Communiqué de presse, 12 juin 2008

Photoidentification des cétacés,
recensement des déchets en mer :
l’association Participe Futur
se mobilise pour protéger la Méditerranée

A bord de son voilier Alcyon, l’association Participe Futur accueille des éco-équipiers du 17 juillet
au 23 août. Ils participent aux missions scientifiques de l’association, qui contribuent à la
connaissance des cétacés en Méditerranée et à la sensibilisation du public à la préservation du
milieu marin.
C’est Jacques Landron, navigateur, architecte et peintre, qui a fondé l’association loi 1901 Participe Futur en 2004.
Il a réuni autour de son voilier « Alcyon » un groupe de passionnés bénévoles, marins, biologistes, enseignants et
militants pour favoriser la découverte et l’étude de l’environnement marin, dans le souci de sa protection et de sa
conservation. La plateforme privilégiée pour mener à bien cette mission : son voilier, un ketch de 13 mètres,
construit pour la haute mer et mis à l’eau en 1982. Ses objectifs :
OBSERVER : en invitant ses membres et tout un chacun à des stages de découverte des milieux naturels :
plusieurs centaines éco-équipiers ont participé à ses missions depuis la création de l’association.
EDUQUER : en mettant à la disposition des enseignants des outils pédagogiques
originaux : dossiers pédagogiques sur le climat, les mammifères marins, l’environnement
arctique (sur le site Internet), animations pédagogiques dans les classes…
RECHERCHER : en intervenant dans des programmes scientifiques : photoidentification
des mammifères marins (plusieurs milliers de photos dans sa base de données
actuellement, exploitées par l’Université de Gênes). Un partenariat est en cours de
finalisation avec le WWF et le Groupe d’études des cétacés en Méditerranée pour
l’exploitation des clichés également.
SENSIBILISER : en diffusant le résultat de ses missions vers tous les publics, sur son site
Internet www.participefutur.org : réalisation de cartes des déchets en mer, de la
Méditerranée au Spitzberg et en mer Méditerranée 2004/2005/2006/2007.

2008, objectif : Méditerranée
Du 17 juillet au 23 août 2008, Participe Futur accueille sur son voilier des éco-équipiers pour participer à ses
missions au départ de St Mandrier-sur-mer (Var).
Les navigations sont destinées à mettre en application des protocoles scientifiques menés depuis
2004 : photo-identification des mammifères marins (dauphins, baleines, cachalots...), en
partenariat avec le WWF et la Fondation Nicolas Hulot, et recensement des macro-déchets.
Le calendrier des navigations, le contenu des programmes et les modalités d’inscription sont en
ligne sur le site Internet de l’association : www.participefutur.org. Vous y découvrirez également
les journaux de bord et les résultats des campagnes 2004/2005, 2006 et 2007.
Pour en savoir plus : www.participefutur.org - info@participefutur.org
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