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HAUTE-NORMANDIE

Grandes marées sans coquillages
VOILÀ QUI tombe mal pour les
passionnés de pêche à pied et estivants nombreux au cœur de l’été.
Alors que démarre aujourd’hui,
pour quatre jours, le cycle des grandes marées, la préfecture de SeineMaritime vient d’interdire par arrêté
la consommation, le ramassage, la
pêche, le transport et la commercialisation des coquillages dans le secteur compris entre le cap d’Antifer
et la butte du Catelier sur la commune de Veulettes-sur-Mer. Adieu
donc, jusqu’à nouvel ordre, coques,
moules, amandes, huîtres, bigorneaux, palourdes ou encore couteaux ou bigorneaux notamment.
Responsable et coupable de cette

interdiction qui frustrera nombre
d’amateurs de pêche à pied, le dinophysis. Les analyses effectuées par
l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la
mer) ont révélé le retour de cette
algue toxique dans ces coquillages
filtreurs sur le littoral de la SeineMaritime. La toxine qu’elle contient,
peu sensible à la chaleur, n’est pas
détruite par la cuisson. Son ingestion provoque, dans un délai de
trente minutes à quelques heures,
des troubles importants comme des
vomissements, diarrhées, douleurs
abdominales. D’où l’interdiction totale prononcée par la préfecture.
JACQUES HARDOUIN

Prudence sur le littoral,
du Nord aux Pyrénées

n

De nombreux pêcheurs à pied sont privés de leur activité favorite, et ce à l’heure des grandes marées. (PQR/«Ouest-France».)

« La mer est belle mais
dangereuse pour ceux qui se
risquent à la défier », rappellent les
sauveteurs en mer. Un conseil qui
prévaut, à partir d’aujourd’hui et pour
quatre jours, avec l’épisode de grandes
marées sur tout le littoral depuis
Dunkerque (Nord) jusqu’à Saint-Jeande-Luz (Pyrénées-Atlantiques). Pas de
raison pour autant de tirer un trait sur
une belle balade en bord de mer. Mais
la prudence s’impose en raison des
forts coefficients de marée annoncés —

de 90 et jusqu’à 106 dimanche soir et
lundi. Avant de partir, il faut toujours
bien se renseigner tant sur la météo
que sur les horaires exacts de la marée.
Ensuite, ne pas s’aventurer seul et
informer ses proches avant de partir.
Pour s’assurer d’être en mesure de
surmonter tout imprévu, se munir
d’un téléphone chargé qui permettra
d’alerter soit le Cross (secours en mer)
au 196, soit les secours terrestres au
112.
J.H.

MIDI-PYRÉNÉES
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Un grain
de sel dans
le Rouergue

La nuit à Cannes,
les bivouacs prennent l’eau

A Mulhouse,
c’est l’été
du chat

LA 31e ROUTE DU SEL s’achève
aujourd’hui à Sévérac-le-Château
(Aveyron), qui offre depuis sa butte
un magnifique panorama, abrite un
château Renaissance et une cité
médiévale. Cette randonnée-découverte à cheval, d’une trentaine de
kilomètres par jour, s’est élancée de
Mur-de-Barrez dimanche dernier.
Elle emprunte les anciens chemins
du commerce du sel, traversés au
Moyen Age par les caravanes, pour
relier la Méditerranée au Rouergue.
A l’époque, on en rapportait des
sacs de sel après avoir livré du bois
pour la construction des bateaux.
Créée en 1985 par le maître
écuyer Jean-Yves Bonnet, cette
course traverse cette année le nord
de l’Aveyron. Quatre-vingts cavaliers ont pu découvrir les trésors architecturaux de l’Aubrac, dont Laguiole, célèbre pour son couteau et
son fromage. Ils ont dégusté les
produits locaux et goûté aux spécialités comme l’aligot, les farçous et la
truffade. Chaque soir, dans le respect de la tradition, un sac de sel est
remis au maire de la commune
d’accueil.
Chaque étape est aussi l’occasion
d’animations ou de spectacles. Ce
soir, pour la septième et dernière à
Séverac, Sylvain et Floriane, artistes
équestres, présenteront de la voltige et du dressage, la compagnie Fireman apportant… son grain de sel
avec pyrotechnie, jonglerie, musique et humour.
ARMELLE PARION

LES FÊTARDS qui se posent la
nuit sur le sable de la Croisette
vont devoir raccourcir leur… plage horaire. La mairie de Cannes
(Alpes-Maritimes) a en effet décidé d’arroser, chaque nuit à partir
de minuit, Nouveau-Palais, Macé
et Zamenhoff, les plages publiques les plus fréquentées.
Objectif : doucher les ardeurs des
amateurs de bivouac ou de soirée
prolongée.

« Ce dispositif a un volet sécurité », reconnaît Yves Daros, le
patron de la police municipale
cannoise dont trois agents accompagnent chaque nuit les employés de la propreté urbaine
chargés de l’arrosage. « Il permet
d’éviter qu’il y ait des personnes
alcoolisées s’en prenant aux
agents de nettoiement au petit
matin. Dans le passé, il y a eu des
accidents. »

« Cette action facilite la libération des lieux des routards ou fêtards qui utilisent ces espaces
comme commodités et empêchent le passage des équipes de la
propreté urbaine », confirme de
son côté la municipalité cannoise.
Et ce pour rendre très tôt le matin
des plages « propres et paisibles
dès l’arrivée des premiers baigneurs ».
MATTHIAS GALANTE

Cannes (Alpes-Maritimes). Sur les bords de la très fréquentée Croisette, l’arrosage de la plage après minuit fait polémique. (LP/M.G.)

C’EST LES SOLDES, ou presque ! Confrontée à une saturation
de ses capacités d’accueil —
180 places tout de même — la
Société protectrice des animaux
(SPA) Mulhouse-Haute-Alsace a
choisi de réduire le coût d’une
adoption pour ses (trop) nombreux chats. Au lieu des 126 € de
participation aux frais habituellement demandés, jusqu’au 1er septembre, 50 € suffiront à un adoptant pour repartir avec un chat
stérilisé, vacciné et identifié.
Et ça marche. Ainsi attirée,
Florence, 42 ans, est venue chercher un « petit chat pour faire
plaisir à mes deux jumeaux de
6 ans. A 50 €, je peux me permettre », se réjouit-elle en repartant
avec Gribouille, petit matou noir
et blanc. Le refuge mulhousien a
ainsi enregistré jusqu’à cinq
adoptions par heure au lieu de
cinq par semaine en temps normal.
De quoi alléger aussi le travail
des soignants de l’association,
confrontés à une véritable urgence sanitaire. Dans ces conditions
de surpopulation propices à la
prolifération de maladies, quatre
cas de typhus ont déjà été détectés sur le refuge mulhousien depuis le début de l’été. Le vétérinaire a dû euthanasier les quatre
félins malades pour éviter la propagation de cette diarrhée hémorragique.
M.A.

