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Arles : opération nettoyage sur les bords du Rhône
Potelets, barrières métalliques, charriots de magasin ont été remontés ce mercrediUne tractopelle sur le quai pour remonter les objets attachés à la pelle mécanique,
un zodiac et quelques hommes à bord ou les pieds dans l'eau, pour localiser les déchets à évacuer : hier matin, sur le quai de la Roquette, les services municipaux et
Voies navigables de France menaient une opération conjointe de nettoyage du Rhône.
"C'est un habitant de la Roquette qui nous a sollicités, en disant que le Rhône était en train de devenir une poubelle", raconte Bertrand Schaeffler, directeur des
services propreté et espaces verts de la Ville. Ainsi interpellée, la semaine dernière par cet habitant membre du CIQ de la Roquette, Arielle Laugier, adjointe au maire
déléguée à la propreté, a pu rapidement constater que cette observation était frappée du sceau du bon sens. D'où l'action montée, en une semaine à peine, avec VNF.
Un partenariat qui permet de se partager les tâches, et les frais du même coup : "VNF nous aide à sortir les déchets, et la Ville prend en charge leur évacuation et
traitement", explique Bertrand Schaeffler.
Un bon résultat
Hier matin, les conditions étaient idéales pour faire ce travail de nettoyage. "Cette année, le Rhône est descendu à un niveau très bas, on voit tout ce qu'on ne voit pas
habituellement, c'est donc une opération d'opportunité qui s'est présentée", indique le directeur des services propreté et espaces verts. Et entre le pont de la RN 113
et celui de Trinquetaille, les découvertes ont été nombreuses. Potelets de voirie, barrières métalliques, chariots de supermarchés, restes de vélos, de scooters ou de
mobylettes, chaises... dès le milieu de la matinée, le camion-benne de la municipalité commençait à être bien rempli. Si la pluie a, par la suite, légèrement perturbé
l'opération de nettoyage, elle a quand même donné lieu à quelques résultats. Le Rhône, débarrassé de tous ces encombrants qui sont aussi, faut-il le rappeler, source
de pollution, ne s'en portera que mieux...

Les grands animaux marins menacés d’extinction par l’homme

Jamais la planète n’a perdu ses espèces animales aussi vite depuis la dernière extinction de masse, celle des dinosaures il y a 66 millions d’années.
Alors que le taux d’extinction actuel serait de 100 à 1 000 fois supérieur au taux moyen naturel, un nouveau rapport de l’université de Stanford
démontre que, dans l’océan, l’homme reste le principal responsable de ces disparitions.
Pour parvenir à ce résultat, les auteurs de cette étude américaine, publiée le 14 septembre dans la revue Science, ont observé l’évolution de la biodiversité marine au
cours des six extinctions de masse de l’Histoire. Ils ont ainsi étudié le lien entre la menace d’extinction et certaines caractéristiques biologiques – comme la taille des
animaux – pour deux des principaux groupes d’animaux marins, les mollusques et les vertébrés. « Nous avons utilisé les informations disponibles grâce aux fossiles
pour montrer que ce qui se passe dans les océans en ce moment est complètement différent de ce qui se passait lors des précédentes extinctions », explique Noel
Heim, coauteur et chercheur en paléobiologie.
En effet, leurs résultats montrent que l’océan moderne voit ses gros animaux disparaître à un rythme beaucoup plus élevé que les petites espèces. « Nous avons
découvert que la menace d’extinction qui pèse sur les espèces marines est étroitement liée à leur taille, explique Jonathan Payne, paléobiologiste à l’Université de
Stanford et coauteur de l’étude. Ce qui n’était pas le cas dans le passé. »
Une surpêche des gros animaux
Selon les chercheurs, c’est la première fois de l’histoire de la Terre que ce phénomène est observé. Durant les cinq précédentes extinctions, les disparitions n’étaient
pas sélectives. « Si cette extinction était uniquement liée au changement climatique, on aurait observé le phénomène de sélection dans le passé, quand les
températures étaient bien plus élevées qu’aujourd’hui, ce qui n’est pas le cas, explique Noel Heim. La seule raison possible à cette sélection reste donc l’exploitation du
système marin par l’homme et la surpêche. »
En effet, les animaux ciblés par la pêche sont en général des espèces à fort potentiel nutritif et donc généralement les animaux les plus gros. Le rapport
effort/biomasse est ainsi plus élevé. Les gros animaux comme le grand requin blanc, la baleine bleue, le thon rouge ou encore le bénitier géant – un mollusque
comestible pouvant mesurer jusqu’à 1,5 mètre – sont donc plus fréquemment prélevés.
Et, bien que l’étude américaine soit la première à se pencher sur les océans, cette sélection n’est pas réservée au milieu marin. « Ce phénomène est identique chez les
animaux terrestres. Les plus gros animaux, comme les mammouths, ont plus vite été en voie d’extinction à cause de leur taille et de la tendance des humains
à chasser les animaux qui les nourrissent le plus », confirme le chercheur américain. C’est aussi le cas de plusieurs grands prédateurs, comme le bison européen, le
lynx ou encore le tigre blanc.
Des conséquences sur l’ensemble du milieu marin
Aujourd’hui, les prédictions estiment que 24 % à 40 % des vertébrés marins vont disparaître durant l’extinction de masse qui est en train de se produire. Mais selon
les chercheurs, ces disparitions n’auront pas les mêmes effets que lors des précédentes extinctions. « Une perte sélective d’espèces n’a pas les mêmes conséquences
écologiques qu’une extinction répartie sur l’ensemble d’un écosystème », explique Jonathan Payne. En effet, les animaux de grande taille sont indispensables aux
écosystèmes. Ils sont généralement au sommet de la chaîne alimentaire et leur importance pour le cycle des nutriments et le transfert des éléments nutritifs entre les
différents milieux est capitale. « Leur disparition entraînerait donc un déséquilibre du milieu dans son ensemble », déplore le paléobiologiste.

Pour Nicolas Mouquet, écologue et chercheur CNRS au Centre pour la biodiversité marine, l’exploitation et la conservation, il y a urgence. « On ne voit pas ce qu’il y a
sous la mer mais les dégâts sont sans précédent et nettement plus importants que ce qu’on peut constater sur les écosystèmes terrestres. » Selon lui, l’exploitation du
milieu marin équivaut à une « déforestation quasiment multipliée par cent ». En effet, la vitesse de destruction du milieu marin s’effectue à une vitesse bien
supérieure, car l’intensité de l’exploitation est également supérieure. « Quand des chalutiers arrivent sur les côtes et lancent leurs filets, la destruction du milieu est
quasi instantanée. »
Ce jeudi 15 septembre, à l’occasion de la conférence Our Ocean organisée à Washington, les résultats de cette étude seront mentionnés dans le discours de John
Kerry. Le secrétaire d’Etat des Etats-Unis profitera de l’événement pour lancer un message d’alerte sur l’état des océans. Pour Noel Heim, cet événement est
indispensable. « Les études ont tendance à se concentrer sur la survie de chaque espèce indépendamment des autres. Il est temps de se rendre compte que la
biodiversité est un tout et que l’être humain est en train décauser de profonds et irréversibles changements. »

Les grands animaux marins sont plus menacés que les petites espèces.

Vous pourrez surveiller en temps réel les chalutiers qui braconnent ou pratiquent la surpêche

ENVIRONNEMENT - Un nouveau programme en ligne gratuit proposé par les ONG Oceana et SkyTruth, en collaboration avec Google, va offrir la
possibilité à tout un chacun de surveiller les activités des chalutiers industriels dans le monde quasiment en temps réel. Ce projet a été lancé officiellement jeudi 15
septembre par l'acteur et militant écologiste Leonardo DiCaprio à "Our Ocean Conference 2016", organisée cette année sous l'égide du secrétaire d'Etat américain
John Kerry. Le projet avait été annoncé fin 2014. Il voit le jour concrètement deux ans plus tard.
Reconstituer les stocks des océans
Selon ses initiateurs, cette application interactive, "Global Fishing Watch", est un outil sans précédent qui pourrait contribuer à reconstituer et à protéger les stocks
halieutiques des océans menacés par la surpêche, les prises illégales et la destruction de l'habitat des espèces de poissons et crustacés.
Près d'un tiers des stocks de poissons marins sur la planète sont soumis à la surpêche et plus de 90% des pêcheries sont exploitées au maximum ou davantage, selon
un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Selon la Commission Océan Mondial, un organisme indépendant, la pêche
illégale représente environ un cinquième du tonnage mondial et coûte 23,5 milliards de dollars annuellement.
Déjà 35.000 chalutiers sous la loupe
"Global Fishing Watch" permet déjà de voir les activités de pêche de 35.000 chalutiers sur un total estimé de 1,3 million dans le monde.
Ce nouvel outil permet d'identifier et de suivre ces navires grâce au SIA (Système d'identification automatique), qui fournit leur position dans le monde avec des
satellites et des balises flottantes. Cette application est actualisée régulièrement, ce qui permet de retracer les activités de pêche de ces bateaux de janvier 2012 à
une période remontant à trois jours.
Un système accessible à tous
"Global Fishing Watch va révolutionner la manière dont le monde perçoit la pêche commerciale", a jugé Jacqueline Savitz, vice-présidente de ce programme aux EtatsUnis à Oceana. "Maintenant que ce système est accessible à tous, il peut être utilisé par des gouvernements, des journalistes, des chercheurs, de simples citoyens et
l'industrie de la pêche", a-t-elle dit.
"Cette application va permettre aux autorités de traquer des activités suspectes des chalutiers, de faire appliquer les règlements et de réduire les fraudes sur les
produits de la pêche", a ajouté l'environnementaliste.
Pour John Amos, président et fondateur de SkyTruth, le fait de "collaborer avec Oceana et Google nous a permis d'exploiter une bonne idée pour en faire quelque
chose qui va améliorer la vie de centaines de millions de personnes sur la planète".
Cloud et méga-données
"Global Fishing Watch va catalyser la science, le processus d'élaboration des politiques gouvernementales et la pression du public nécessaires pour rendre les
écosystèmes océaniques durables", a-t-il ajouté.
"La combinaison du cloud (informatique dématérialisée) et des méga-données permet de concevoir de nouveaux outils pour visualiser, comprendre et
potentiellement inverser ces phénomènes", a expliqué Brian Sullivan du programme Google Earth Outreach, comme il l'avait déjà expliqué en 2014.
La FAO réfléchit quant à elle à de nouvelles méthodes d'enregistrement des chalutiers et à des techniques statistiques qui permettraient de mieux surveiller et
contrôler l'industrie de la pêche.

Canberra va rendre l'Île Macquarie à sa solitude australe

La Division antarctique d'Australie (AAD) a justifié mardi cette décision par le vieillissement des infrastructures et les coûts trop élevés de leur remise en état,
par les risques de pollution environnementale et les menaces de submersion, la base se trouvant quelques mètres au-dessus du niveau de l'océan.
Territoire longiligne de 34 km de long sur 5,5 km à son point le plus large, l'Île Macquarie, classée au Patrimoine mondial depuis 1997, se trouve dans les
"Cinquantièmes Hurlants" à 1.500 km au sud de la Tasmanie, à peu près à mi-chemin entre l'Australie et le continent antarctique.
"Le retrait de la présence permanente sera une mesure supplémentaire pour minimiser l'impact humain sur l'île", explique l'AAD. "Cela intervient après la réussite du
programme d'éradication des parasites de l'Île Macquarie qui a permis d'en retirer tous les animaux introduits (chats, lapins, rats et souris)."
Plus de 200 ans de présence sur l'île découverte en 1810 a considérablement modifié son écosystème, relevait de son côté l'Unesco, du fait de l'exploitation
commerciale des pingouins et des phoques, et de l'introduction d'espèces extérieures.
Le gouvernement australien a multiplié ces dernières décennies les programmes d'éradication, qui ont parfois eu pour conséquence de renforcer d'autres espèces
nuisibles en les privant de prédateurs.
Dans le communiqué le directeur de l'AAD, Nick Gales, reconnaît que certains scientifiques seront déçus par le retrait de Macquarie du fait de son intérêt, notamment
sur le plan géologique. Mais, souligne-t-il, le maintien de la présence permanente impliquait des rénovations de structures "qui ne pouvaient se justifier compte tenu
des budgets actuels".
En renonçant à Macquarie, l'AAD compte en revanche renforcer ses investissements dans les trois autres bases dont elle a la gestion, toutes situées sur le continent
antarctique (Davis, Casez et Mawson).
Les missions sur Macquarie demeureront possibles en raison de l'existence de six "cabanes" pouvant accueillir des visiteurs.
La mise hors service de la base débutera en novembre. La réhabilitation du site devrait prendre une décennie.

"L'enfant requin" : athlète paralympique et défenseur des squales

Hassiem et les requins sont inextricablement liés depuis ce jour au large de Cap Town où un grand requin blanc l'a attrapé alors qu'il participait à un exercice de
sauvetage sur une plage. Ce jour-là, le prédateur a failli le tuer. Mais sa blessure l'a conduit aux jeux Paralympiques.
La semaine prochaine, après avoir participé à ses troisièmes et derniers Jeux, Achmat Hassiem, 34 ans, débutera une nouvelle carrière: celle d'avocat globe-trotter
pour sauver les requins de la surpêche. "Mon surnom c'est "l'enfant requin", tout le monde m'appelle comme ça", déclare-t-il mardi à l'AFP après avoir participé au
100m nage libre. "Mon frère trouve que cela fait un peu superhéros comme nom et je crois que j'aime bien cette idée d'être un superhéros".
Lorsque que le nageur enlève sa prothèse, décorée aux couleurs de l'Afrique du Sud, et plonge dans la piscine bleu pâle de Rio, il repense à ce moment où il a failli
vivre son dernier grand bain. "J'utilise cette peur quand je suis en compétition", poursuit-il. "J'imagine qu'un grand requin blanc de 4,7 mètres est derrière moi, cela
me pousse à aller plus vite".
Le 13 août 2006, Hassiem et son jeune frère Tariq jouaient les rôles de victimes lors d'un exercice de sauvetage en mer organisé sur une plage de la station balnéaire
de Muizenberg. Alors qu'il attendait d'être secouru par un bateau, Hassiem a remarqué quelque chose de gris s'approcher de son frère. "J'ai cru que c'était un
dauphin ou un phoque. Et j'ai décidé de regarder sous l'eau." En refaisant surface, il se mit à crier. Son frère était sur le chemin d'un énorme requin. Craignant que le
bateau n'arrive pas à temps, il se mit à taper très fort sur l'eau pour le faire fuir. Mais une fois que le requin eut quitté le chemin de son frère, c'est pour sa vie que le
jeune homme eut peur. "En quelques secondes, je me suis retrouvé face à face avec le requin", dit-il. Luttant pour rester le plus loin de sa bouche, il essaya même de
monter sur son dos. Mais remarqua que sa jambe ne voulait pas suivre. "C'est là que j'ai vu que la moitié de ma jambe était déjà dans sa bouche", poursuit-il. Le
requin le traîna ensuite sous l'eau pendant 50 mètres ce qui, note-t-il, est "la même distance que dans une piscine olympique". C'est seulement une fois que le requin
eut brisé sa jambe qu'Hassiem pu remonter à la surface et être sauvé.
Le jeune homme se remit. Mais sa jambe droite n'était plus là, emportant avec elle son rêve de devenir un footballeur professionnel. Aidé et encouragé dans la
natation par la championne olympique et paralympique sud-africaine Natalie Du Toit, il ne regarda plus en arrière. "J'ai pris possession de la piscine comme un requin
dans l'océan", plaisante-t-il.
Il a ensuite participé aux Jeux de Pékin en 2008 et a gagné une médaille de bronze à Londres en 2012. Il arrêtera la compétition après Rio. "Maintenant arrive la partie
la plus folle", sourit-il: les Nations unies l'ont nommé l'an passé "gardien global des requins". "Cela veut dire que je vais travailler à leur sauvegarde dans le monde
entier, je vais devenir une sorte d'avocat ou d'ambassadeur des requins", explique le nageur.
Loin de ressentir de la haine ou de la rage envers cet animal qui lui a presque enlevé la vie, il se sent le devoir d'empêcher la surpêche qui détruit des populations
entières de requins et menace de briser la chaîne alimentaire. "Les statistiques sont terribles. Quelque cent millions de requins sont tués chaque année. Il y a plus
d'hommes assassinés par des grille-pain que par des requins", ajoute-t-il.
En regardant ce qu'il a accompli depuis sa terrifiante rencontre, il estime qu'il doit "rendre aux requins ce qu'ils ont fait pour lui".

Roussillon. Il y a bien un crocodile dans l'étang de Canet
Grand Sud - Depuis plusieurs jours, les uns affirmaient avoir vu un saurien dans une petite mare, les autres parlaient de canular.
a présence d'un crocodile dans l'étang de Canet-en-Roussillon a été confirmée par un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), qui l'a
observé hier, a annoncé Claude Fourment, responsable de l'Office.
Cet agent, accompagné de deux policiers municipaux, a aperçu le saurien dans la matinée dans un petit cours d'eau se jetant dans l'étang.
« L'animal est tel que l'avaient décrit les témoins qui l'avaient observé les 4 et 10 septembre, il mesure de 80 cm à 1 mètre et a trouvé refuge dans une buse qui
canalise une agouille (petit cours d'eau de décharge des eaux pluviales) près de l'étang », a-t-il précisé.
Jeudi dernier, la préfecture des Pyrénées-Orientales avait appelé « à la prudence les promeneurs et les riverains », dans un communiqué faisant état de « la possible
présence d'un crocodile dans l'étang ».
« Une petite mare s'est formée à l'entrée de la buse, où nous avions placé des cages-pièges avec des poulets en appât. Mais les orages de la nuit dernière ont gonflé
la mare et les pièges ont été submergés. Il faudra attendre que l'eau baisse pour capturer l'animal qui a trouvé refuge dans la buse, où il peut se nourrir
éventuellement de rats pour survivre », a indiqué M. Fourment.
« Vu sa taille, il ne présente pas de danger majeur, à moins d'aller le toucher. La priorité est donc de le capturer. Ensuite nous verrons…

Les marchands de sable s’attaquent au littoral
Pour répondre à une demande de plus en plus forte, les industriels extraient du sable marin par milliards de tonnes. Avec des conséquences délétères
pour les fragiles écosystèmes, y compris sur les côtes françaises.
Face à la colère des milliers d'opposants à l'exploitation du sable coquillier en baie de Lannion (Côtes d’Armor), qui ont manifesté dimanche, la Compagnie
armoricaine de navigation (CAN), a décidé, mardi 13 septembre, de suspendre jusqu’en novembre ses prélèvements, qu'elle venait tout juste de lancer. La victoire,
cependant, n'est que provisoire. C'est le 4 juillet 2016, que le préfet des Côtes-d’Armor, Pierre Lambert avait annoncé que le projet d’extraction en baie de Lannion
allait vraisemblablement se concrétiser dès septembre. Et cela a effectivement été le cas,puisque l'extraction a commencé, en pleine nuit, entre mardi et mercredi 7
septembre. Un camouflet pour les deux associations et les treize communes qui, depuis plus de cinq ans, défendent âprement le fragile écosystème littoral. Cette
annonce fait logiquement suite à la décision prise en septembre 2015 par le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de l’Économie Emmanuel Macron d’accorder
pour vingt ans à la CAN — filiale du groupe international Roullier — une concession sur cette côte du nord de la Bretagne, afin notamment de fournir aux agriculteurs
de quoi amender leurs terres pour en atténuer l’acidité. De fait, les navires aspirateurs de sable — appelés "mariessalopes" du fait de leur travail jugé "sale" — ont
commencé à prélever le précieux matériau d’une dune sous-marine située à moins de dix kilomètres de la côte et à une quarantaine de mètres de
profondeur. Problème : cette accumulation de débris de coquilles est une zone de reproduction et de naissance des jeunes poissons et d'anguilles des sables, bien
connue des pêcheurs. D’où leur inquiétude : avec la mise en route du projet d’extraction, tous les organismes vivant au sein de la dune sont condamnés à être
déchiquetés. Cette frayère alimente également les colonies de fous de Bassan et de macareux moines de la réserve naturelle nationale des Sept-Iles, situées à
proximité. La réforme du code minier facilitera l’exploitation
Et les dégâts seront sans doute bien plus vastes ! Car l’élinde du dragueur — son bras aspirateur géant — soulève un nuage de fines particules qui, telle une nuée
atmosphérique, va dériver au gré des courants et des marées, assombrissant l’eau et se déposant sur la végétation marine alentour, avec des effets mortels. Or le site
d’exploitation est situé exactement entre deux réserves naturelles protégées Natura 2000 ! "La remise en circulation des sédiments est souvent un point de grippage
entre les exploitants et les autres utilisateurs de la mer", reconnaît Éric Chaumillon, chercheur en géologie marine du littoral à l’université de La Rochelle. "Les
échanges avec la côte sont mal connus, notamment en période de mauvais temps. C’est un domaine d’investigation pour lequel nous n’avons pas encore de formule
mathématique, et donc pas de simulation possible. À une certaine distance et une plus grande profondeur en mer, les interactions sont plus limitées, mais les
marchands de granulats ne veulent pas aller trop loin du rivage, pour des raisons de coût". La baie de Lannion n’est que le dernier théâtre d’opérations d’une
exploitation française qui puise déjà, chaque année, plus de 7 millions de tonnes de sable sur les côtes. Et le gouvernement préconise d’accroître encore l’exploitation
des littoraux. La réforme en cours du code minier devrait d’ailleurs la faciliter en simplifiant les procédures et en raccourcissant les délais d’obtention des titres
miniers. " Le sable est omniprésent dans notre quotidien, écrit Christian Buchet, directeur du Centre d’études et de recherche de la mer de l’Institut catholique de
Paris, dans son Livre noir de la mer. "Il existe aujourd’hui une ruée vers le sable qui n’a rien à envier à celle de l’or."
12 millions de tonnes pour une centrale nucléaire

De fait, à l’échelle du globe, c’est la troisième ressource la plus consommée, après l’air et l’eau : plus de 15 milliards de tonnes par an (340 millions de tonnes pour la
France en 2013, soit un volume d’échanges commerciaux de 70 milliards de dollars. Car le sable entre non seulement dans la fabrication des mortiers, verres,
peintures, polymères, mastics… mais aussi dans celle des additifs alimentaires, cosmétiques, ordinateurs, puces électroniques (silicium), etc. Il reste cependant
principalement utilisé dans le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), notamment pour le béton armé, composé pour deux tiers de sable. Ce matériau, mis au
point à la fin du 19e siècle, est en effet très performant et peu coûteux. En France, pour les seuls besoins de la construction, il s’en consomme sept tonnes par an et
par habitant. Dans son documentaire récompensé Le Sable, enquête sur une disparition (Arte), Denis Delestrac indiquait par exemple que la construction d’un hôpital
engloutit en moyenne 3000 tonnes de sable, 1 kilomètre d’autoroute 30 000 tonnes et une centrale nucléaire… 12 millions de tonnes !
Selon l’UNPG (Union nationale des producteurs de granulats), les sables et graviers français proviennent essentiellement de la fragmentation des roches massives, du
lit des rivières, du recyclage des matériaux, du sable fossile (respectivement 199, 101, 23 et 19 millions de tonnes par an). "Mais 10 % de ces granulats proviennent
désormais de la mer, précise Éric Chaumillon. Et cette part devrait encore s’accroître, car l’exploitation sur le continent devient de plus en plus contraignante : les
ressources s’épuisent, les réglementations ont interdit le prélèvement du sable dans le lit des fleuves." À l’échelle du globe, pourtant, le sable semble inépuisable.
Mais la plus grande partie est inexploitable, étant profondément enfouie dans les océans ou sous d’autres sédiments. Les marchands de sable le savent bien, qui se
sont tournés vers la côte depuis les années 1970. "Désormais, c’est l’exploitation majoritaire en mer qui se profile", pronostique Éric Chaumillon. Un avenir où se
déploierait une flotte mondiale de milliers de navires de drague, pouvant aspirer chacun entre 4.000 et 400 .000 mètres cubes de sable par jour, dans la tranche
d’eau comprise entre 0 et 200 mètres de profondeur.
Une plage dérobée sans que personne ne s’y oppose
Les côtes de nombreux pays sont menacées… et pas seulement pour les besoins nationaux ! L’exemple de Dubaï est emblématique. La capitale éponyme de l’émirat a
en e? et décidé, dans les années 2000, d’étendre son territoire en gagnant du terrain sur la mer, via trois presqu’îles simulant des palmiers (" The Palm ") et un
archipel de 300 îles artificielles (" The World "), destinés aux loisirs de la jet-set mondiale. Soit plusieurs centaines de millions de tonnes de sable. La mince couche
au large des côtes du pays ayant été vite épuisée, Dubaï n’a donc pas hésité à en importer… d’Australie?! Avant que la crise mondiale de 2009 ne plonge The
World dans le coma. Le maître d’oeuvre a stoppé les travaux, et les îlots s’effritent peu à peu dans la mer. À mesure que la pénurie s’intensifie et que les prix
grimpent, le trafic illégal s’amplifie. C’est le cas notamment en Afrique de l’Ouest, au Cambodge, en Indonésie, au Mexique ou en Inde, où la " mafia du sable " est
extrêmement puissante : en enrôlant de force les populations locales, elle réussit à extraire illégalement chaque année près de 500 millions de tonnes des rivières et
du littoral. En 2008, en Jamaïque, la plage de Coral Springs a été dérobée sans que personne ne s’y oppose. Au Maroc, la région de Tanger propose maintenant aux
touristes des plages… sans sable. Dans son documentaire, Denis Delestrac annonce la disparition des plages à l’horizon 2100 si rien n’est fait pour enrayer le pillage.
Pourtant, l’océan présente la facture de ces folies. Un peu partout, les lignes de côte reculent, le sable n’étant plus là pour amortir les e? ets des tempêtes. Alors il faut
avoir recours au sable marin pour recharger les plages, enterrant toute vie sous une couche de matériau mort… Ce phénomène d’érosion littorale a pris des
proportions sans précédent durant l’hiver 2014 sur notre côte atlantique. En Indonésie, 25 îles ont déjà disparu pour alimenter Singapour en sable. Selon Robert
DeConto, de l’université du Massachusetts et David Pollard, de l’université d’État de Pennsylvanie (États-Unis), les eaux des océans devraient monter de plus d’un
mètre à l’horizon 2100. Fragilisées par les actions humaines, des dizaines de milliers d’autres îles seront alors rayées de la carte. Dans l’indifférence générale ?

Le sable : Pourquoi ne peut-on pas l’extraire du désert ?

Pourquoi Dubaï a-t-elle fait le choix du sable marin pour ses besoins dévorants en construction, alors que la ville est aux portes du désert et de ses innombrables
dunes blondes? ? Parce que le sable du désert a été créé par le vent, qui a longuement roulé ses grains de quartz en perles rondes et lisses. Résultat: celles-ci ne
s’agrègent pas entre elles et glissent inexorablement vers la mer. Pour élever une île — ou toute autre construction— par remblayage, il faut utiliser des grains
anguleux et rugueux, qui s’accrochent entre eux. Tous les pays comportant des déserts sont ainsi contraints d’importer du sable marin. Mais celui-ci doit être rincé
pour être débarrassé de son sel — hautement corrosif —, sans quoi la pérennité des constructions est compromise… Raison pour laquelle les granulats destinés
aujourd’hui au BTP sont encore essentiellement issus des carrières terrestres —soit des accumulations reliques de la période quaternaire, il y a 2 millions d’années
environ, au cours de laquelle le niveau marin a varié d’une amplitude de 100 mètres — et des berges et lits de rivière. C’est-à-dire des granulats possédant des
qualités de rugosité et d’adhérence idéales.

RECORD DE LA PLUS LONGUE VAGUE SURFÉE EN HYDROFOIL PAR KAI LENNY

L’HAWAIIEN A PARCOURU LA DISTANCE INCROYABLE DE 5KM EN LÉVITATION SUR SON SURF !
Kai Lenny a sorti son fameux hydrofoil pour une longue balade sur le North Shore (Maui) avec comme moteur uniquement une pagaie et la force des vagues.
Cinq kilomètres debout sur la board, ça fait commence à faire pas mal. Un record de distance avec cet engin à foil et une sensation de glisse qui doit être forcément
grisante.
Une bonne alternative aux spots de surf avec des line-up bondés. Évadez-vous en pleine mer et surfez avec ce nouveau concept de l’hydrofoil qui vous permet d’aller
plus vite et plus loin. En glissant au dessus de la surface de l’eau, on va forcément plus vite et on fait moins d’efforts.
Attention toutefois si vous croisez un surfeur car on en connait un qui s’est fait découper la gueule (voir news) et c’est pas très beau à voir !
Cliquez ici pour voir la vidéo

Pour tous les plaisanciers
Weather'n'ride la précision météo marine sur 9km, la seule entièrement gratuite sur le marché
Weather'n'ride est une application capable de donner avec précisions, jusqu'à 1 km de résolution les conditions météorologiques et océanographiques de plus de
4.000 spots dans le monde. le secret de cette précision est son système de modèlisation qui interprète des données dans le monde entier. L'appli est gratuite la
résolution de 9 km permet de couvrir l'Europe, dans des temps records, en exploitant au mieux la capacité de calcul des processeurs Intel.
www.weathernride.com est une vitrine grand public et gratuite du savoir-faire de l'entreprise.
C'est une start up rennaise créée en 2014. Elle a fournis récemment en données météo Gilles Lamiré pour son routage avec Yvan Bourgnon dans la transat anglaise et
à ainsi contribué à sa victoire sur "French Tech Rennes Saint-Malo". L'application a aussi été mise à contribution dans le Grand Prix de l'Ecole Navale en rade de Brest.
L'interface de Weather'n'co HD9 (prévision sur un carré de 9km)
Elle propose :
- le temps, précipitation, température
- le vent, vitesse et orientation
- la houle
- la marée
L'application est à télécharger sur http://www.weathernride.com/

L’équipe Weather’N’ride
Elle est composée en partie de spécialistes de la météorologie et de l’océanographie, elle a réalisé des algorithmes très précis permettant d’associer des
pictogrammes représentant le temps sensible à chaque pas de temps, en effectuant des opérations sur un grand nombre de variables météorologiques, à différents
niveaux d’altitude.
Les projets
Le graphisme apportera du confort dans l'usage de l'application. En cours de développement sur Saint-Malo, une carte haute résolution qui va accroître la notoriété
de l'appli, dont le meilleur des ambassadeurs reste... le bouche-à-oreille.
Pour en savoir plus : http://www.weathernco.com/

Le Vendée Globe en chiffres
Record de participation avec 29 skippers au départ de la 8ème édition du Vendée Globe
Très forte participation avec 29 skippers au départ, c'est 8 de plus qu'il y a 4 ans. Pour 14 d'entre eux ce sera la 1ère participation. 5 concurrents entrent dans le
cercle fermé de ceux qui auront participé à quatre reprises au Vendée Globe. Cette édition réunit le plus jeune participant, le Suisse Alan Roura, 23 ans et le plus âgé,
l'Américain Rich Wilson, 66 ans.
10 nationalités sont représentées, c'est un record dans l'histoire du Vendée Globe.
Les 5 vétérans
Tout d'abord un ancien vainqueur, Vincent Riou, et quatre autres grandes figures de l'événement, Bertrand de Broc, Jean-Pierre Dick, Jean Le Cam et Alex Thomson.
Ces deux derniers ont déjà connu l'honneur du podium, tout comme Armel Le Cléac'h (3ème participation en 2016).
Une course marquée par l'innovation
L'innovation technologique ce sont les foils. 7 Sept skippers s’élanceront à bord d’IMOCA60 équipés de foils, des appendices porteurs permettant de soulever la
coque dans la brise au vent de travers, de réduire le frein hydrodynamique et de gagner ainsi en performance.
2 continents sont représentés pour la première fois
l’Asie et l’Océanie, grâce au Japonais Kojiro Shiraishi et au Néo-Zélandais Conrad Colman. L’Irlande (avec Enda O’Coineen) et les Pays-Bas (Pieter Heerema) font
également leur entrée dans l’histoire du Vendée Globe.

Journée du patrimoine à Cannes, port Canto
Une exposition consacrée à un architecte naval de génie François Camatte le 18 septembre
L'exposition témoignera du génie de cet architecte naval, qualifié de “créateur intuitif pur, guidés par son sens esthétique qui tenait lieu de technique. Ses voiliers
étaient remarquables par leur élégance et leur performance. On lui doit de superbes bateaux de plaisance et particulièrement, de course, dessinés des années 1930 à
la fin des années 1950.
Cette exposition présentera des archives, des images, des plans, des maquettes, des outils, du mobilier lui ayant appartenu. Ils seront agencés dans une scénographie
originale dont le cœur sera un 6mJI, rénové à l'identique de sa facture originelle
Ses débuts dans les chantiers navals
En 1920, il entre comme dessinateur aux chantiers navals Despujols à Arcachon, spécialisé dans les yachts à moteur. En 1925, il part travailler au chantier naval
d’Antibes où il rencontre l’architecte naval Jean Quernel qui l’influencera dans le choix de sa carrière. Il finalise son apprentissage et dessine le Queen Mary, vedette
qui servit à la promenade dans les environs de la rade de Cannes.
À partir de 1925, François Camatte dessine pour son propre compte, sa jauge de prédilection est le 6mJl, dont un exemplaire rénové à l’identique de sa facture
originelle sera au coeur de l'exposition.
Les 6mJl, 8mjl, 5mjl, et quelques voiliers de croisière
En 25 ans de carrière, il dessine plus de soixante 6mjl, dont certains gagneront des prix prestigieux.
Les 5mJl de classe internationale créée en 1950 , les premiers 5mJI français. Avec Eugène Cornu, il est un des seuls architectes français à l'époque à dessiner de bons
5,50mJI.
En 1932, il a créé le dériveur monotype "As Côte d’Azur" pour l’Union des sociétés nautiques françaises, près de 200 exemplaires ont été construits, dont une grande
partie au chantier Chiesa de Cannes.
En dehors de la jauge internationale, Camatte a réalisé une dizaine de voiliers de croisière.
Pour en savoir plus :
http://www.francoiscamatte.fr/accueil

Souvenir, souvenir...
France, le 1er bateau français du Baron Bich de la Coupe de l'América en Méditerranée
46 ans après sa construction, France, le bateau mythique du baron Bich va redécouvrir la Méditerranée. Il participera aux Régates de Cannes et de Saint Tropez, la
deuxième quinzaine de septembre. Le bateau construit pour la Coupe de l'America de 1970, a été rénové en 2013 à l'initiative de l'AFCA, l'association française pour
la Coupe de l'América.
France
Ce voilier légendaire en acajou a navigué sur tout les océans du monde, du Morbihan à la Cote Est américaine en passant par le Danemark et même le Léman. Il n'est
revenu qu’une seule fois en Méditerannée pour la préparation de la Coupe de l’America 1977, à Hyères.
Il navigue aujourd’hui grâce à la volonté de Bruno Bich avec un important contingent de jeunes très motivés sous le patronage du Yacht Club de France.
Son port d’attache est la Trinité-sur-Mer en Bretagne Sud.
Programme
Les Régates Royales de Cannes, du 17 au 24 septembre,
La Coupe d’automne du Yacht Club de France le 25 septembre
Les Voiles de Saint Tropez du 26 septembre au 2 octobre 2016.
Pour en savoir plus :
http://france-afca.fr/

Le Joystick Piloting System de Mercury pour manoeuvrer le bateau dans toutes les directions Pilotage automatique

Le Joystick Piloting System de Mercury pour manoeuvrer le bateau dans toutes les directions
Il facilite les manoeuvres en permettant au bateau de se déplacer latéralement, en diagonale ou de le faire pivoter sur son axe, accélération, inversion de marche et
direction au bout des doigts. Le Joystick Piloting est destiné aux moteurs hors-bord. Grâce à son système de pilotage automatique et au GPS qui mémorise la position,
le bateau peut faire du sur place comme si l'ancre était mouillée.
Piloter 2 moteurs
Les 2 moteurs sont indépendants. Le Joystick Piloting permet d'un simple geste de les coordonner pour bouger le bateau dans toutes les directions. Le nouveau
modèle intègre un pilote automatique. Pour faciliter le pilotage, l'anneau en couleur placé sur le socle de la manette change de couleur selon les fonctions, ce qui
permet d'un seul coup d'oeil de connaître la fonction enclenchée.
Le Skyhook, comme une ancre virtuelle...
Elle fonctionne avec le GPS du bateau qui mémorise la position. Le Skyhook agit sur les moteurs pour immobiliser le bateau à la même place, sur un lieu de pêche ou
dans une situation d'attente.

Démarrage mains libres et respect de l'environnement pour Suzuki Marine au Yachting Festival

Le Yachting Festival 2016 était l'occasion pour Suzuki Marine d'insister sur les performances environnementales de sa
gamme de moteurs hors-bord, tout en mettant l'emphase sur sa technologie de démarrage mains-libres.
ActuNautique a rencontré Christophe Vassas, directeur de Suzuki Marine France, qui présente l'actualité de la société sur le Yachting Festival.
Christophe Vassas, sur ce Yachting Festival, vous présentez toute votre gamme de moteurs hors-bord dans une livrée blanche. Ce choix n'est pas anodin, puisque
derrière cette couleur riche en significations, vous mettez l'emphase sur les performances de vos motorisations en matière de rejets environnementaux.
Chistophe Vassas - Le respect de l'environnement est une démarche essentielle de la stratégie de Suzuki Marine. Nous travaillons depuis des années sur ce sujet, et la
technologie Lean Bearn propre à notre marque, s'est imposée sur le marché comme une référence, dans le domaine des faibles émissions polluantes.
Pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste le Lean Burn ?
CV - Le Lean Burn consiste à injecter dans les cylindres des moteurs, un mélange riche en air et pauvre en carburant, générant de facto peu de fumées et peu de
pollution. Pour gagner encore en efficacité, le Lean Burn est associé à des rapports d'embase très forts, très élevés, qui permettent d'avoir des hélices offrant un
meilleur rendement ; il est aussi associé à une tête décalée qui permet de disposer d'un double coefficient de réduction. Ces différents aspects concourent à offrir une
véritable différenciation sur le marché, tant en terme de limitation des rejets, que de performances.
Présenter vos moteurs dans cette livrée blanche, s'inscrit en outre parfaitement dans les codes du marché du yachting...
CV - Effectivement, les annexes de yachts et superyachts plébiscitent la couleur blanche pour les moteurs hors-bord, aussi bien pour des raisons esthétiques que
pratiques, un moteur blanc chauffant moins et étant plus simple à entretenir notamment avec les dépôts de sel. Dans ce contexte, la possibilité d'opter pour un moteur
Suzuki de couleur blanche nous a ouvert des portes sur ce marché, qui apprécie la fiabilité de nos moteurs, leur grand silence et leur économie d'utilisation.
Le Yachting Festival est également l'occasion de Suzuki de promouvoir une technologie de démarrage mains libres très prometteuse...
CV - Oui, c'est un vrai changement et un vrai confort, à l'instar de ce qui existe dans l'automobile depuis des années, puisqu'il devient possible de démarrer son bateau
en appuyant sur un simple bouto, avec sa clé dans sa poche.
Comment ce système fonctionne t-il ?
CV - Le bateau est doté d'une clé électronique, dont le code est corellé avec un récepteur positionné sur le tableau de bord du bateau. Ce récepteur est lié au moteur. Le
moteur et la clé se reconnaissent et le démarrage est alors possible. Sans clé, il est impossible de démarrer le moteur. Si par malheur on perd sa clé en navigation, le
moteur continue de fonctionner jusqu'à son arrêt au port. Ce système facilite donc l'utilisation au quotidien, mais c'est aussi un système d'immobilisation du bateau
très efficace...

Nautisme - un nouveau dispositif fiscal en France, pour faire revenir les yachts et superyachts
Depuis 3 ans, la France est confrontée au déclin du marché de la location de yachts et superyachts au profit de pays tels le Montenegro et la Croatie notamment, du
fait du dumping fiscal résultant de la non harmonisation des taux de TVA en Europe. Devant l'ampleur des enjeux économiques en cause, la Fédération des Industries
Nautiques, Bercy et les Douanes ont imaginé un nouveau dispositif fiscal, apte à faire redémarrer une activité cruciale en particulier sur la Côte d'Azur.
Le marché de la grande plaisance n'est pas anecdotique, qui génère un chiffre d'affaires mondial de près de 27 milliards d'euros. 5600 yachts de plus de 30 mètres
naviguent ainsi sur les mers du globe, dont 50% sur la seule Méditerranée !
1.7 milliard d'euros d'activité en France, dont les 2/3 en Paca !
En France, les chiffres sont éloquents : en 2013, la grande plaisance dégageait un niveau d'activité de près de 1.7 milliard d'euros - à comparer au secteur de la
croisière type Costa qui génère une activité hexagonale de 1.8 milliard !! - et employait près de... 20 000 personnes, entre la construction de yachts
(anecdotique toutefois dans l'hexagone), l'entretien et le refit (l'une des grandes forces de la France), l'avitaillement, et les services annexes, une activité concentrée
pour les deux tiers en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) et en Corse !
Deux chiffres illustrent à eux seuls et mieux que toute longue explication, l'apport concret du yachting à l'économie locale : un yacht amarré dans un port de plaisance
engendre près de 20 000 euros d'activité par jour pour l'économie locale, soit 10 000 euros directement liés au bateau (taxe, refuel, avitaillement, entretien...) et 10
000 euros dépensés par jour par ses passagers (achats divers, restaurant, taxi, hélicoptère...) !
Cette aubaine, la Côte d'Azur et la Corse ont su en tirer partie pendant des décennies, devenant le haut lieu du yachting, et le de rendez-vous incontournable des plus
beaux superyachts de la planète.
Une activité en chute de 30% en France, sur les 3 dernières années
Depuis 3 ans cependant, cette activité stratégique pour l'économie littorale azuréenne et la Corse, a chuté de près de 30%, mettant en péril une filière économique
unique au monde, réputée pour l'excellence de ses prestations.
En cause ?
Une fiscalité appliquée au yachting qui a créé une distorsion de concurrence en Europe, préjudiciable à la France. Depuis plusieurs mois, le secteur de la Grande
Plaisance connaît de fait de nombreuses évolutions ayant trait à la fiscalité : TVA, fiscalité pétrolière, situation douanière des navires tiers vis à vis du code des
douanes de l'Union Européenne.
Certaines de ces évolutions s'opèrent dans un contexte de véritable concurrence entre Etats membres, engendrant un risque fiscal majeur pour les acteurs français du
Yachting : chantiers, brokers, loueurs, services...
L'arrêt "Bacino" du 22 décembre 2010
A l'origine de cette situation, un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 22 décembre 2010, dans l'affaire "Bacino Charter", qui a remis en cause
le régime fiscal dont relevait jusqu'alors en matière de TVA, l'exploitation des yachts inscrits au commerce.
Concrètement, cet arrêt a eu deux conséquences directes pour le client affrêteur d'un yacht : se voir imposer le paiement de la TVA sur la prestation de charter à

compter du 15 juillet 2015 (10%), et ne plus pouvoir avitailler le navire en carburant détaxé à compter du 1er octobre 2016 (44% de taxe !).
Dans un contexte où certains pays de l'Union Européenne ou hors Union n'appliquaient pas de TVA, les armateurs se sont logiquement détournés de la France,
décidant d'embarquer leurs clients depuis des ports méditerranéens, certes moins prestigieux, mais réputés "sans fiscalité"...
Un nouveau dispositif fiscal à même de séduire tous les armateurs
Afin de préserver la filière française du yachting, la FIN (Fédération des Industries Nautiques), la DLF (direction de la législation fiscale) et la DGDDI (Direction générale
des Douanes et Droits indirects) ont oeuvré de concert pour imaginer un nouveau dispositif fiscal "à l'épreuve des balles", apte à séduire tous les armateurs, et dont
l'objectif est clair : rendre toute sa compétitivité à la filière yachting française, mettre un terme au dumping fiscal basé sur les écarts de fiscalité et rapatrier en France
le chiffre d'affaires perdu ces dernières années.
Le principe de ce nouveau dispositif est simple, qui propose aux professionnels un nouveau contrat de croisière assimilable à celui d'un contrat de transport de
passagers, basé sur les règles internationales de l'OMI (Organisation Maritime Internationale).
Ce nouveau contrat serait taxable en France (10% de TVA), sur la distance parcourue.
En cas de croisières pour partie effectuées dans les eaux territoriales d'un autre pays, la prestation de croisière ne serait plus soumise à TVA. Le yacht étant de surcroît
assimilé à un navire de commerce, il bénéficierait d'une exemption de TICPE au même titre qu'un paquebot.
Ce dispositif fiscal, basé sur les règles internationales du commerce maritime, a pour avantage de permettre aux armateurs de profiter en France, des mêmes
avantages que ceux existant dans les pays n'appliquant pas - ou ne percevant pas ! - de TVA, tout en bénéficiant des ports d'embarquement les plus prestigieux et les
plus sûrs de la Méditerranée !
Cerise sur le gâteau : les yachts étant désormais assimilés à des navires de commerce, les primes d'assurance pesant sur les armateurs devraient en outre fortement
chuter, les surprimes extravagantes liées aux passagers des superyachts devant logiquement disparaître au profit de celles s'appliquant aux passagers
des paquebots...
Des professionnels accompagnés pour cette évolution
Pour les professionnels de la location, cette évolution de fiscalité aura deux conséquences directes : tout d'abord apprendre à estimer à l'avance, le coût global de
ladite croisière, et en particulier de la part relative à l'avitaillement pétrolier (susceptible d'évoluer selon les cours du brut), et prendre ensuite le statut d'agent de
voyage, statut exigeant une licence spécifique et l'adhésion à des caisses de garantie idoines.
Sachant que dans le cas de la location de yachts et superyachts, le coût de la prestation effectuée pour l'armateur, par l'agent de voyage, sera soumis à la TVA... du
siège de l'armateur ! Un autre avantage indirect du système...
Selon nos informations, ce nouveau régime fiscal, applicable dès à présent, devrait tout d'abord être mis en place pour des croisières effectuées cet hiver aux
Caraïbes, avant de se généraliser aux croisières effectuées la saison prochaine en Méditerranée.
Synthèse - Ce dispositif fiscal, unique en son genre en Europe, a ceci d'exceptionnel qu'il est inattaquable par un autre Etat membre, étant basé sur une
réglementation internationale en vigueur. Il supprime tout intérêt pour des ports d'embarquement exotiques non fiscalisés, et généralement peu sûrs.
De quoi inciter les armateurs à faire revenir leurs yachts et superyachts dans l'hexagone, rapatriant en France une activité économique qui avait disparu depuis 3 ans.

