se
pencher les scientifiques du Gipreb pendant un an. Avec le
"Groupement d’intérêt scientifique" (GIS) Posidonie, composé lui aussi de scientifiques venus de l’université Aix-Marseille, associé au bureau
d’études Ecocéan, ils vont plonger pendant un an dans des
lieux définis, pour effectuer des
comptages visuels. Mais un supplément est aussi apporté par
la pose de cages grillagées, remplies de coquilles d’huîtres.
Vincent Faure, chargé de développement scientifique, en explique les enjeux.
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❚ Comment vont les bébés poissons dans l’étang de Berre ?
C’est ce que cette étude va nous
permettre de mieux déterminer. Toute lagune, l’étang de
Berre comme les autres, a une
fonction de nurserie, un rôle à
jouer dans la croissance des juvéniles, des "bébés poissons"
comme on dit. En répondant à
un appel d’offres de l’Agence
de l’eau, nous lançons une
étude, pour savoir si l’étang est
une nurserie de qualité naturellement ou s’il convient de la relancer.

❚ Quel était le but de la pose
de cages grillagées, à Martigues
mercredi ou à la pointe de Berre
jeudi ?
Il s’agit d’une action complémentaire, qui consiste à poser
des installations artificielles
avant une immersion éventuelle de récifs artificiels,
comme cela se fait en mer, au
niveau de la Côte bleue ou au
large du Prado, à Marseille. Ces
cages, contenant des coquilles
d’huîtres, agiront comme des
zones d’habitat, sur lesquelles
des comptages seront également menés.

❚ Comment allez-vous procéder ?
D’abord en menant des plongées régulières dans les zones
d’habitat naturel de ces poissons. Trois zones ont été déterminées dans l’étang, une autre
dans le Bolmon, et cette observation constituera l’essentiel de
l’étude.

❚ Combien de temps va durer
cette étude ?
Un an. Elle débute cet hiver, et
se poursuivra jusqu’en
mars 2019. En plongeant à des
saisons différentes, nous pourrons vérifier si les poissons juvéniles ont, dans l’étang, de
bonnes conditions pour se développer.

❚ Ce rôle de nurserie est-il important ?
Tout à fait ! C’est peut-être méconnu du grand public, mais
les pêcheurs le connaissent
bien ! C’est aussi important
pour les poissons qui se développent dans l’étang, que ceux
qui en sortent, comme les daurades. Lorsqu’elles sortent pour
aller en mer, en passant par le
canal de Caronte, les pêcheurs
à la ligne massés sur chaque
rive connaissent eux aussi ces
moments clés. Ce rôle de nurserie est important non seulement pour les poissons de
l’étang, mais aussi pour tous
ceux qui en sortent et vont
frayer le long de la Côte bleue, à
Marseille, et plus largement
dans le Golfe du Lion.
❚ Avez-vous une idée de ce que
vous allez trouver ?
Au niveau des espèces, des daurades donc, des muges, des
soles comme d’autres poissons

plats, des loups… Nous n’aurons pas beaucoup de surprises. En revanche, sur le rôle
de nurserie de l’étang, nous
n’avons pas d’idées préconçues. Mais nous pourrons aussi
comparer l’état de l’étang, sur
ce sujet, à d’autres lagunes où
des surveillances sont aussi
mises en place. Ce qui permettra de savoir si, oui ou non,
l’étang remplit naturellement
son rôle de nurserie.
❚ Quelles pourraient être les
conséquences liées aux résultats
de cette étude ?
C’est simple. Soit l’étang est
une nurserie de qualité, ce qui
serait une bonne nouvelle sur
son état, soit il faut la renforcer,
en mettant en place par
exemple des récifs artificiels.
Cette étude permettra de faire
un point précis de la situation,
avec une rigueur scientifique.
Propos recueillis
par Éric GOUBERT
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Les obsèques
de Pierre Aubanel
Le manadier Pierre Aubanel s’est éteint jeudi matin, à
l’âge de 79 ans, d’une crise
cardiaque. Passionné de taureaux, amoureux et fin
connaisseur de la Camargue,
il était très apprécié et sa disparition a donné lieu à de très
nombreux hommages.
Parmi eux, celui du maire
des Saintes-Maries de la Mer,
Roland Chassain. "La Camargue et les Saintes sont en
deuil suite à la triste disparition de Pierre Aubanel, manadier d’exception et photographe de talent. Digne héritier du Marquis de Baroncelli,
il laissera une trace indélébile
aux défenseurs de la culture
provençale" a tenu à souligner le premier magistrat des
Saintes-Maries.
C’est dans le village de Camargue que les obsèques se
dérouleront cet après-midi.
Une prise de parole aura lieu
sur la tombe du Marquis de
Baroncelli, près de la cabane
familiale, sur les coups de
13 heures. Puis, c’est en voiture que le cortège rejoindra
les arènes pour retrouver les

Pierre Aubanel est
décédé jeudi à l’âge de
79 ans.
/ PHOTO L.P.
personnalités, les cavaliers.
L’assemblée accompagnera à
pied Pierrot Aubanel jusqu’à
l’église des Saintes où la
messe aura lieu à 14 heures.
Plusieurs personnalités vont
prendre la parole, les tambourinaires seront présents, entourant d’affection la famille
du manadier, et notamment
ses fils Bérenger et Réginald.
Après l’église, le cortège se
rendra jusqu’au cimetière du
village, où une dernière prise
de parole aura lieu, avant les
adieux à Pierrot.
J.Z.

CHASSE

Le président national tire
la sonnette d’alarme

"C’est peut-être un début...",
ose espèrer un chasseur du
bout des lèvres, après les événements récents dont notre
journal se faisait l’écho hier (le
président de la fédération nationale de la chasse a écrit au
préfet des BdR, La Provence du
26 février). Le début "d’une
prise en compte par les autorités de la dérive de la fédération
départementale de la chasse",
ajoutait un représentant du
personnel CGT, lui-même visé
par quatre tentatives de licenciement. Le début d’une "reprise en main de cette fédération qui regroupe tout de
même 20 000 chasseurs, qui
n’ont pas envie qu’on les assimile à ce qu’on lit dans les journaux au sujet de la fédé".
Car en prenant sa plume
dans un courrier daté du 20 février, Willy Schraen président
de la fédération nationale de
la chasse, a littéralement "tiré
la sonnette d’alarme : En tant
que président national, je dois
être garant d’une cohésion au
sein de toutes les fédérations de
France. Je veux qu’il y ait une
situation stable, avec des élus
qui font leur travail, des salariés qui travaillent dans des
conditions normales et des
chasseurs heureux".

"Crise politique majeure"

Reste qu’"aujourd’hui, la fédération départementale des
chasseurs traverse une crise politique majeure. Nous sommes
rentrés dans une valse des présidents qui met en danger la
structure. Je n’ai, pour ma
part, aucun pouvoir d’ingérence donc je me suis adressé
au préfet. Je lui demande de siffler la fin de la partie. Il faut
que les salariés soient traités de
façon juste et équitable et que
les chasseurs des
Bouches-du-Rhône aient les
mêmes droits que tous les chasseurs de France".
Dans son courrier, le président de la fédération nationale sollicite du préfet la mise
en œuvre de l’article
L. 421-11-1 du code de l’environnement (lequel stipule en
substance qu’en cas de man-

Le début "d’une prise
en compte par les
autorités de la dérive
de la fédération"
quement grave et persistant
d’une fédération départementale à ses missions (...), le préfet peut faire assurer son administration ou la gestion d’office de son budget).
"Vous savez... une tutelle sur
une fédération, c’est plutôt un
échec. Mais s’il n’y a aucune garantie d’amélioration, alors
oui, que le préfet désigne quelqu’un pour remettre de l’ordre
dans cette fédération", demande instamment Willy
Schraen. Car "il en va de l’honneur de la chasse française et
de la crédibilité d’une institution que je veux respectable
partout", souhaite le président
Willy Schraen. Et cela, même
dans les Bouches-du-Rhône,
donc, où la fédération fait davantage parler d’elle dans les
tribunaux, conseils des prud’hommes, journaux... jusqu’à la cour de cassation qui
avait dû se pencher sur la
condamnation prononcée
contre Jo Condé, un ancien
président aujourd’hui salarié
et en arrêt maladie. Le comité
de défense des chasseurs
(CDC 13), qui se présente
comme "lanceur d’alerte" depuis plusieurs années au sujet
de la fédé 13 de la chasse, déclare "attendre que la fédération puisse enfin assumer pleinement et sereinement son
rôle".
De son côté, Me Olivier Quesneau avocat du CDC 13, s’apprête à déposer une requête
en référé auprès du tribunal
de grande instance d’Aix, aux
fins de désignation d’un administrateur provisoire au nom
du CDC 13 aux fins de pallier
les défauts d’accomplissement des missions de service
public dévolues à la fédération.
Sèverine BATTESTI-PARDINI
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