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L’EXPERIENCE

La majorité des 
éléments du 
Prestige se 

rencontre dans 
des situations 
antérieures
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Les 
exemples

de grandes
marées

noires ne
manquent

pas

Le Prestige 
une de plus

Les accidents maritimes autour de la Les accidents maritimes autour de la 
péninsule ibériquepéninsule ibérique

6262
deversementsdeversements

majeursmajeurs
ouou

mineursmineurs
depuisdepuis
19501950
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La presse ne lésine jamais sur le côté dramatique 
de ce genre de situation

Nul ne peut éviter des images 
dramatiques donnant  une 

impression d’incapacité des  
responsables de la lutte 
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Les voix 
dramatiques se 
font toujours 

entendre

• J.M. Cousteau: “La 
pollution du Prestige est 
plus devastatrice pour 
l’humanité que 
virtuellement n’importe 
quel autre désastre 
environnemental 
similaire de l’histoire”

Il n’y aura pas de
desastres 
environnementaux plus 
dévastateurs que:
- La Mer d’Aral ? 
- Bhopal ? 
- Tchernobyl ?  

La population La population 
réclame à chaque réclame à chaque 
fois l’impossiblefois l’impossible

Et les politiciens 
promettent cet 

impossible pour 
demain
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On découvre qu’il existe pire

• World Wildlife Fund : 
“20 Prestige 
contaminent la 
Mediterranée en
2003”

• Les déversements 
opérationnels seraient 
plus dévastateurs que 
les marées noires

Les images 
positives 
commencent 
à remplacer 
les négatives

Pêcheurs et bénévoles deviennent de 
véritables héros

Au détriment des experts et des autorités
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On commenteOn commente les défis les défis 
technologiquestechnologiques

Personne ne l’avait fait auparavant

On craint des 
dommages 
colatéraux

Plages et rochers 
sont plus propres 
qu’ils ne l’ont 
jamais été
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On conclut que les experts se sont On conclut que les experts se sont 
trompéstrompés

Merci aux bénévoles, à la 
capacité naturelle du milieu 

marin et aux travaux de 
restauration environnementaux 

réalisés

“Les dommages environnmentaux 
subis ne sont pas aussi graves que 

ce qu’on avait pu imaginer au 
départ”

LECON 1LECON 1

Etablir une base permanente 
d’information historique et 
scientifique, objective, très 

visuelle et facilement accessible à 
tous dès le premier jour de 

l’accident
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Rapport sur la pollution, ses 
conséquences et ses leçons 

Synthèse scientifique sur le 
polluant

information complète, bien documentée

• Description de sa 
dispersion et de sa
degradation

Le pétrole ne persiste Le pétrole ne persiste 
pas dans la mer pas dans la mer 

comme un poisoncomme un poison
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RéalitésRéalités de l’impactde l’impact

• A terre: conséquences des 
opérations de nettoyage plus que 
l’impact direct du polluant 

• Sur les oiseaux et les mammifères 
l’impact est très fort sur la 
sensibilité du grand public bien 
que les conséquences à terme 
soient plus longues à déterminer

Guides techniques et 
documents pedagogiques

• Description 
objectives  des 
observations  de 
terrain
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Description de la Description de la 
circulation de la circulation de la 
contamination contamination 

dans dans 
l’ecosystème...l’ecosystème...

…… Explication sur le 
rétablissement des 

peuplements, 
naturellement ou avec 

l’aide de l’homme

Un moyen 
possible : les 
sites WEB

Véritables
encyclopédies des 

déversements et de 
leurs conséquences 
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LECON 2LECON 2

Organiser un système efficace de 
circulation rapide de 

l’information entre les 
partenaires de la lutte et de 

communication transparente 
vers le public

Informations sur la 
situation en mer, les 

opérations et les 
prévisions 

Mieux que des Mieux que des 
communiqués de communiqués de 

presse :presse : des photos et des photos et 
des cartes sur le des cartes sur le 

WEBWEB
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Des réponses 
aux demandes 
élémentaires 

de tous

•• Pourquoi telle option de luttePourquoi telle option de lutte ? ? 
•• Resultats quotidiens de la lutte en mer?Resultats quotidiens de la lutte en mer?
•• Dimension des opérations sur le littoralDimension des opérations sur le littoral
•• Toxicité du polluantToxicité du polluant ?  ...?  ...

Arrivages de polluant à terre?Arrivages de polluant à terre?

• Les prévisions
• Les conséquences

• Où et quand?
• Comment?
• Les conséquences 

transposables au 
cas présent?

A tA t--on déjà on déjà 
rencontré une telle rencontré une telle 

situation?situation?

Des réponses aux demandes complexes de 
certains
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LECON 3LECON 3

Ecrire les faits réels : dès que 
disponibles, sur les opérations de 

lutte, la récupération naturelle, les 
opérations de restauration, la 

réalité de l’impact environnemental

Format :Format : trèstrès visuel.         visuel.         
Support : WebSupport : Web



14

Décrire les travaux de nettoyage fin 
qui vont être réalisés

En tenant compte des intérêts 
économiques et écologiques

Publier le rapport 
final du comité 

national 
d’evaluation de 

l’impact 
environnemental

Un Un documentdocument
scientifique, objectif, à scientifique, objectif, à 
la disposition de tousla disposition de tous
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Publier des 
archives, les plus 

exhaustives 
possibles

Un Un documentdocument à la à la 
disposition de tousdisposition de tous

LECON 4LECON 4

Préparer les moyens de lutte, de 
circulation de l’information et 

de communication pour la 
prochaine fois
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Continuer l’amélioration des techniquesContinuer l’amélioration des techniques

ECUME
Organiser de nouveaux systèmes de Organiser de nouveaux systèmes de 

circulation de l’informationcirculation de l’information
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ECUME

CROSS

Météo-France

Météo étangère

Douanes / Marine

Partenaire privé

Preparer de nouveaux mode de communication visuelPreparer de nouveaux mode de communication visuel

EN CONCLUSIONEN CONCLUSION

• Pas d’improvisation : un chapitre 
essentiel du plan d’intervention

• Pas d’exclusivité : chacun à sa place 
dans la lutte


