
INITIATIVE MARINE

I l  avait  créé l’événement, il  y a deux 
ans, en quittant la Capitale pour re-
joindre les rives de la Méditerranée, 

avant d’être freiné dans son élan par la 
crise du Covid. Mais il en fallait davantage 
pour stopper sa course.

Se définissant comme "le salon interna-
tional de la croissance bleue", Euromari-
time effectue son grand retour dans la cité 
phocéenne, plus que jamais convaincu de 
la pertinence de ce choix, et bien décidé à 
s’y ancrer définitivement. Plus de 250 ex-
posants sont ainsi attendus les 1er, 2 et 
3 février prochains, au parc Chanot, dans 
le cadre d’une édition 2022 qui comporte-
ra plusieurs nouveautés,  à commencer 
par la création d’un pavillon dédié aux ac-
teurs maritimes des territoires ultrama-
rins, et d’un second destiné à accueillir un 
premier pays invité d’honneur, à savoir la 
Tunisie. Quant à l’espace "SEAnnovation" 
qui existait déjà en 2020, celui-ci va être 
considérablement étoffé afin de faire la 
part belle aux jeunes pousses en leur per-
mettant de rencontrer des investisseurs 
potentiels.

Comme il y a deux ans, ce salon profes-
sionnel organisé par le Marin (groupe Si-
pa - Ouest-France) et la Sogena, filiale du 
Groupement des industries de construc-
tion et activités navales (Gican) réunit mo-
toristes, constructeurs et réparateurs na-

vals, équipementiers, services portuaires, 
transporteurs maritimes et fluviaux, ca-
bliers, etc. Il se veut également la vitrine 
de secteur majeurs comme la pêche, les 
énergies offshore, le tourisme ou encore 
les biotechnologies marines, mais égale-
ment, cette année, la cybersécurité mari-
time qui devient une préoccupation crois-
sant ; avec la particularité également de 
présenter de nombreux matériels en vraie 
grandeur ou sous forme de maquettes.

Seront présents des organismes et insti-
tutions de premier plan comme le Grand 
port maritime de Marseille, la Chambre 
de commerce et d’industrie Marseille Pro-
vence, le Club de la croisière Marseille Pro-

vence ou le Pôle Mer Méditerranée, mais 
aussi de nombreuses entreprises, à com-
mencer par les régionales de l’étape : CMA 
CGM, Snef,  Sud Moteurs, Mauric, Sim-
mar, Servaux, Subseatech, Mobilis, Vul-
can France ou encore Baudouin, pour ne 
citer que les plus connues.

"Le Covid a montré que sans le mari-
time, nous n’étions pas grand-chose, mais 
avec la reprise,  nous le  sommes encore  
moins, souligne Jean-Marie Biette, secré-
taire  général  du  pôle  mer  du  groupe  
Ouest-France et  directeur  d’Euromari-
time, convaincu "qu’il y a un gros coup à 
jouer en venant à Marseille" ; une ville et 
un port dont il se dit passionné, et dans 

lesquels il  voit  "une véritable puissance 
maritime".

Lors de l’édition 2020, Euromaritime 
avait rassemblé 260 exposants de 15 natio-
nalités différentes, dont 17 start-up, atti-
rant près de 5000 visiteurs de 44 pays,  
bien au-delà des espérances des organisa-
teurs et des scores réalisés les années pré-
cédentes, lorsque la manifestation se te-
nait à Paris-porte de Versailles. Il avait éga-
lement  permis  la  tenue  de  950  ren-
dez-vous d’affaires et d une trentaine de 
conférences.

Pour son retour à Marseille, Euromari-
time à l’ambition de franchir un nouveau 
palier. Et Jean-Marie Biette d’en décrire 

l’avenir : "Les seuls concurrents de notre sa-
lon sont dans le nord de l’Europe. L’idée est 
donc non seulement  de  durer,  mais  de  
constituer le rendez-vous incontournable 
des acheteurs en provenance de tout le bas-
sin méditerranéen".
 Philippe GALLINI

Euromaritime. Du 1er au 3 février 2022. Parc Chanot. 
Salon réservé aux professionnels mais ouvert 
également aux étudiants, aux personnes en 
recherche d’emploi ou en reconversion. Entrée 
gratuite. Préenregistrement recommandé sur le site 
www.euromaritime.fr afin d’éviter un temps 
d’attente aux portes. Pass sanitaire requis et respect 
des mesures barrières.

ENVIRONNEMENT MARIN

Alors qu’à la  surface 
de la terre, l’humanité se 
bat depuis bientôt deux 
ans contre un nouveau 
coronavirus, sous la sur-
face de la Méditerranée, 
une autre pandémie dé-
cime depuis 2016 les po-
pulations  de  Grande  
nacre  (Pinna  nobilis)  
entre Gibraltar et la Tur-
quie. Un parasite dont la 
létalité  est  proche  de  
100%, ne laisse en effet 
q u a s i m e n t  a u c u n e  
chance aux grands bi-
valves dans lesquels il s’installe; une 
véritable  catastrophe  écologique  
quand on sait que Pinna nobilis  est 
déjà classée "en danger critique d’ex-
tinction" sur la  liste  rouge des es-
pèces menacées de l’UICN. Dans ce 
contexte bien sombre, une lueur d’es-
poir est apparue récemment, à la lu-
mière des travaux menés par le pro-
fesseur de biologie marine Nardo Vi-
cente et confirmés par les équipes de 
l’institut océanographique Ricard, de 
l’Institut méditerranéen de biodiver-
sité et d’écologie marine et continen-
tale (IMBE), à Marseille, et de l’univer-
sité  de  Montpellier.  Les  Grandes  
nacres semblent en effet avoir trouvé 
refuge dans les lagunes littorales et 

plus particulièrement dans les étangs 
de Thau, dans l’Hérault, et de Diane, 
sur la côte orientale de la Corse. Dans 
l’étang de Diane dont plusieurs sites 
ont été équipés de capteurs larvaires, 
les plongeurs  ont pu marquer des  
nacres vivantes, effectuer des prélève-
ments d’ADN (photo ci-dessus) et ob-
server  des  densités  de population 
pouvant aller jusqu’à 3 individus au 
m².

Pour le Pr Vicente, "ces constata-
tions redonnent espoir quant au fait 
que cette lagune reste un potentiel lieu 
de survie et de renouvellement de l’es-
pèce, et éventuellement propice à la ré-
implantation future de juvéniles, is-
sus de captages larvaires".

ECHOS DU LARGE

CHRONIQUE DE MER

En construction au chantier naval 
italien Visenti, le futur cargo mixte 
(Ropax) de la compagnie insulaire 
Corsica Linea qui assurera les liai-
sons entre Marseille et la Corse, por-
tera le nom de A Galeotta. Ce nom 
était celui du navire offert en 1754 
par l’Ordre de Malte à la Corse et 
dont Pascal Paoli fit le vaisseau ami-
ral de sa petite flotte de guerre.

Considéré comme l’un des plus 
beaux navires évoluant en Méditerra-
née au XVIIIe siècle,  ce voilier de 
type chébec, doté de trois mâts, de 
voiles latines, de rames et armé de 

14 à 22 canons, pourrait d’ailleurs re-
naître un jour. Depuis 2015, l’asso-
ciation bastiaise A Madunnetta que 
préside Bernard Cesari, travaille en 
effet à la reconstruction de la Galeot-
ta,  dans une démarche similaire à 
celle  qui  avait  permis  de  recréer  
l’Hermione,  à Rochefort.  Ce projet 
très  ambitieux,  d’un  montant  de  
près de 9 M¤ sur 10 ans, est soutenu 
par la Collectivité de Corse, l’Univer-
sité de Corse, la Fondation du patri-
moine de Corse, le lycée maritime 
de Bastia, la municipalité bastiaise 
et le bureau d’études Yacht Concept.

EN LIBRAIRIE 

Trésors de Camargue
Pour  tous  les  passionnés  
d’histoire maritime et d’ar-
chéologie  sous-marine,  
c’est l’ouvrage de référence. 
L’un de ces beaux livres qui 
enrichissent  une  biblio-
thèque et méritent de figu-
rer en bonne place sous le 
sapin, à l’occasion des fêtes 
de  fin  d’années.  En  270  
pages et près de 450 illustra-
tions, Camargue maritime 
retrace, en effet,  quarante 
a n n é e s  d e  r e c h e r c h e s  

sous-marines  conduites  
par  le  plongeur  archéo-
logue Luc Long, conserva-
teur en chef du patrimoine, 
chercheur  rattaché  au  
CNRS, et membre de l’Aca-
démie des Sciences, Lettres 
et Arts de Marseille ; travaux 
qui ont permis de mettre au 
jour  près  de  120  épaves  
dont plus de 50 romaines, 
et des milliers d’objets de 
toutes sortes. 
➔ Camargue maritime, d’Artémis à 
Baroncelli; sur les traces des épaves et 
d’un port antique aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer, par Luc 
Long, aux éditions Georges Naef, 

collection L’Aventure du monde. 

Si l’océan pouvait 
parler…
Rédactrice en chef de l’émis-
sion Thalassa, Juliette Lam-
bot a pris le parti de donner 
la parole à l’océan mondial. 
Celui-ci raconte au lecteur 
sa longue histoire, mais aus-
si  et  surtout  les  menaces  
que l’humanité  fait  peser  
sur lui. Et d’appeler à l’aide 
pour qu’il puisse continuer 
à jouer son rôle clef dans la 
préservation  des  grands  
équilibres de notre planète. 
➔ Touche pas à mon océan, par Juliette 
Lambot, chez Tana Editions 

Parmi d’autres maquettes de navires du futur, celle de l’impressionnant paquebot d’exploration polaire "Le Commandant Charcot" 
-aujourd’hui en service- avait été présentée sur le satnd de la compagnie Ponant, lors de l’édition 2020 du salon. / PHOTO DAVID ROSSI

Euromaritime a trouvé son 
port d’attache
Le salon de la croissance bleue revient à Marseille du 1er au 3 février, et compte bien s’y ancrer

MMééddiitteerrrraannééee

CONFÉRENCE

Les enjeux de la mission 
Corymbe
Le Siroco  hier, le Dixmude aujour-
d’hui ; les navires filleuls de la Ville 
de Marseille sont régulièrement sol-
licités pour assurer la mission Co-
rymbe  que  la  Marine  nationale  
conduit depuis 1990 dans le golfe de 
Guinée. Quels sont les enjeux mili-
taires et géopolitiques auxquels ré-
pond  ce  déploiement ?  C’est  ce  
qu’expliquera à son auditoire le ca-
pitaine de frégate Sébastien Crozat, 
commandant  de  l’école  des  sys-
temes de combat et opérations ma-
times, le mardi 7 décembre, à 19h, à 
l’Ecole nationale supérieure mari-
time de Marseille, 39 rue du Corail 
(8e), à l’invitation du commande-
ment de la Marine à Marseille. Cette 
conférence gratuite  est  ouverte à 
tous, dans la limite des places dispo-
nibles.  Incription  obligatoire  sur  
https://www.eventbrite.fr/e/-
billets-conference-comar-marseille
-du-7-decembre-2021-lopera-
tion-corymbe-216196739267
Pass sanitaire requis. 

PATRIMOINE MARITIME

267 ans plus tard, la belle "Galeotta" 
veut relier la Corse au continent
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"La crise du Covid a montré 
que sans le maritime, nous 
n’étions pas grand chose"

PANDÉMIE SOUS-MARINE

Les lagunes littorales, ultimes 
refuges pour la grande nacre ?
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