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Marseille : exercice fatal sur un paquebot

Le 14 septembre

Un marin est décédé et quatre autres ont été grièvement blessés hier matin à bord de l'"Harmony of the Seas«
Une personne a perdu la vie hier matin dans le Grand port maritime de Marseille (GPMM) et quatre autres ont été blessées, dont deux grièvement, à la suite d'un
accident survenu en fin de matinée lors d'un exercice nautique mené à bord du paquebot de croisières Harmony of the Seas. Il était environ 11 h 30 quand le bataillon
de marins-pompiers (BMPM) a été appelé pour une urgence vitale au poste 184 du terminal croisières Marseille Provence (MPCT) du môle Léon-Gourret, où le navireamiral de la compagnie Royal Caribbean Cruise Line effectue des escales régulières durant la saison estivale 2016.
Aucune communication officielle
À leur arrivée sur place, les militaires allaient découvrir cinq personnes polytraumatisées gisant à bord de l'un des canots de sauvetage du navire ; l'une d'elles, un
marin de nationalité philippine âgé de 42 ans, se trouvant en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les soins qui lui étaient prodigués et les multiples tentatives de
réanimation, la malheureuse victime était déclarée décédée quelques minutes plus tard ; quant aux blessés dont deux se trouvaient en situation d'urgence absolue,
ils étaient aussitôt évacués sur l'hôpital Nord. Un drame qui a suscité beaucoup d'émotion sur le port et en ville, le sénateur-maire de Marseille et son adjointe au
Tourisme adressant chacun un message de condoléances et de soutien aux familles des victimes et à l'équipage du paquebot.

Victime du mal de mer, une plaisancière lance 200 appels de détresse !
Une plaisancière irresponsable fait dérouter deux navires et sème l’angoisse
En alerte 24h sur 24 et 365 jours par an au CrossMed de Toulon - La Garde, les officiers de la Marine nationale spécialisés dans le secours en mer pensaient avoir tout
vu et tout entendu en matière d'inconscience, d'incompétence et d'improvisation de la part des plaisanciers. Ils se trompaient...
L'affaire débute dans la nuit du 6 au 7 septembre quand un appel de détresse est reçu par le Cross. L'officier de quart identifie une voie de femme, en pleurs. Le
message est bref et ne comporte aucune indication quant au type de navire, la nature de son problème ni sa localisation. Le Cross tente aussitôt de contacter le
mystérieux émetteur, sans succès. Les "Mayday" continuent pourtant de lui arriver, de plus en plus nombreux. On en comptabilisera plus de 200...
Pensant avoir affaire à une situation d'extrême urgence, d'autant que la météo, cette nuit-là, est exécrable (mer forte et vent de force 8), l'officier de permanence
demande aussitôt au cargo-mixte Pascal Paoli et au paquebot Harmony of the Seas de se dérouter, tout en mettant en alerte un hélicoptère avec plongeur-sauveteur.
Le cargo-mixte de la Corsica Linea est le premier à arriver sur place. Son commandant Franck Manicacci aperçoit alors un voilier avec à son bord, trois personnes : un
couple et un skipper. Il parvient à les contacter en s'approchant d'eux à un demi-mille et leur demande la nature de leur détresse. La réponse le laisse pantois. L'un
des équipiers lui explique que la dame, victime d'un violent mal de mer, est descendue dans la cabine, a saisi le combiné de la radio VHF et lancé des "Mayday", mot
de code international signalant à tous les navires et aéronefs une détresse vitale...
Le commandant du Paoli estime alors que la mascarade a assez duré
Abasourdi par tant de légèreté, le commandant leur propose néanmoins son aide, ayant compris que personne à bord du voilier ne maîtrise plus la situation. Mais il
n'est pas au bout de ses surprises. Le skipper lui demande tout d'abord la météo pour les heures à venir avant de lui avouer qu'il ne sait pas comment communiquer
avec le Cross. Franck Manicacci leur propose alors d'abandonner leur voilier et de monter à bord du Paoli en utilisant un filet déployé le long de sa coque. Refus
catégorique des plaisanciers qui lui suggèrent plutôt de leur lancer un bout pour que le cargo-mixte puisse les remorquer jusqu'à un abri... Le commandant
du Paoli estime alors que la mascarade a assez duré et demande l'autorisation au Cross de poursuivre son chemin, lequel la lui accorde sans difficulté. Quant au voilier
et à son équipage, ayant refusé toute assistance, ils finissaient par disparaître à l'horizon, histoire sans doute de se faire oublier.
On retiendra de cette pitoyable aventure que malgré l'inconséquence de certains plaisanciers, la solidarité des gens de mer ne recule devant rien. Mais comme le
soulignait avec humour l'officier du CrossMed dans son mail de remerciement adressé à Corsica Linea pour le déroutement du Paoli, "faire décoller un hélicoptère
pour transmettre une météo, cela aurait été un peu riche..."

Le fitness-sirène : le nouveau sport tendance !
Votre dessin animé préféré est La Petite Sirène ? Vous vous sentez intimement lié à la Grande Bleue ? Ce sport est fait pour vous : le fitness-sirène, ou fitnessmermaid. Abdo, apnée et queue de sirène au rendez-vous !
Vous pourrez bientôt nager aux côtés des dauphins... grâce au fitness-sirène, ce nouveau sport tendance venu tout droit des Etats-Unis. Et c'est très sérieux !
Pas de fans de Disney dans les pratiquant(e)s mais bien des personnes à la recherche d'une activité sportive. Car nager comme une sirène demande un véritable
entrainement et de nombreuses heures de pratique ! D'abord sur terre, où l'on apprend à onduler les jambes serrées et où on travaille ses abdos, puis ensuite dans
l'eau pour mettre en pratique. Les palmes/nageoires vous aident à vous déplacer avec aisance comme une vraie femme-poisson (ou homme-poisson).
Dernière étape : l'apnée !
Si les tenues sont colorées et pailletées, le fitness-sirène ne se résume pas qu'à cela. En effet, les bienfaits pour le corps sont nombreux et les efforts payent
rapidement : abdos, fesses musclées, jambes fuselées, corps tonifié, ventre gainé... Que du bon !
Malheureusement, la pratique tarde à se développer en France. Une école a ouvert à Marseille "Perle Events", dirigée par la championne de nage synchronisée Jula
Sardella.
A vous de jouer apprenties naïades !
Cliquez ici pour voir la vidéo

Hossegor, la Mecque du surf en France

Hossegor accueille jusqu'au 30 septembre el "Sup Geant Big Waves Raft Board"... et plein d'autres événements surf tout au long de l'année ! L’occasion de
découvrir ou de redécouvrir cette ville landaise, appréciée à la fois des surfeurs, des golfeurs mais également des touristes.
Destination touristique très prisée du Sud-Ouest de l’Hexagone, Hossegor, idéalement située entre Seignosse au Nord et Capbreton au Sud, accueille de nombreux
visiteurs dès l’arrivée des beaux jours, mais également en période de vacances scolaires. « Nous accueillons environ 100 000 visiteurs par an, principalement en
période estivale, ce qui est beaucoup pour une ville qui ne compte que 3 700 habitants à l’année, explique Ronan Perard, le directeur de l’Office du Tourisme
d’Hossegor à Nautisme.com. Nous avons également la chance de vivre avec une clientèle de proximité, en provenance de Bordeaux, de Toulouse et de San Sebastian,
qui vient majoritairement pendant les vacances scolaires. La période de creux ne débute qu’en novembre ». Si la station balnéaire attire autant de visiteurs, c’est, entre
autres, parce qu’elle mène une politique très active en matière d’événementiel. « Nous menons un politique événementielle très soutenue, et accueillons ou
organisons de nombreux événements sportifs, artistiques ou culturels, qui viennent rythmer la vie de la station avant-saison, en période estivale et post-saison. Il se
passe quelque chose quasiment tous les week-ends », poursuit Ronan Perard. Parmi ces manifestations, citons le LatinoSSegor, un festival de musiques et de danses
latino qui a eu lieu début septembre sur la place des Landais ; ldes tournois de golf, des brocantes, des marchés...
Une destination nautisme et golf
Si les événements contribuent à attirer les visiteurs, la station balnéaire en elle-même vaut le détour. « On a la chance d’avoir un lac marin, l’océan, un port et une
architecture privilégiée, le tout dans un environnement très protégé et dans un petit périmètre, avance Ronan Perard. On peut se balader en ville à pieds ou à vélo,
aller surfer, faire un golf, goûter à la gastronomie locale ou faire la fête toute la nuit sur la place des Landais, qui est un site architectural classé. Quand il y a trop de
mer, notre clientèle familiale peut se replier au lac marin. Et puis aujourd’hui, la pêche et les activités nautiques sont en développement. Beaucoup de prestataires
amènent des clients faire de la voile, pêcher ou simplement se promener et profiter d’un beau coucher de soleil ». Selon le directeur de l’Office du Tourisme, le golf, qui
a joué un rôle décisif dans l’essor d’Hossegor en attirant une riche clientèle qui s’est fait construire de somptueuses villas aujourd’hui classées, contribue lui aussi à la
renommée internationale de la ville. Réputé pour la qualité de son terrain et de son parcours de 18 trous, dont le tracé conserve son aspect originel, le golf
d’Hossegor enregistre en effet quelque 50 000 départs au trou numéro 1 par an, et figure parmi les 50 plus beaux sites européens.
La capitale européenne du surf
Considérée par beaucoup comme la capitale européenne du surf, Hossegor, dont la réputation des vagues redoutables et imprévisibles dépasse largement les
frontières, s’apprête à accueillir comme chaque année l’élite féminine et masculine du surf mondial. Si le Roxy Pro France et le Quiksilver Pro France contribuent
largement au rayonnement de la ville sur la planète surf, Hossegor, qui héberge le siège social de plusieurs entreprises du monde de la glisse telles que Rip Curl ou
Billabong, dispose de nombreuses écoles de surf, qui permettent à tous les aficionados de glisse de s’initier ou de se perfectionner en participant à un stage intensif,
en prenant un cours particulier ou en louant tout simplement du matériel. « L’eau est à 19-20 °C jusqu’à fin octobre. Beaucoup de surfeurs viennent en arrière-saison
pour profiter des bonnes vagues, avance Ronan Perard. À Hossegor, nous avons plusieurs plages propices à la pratique du surf, dont la plage Sud, idéale pour les
débutants, la Gravière et la plage des Culs-Nus pour les surfeurs confirmés ou la « Nord », pour les amateurs de grosses vagues. Nous avons l’un des meilleurs beach
break du monde grâce à la présence d’une faille géologique, le Gouf de Capbreton Hossegor, qui permet à la houle d’arriver sur Hossegor sans être freinée par le
plateau continental, et qui offre aux surfeurs des vagues puissantes frôlant la perfection ».

Les étoiles de mer : c'est quoi au juste ?
Symboles de la mer par excellence, les étoiles de mer peuplent notre imaginaire. On les voit immobiles dans le sable, au bord de l'eau, semblables à ... A quoi
exactement ? Difficile de les mettre dans une case ! Une étoile de mer, c'est quoi au juste ? Un coquillage ? Une plante ? Un animal ? Nautisme.com vous dit tout
cette "chose" fascinante aux habitudes très particulières...
Les étoiles de mer sont bel et bien des animaux ! On en dénombre environ 1800 espèces réparties dans tous les océans.
Plus surprenant encore, ce sont même des prédateurs carnivores. Elles sont en effet capable de se déplacer grâce à leurs multiples et minuscules tentacules, les
podions. Mais n'exagérons rien ! Elles sont loin de battre des records de vitesse. Elles sont même très lentes. L'Asterias rubens, par exemple, parcourt seulement 8
cm par minute ! Vous ne risquez donc pas de les voir prendre leurs 5 "jambes" à leur cou. Les étoiles de mer se contentent de ramper, voire de glisser sur les surfaces
grâce à leurs podions dotés de ventouses.
Au niveau alimentaire, les étoiles de mer sont desservies par leur lenteur. Elles se contentent la plupart du temps de petites proies immobiles de types coquillages.
Mais elle peuvent également manger du crabe, des crevettes, des petits poissons voire d'autres étoiles de mer ! Les Solaster ont ainsi la particularité de se nourrir
principalement d'autres étoiles de mer, y compris au sein de leur groupe ! Certaines sont même nécrophages, c'est-à-dire qu'elles mangent les cadavres d'autres
animaux marins, trouvés dans les filets de pêche par exemple.
Bien que l'étoile de mer soit lente, elle compense ce handicap grâce à ses cinq bras dotés d'une force exceptionnelle, qui lui permettent d'ouvrir les coquilles des
moules et de tracter des proies, pourtant beaucoup plus grosses qu'elle, jusqu'à sa bouche. Elle est même capable de les avaler entièrement. Son corps garde alors
une déformation, trace de l'animal avaler goulument !
Pour se reproduire, les étoiles de mer ne pratiquent pas l'accouplement. Elles sont monosexués, c'est-à-dire qu'on trouve des individus mâle et femelle portant des
gamètes différents (ovules et spermatozoïdes). Les mâles et les femelles étoiles de mer libèrent chacun leurs gamètes, localisés dans leurs bras, dans la mer. La
fécondation a lieu dans l'eau, de même que leur développement qui se fait par étape, d'abord larve, puis étoile ! Certains espèces se reproduisent même par
multiplication. Elles se divisent en deux au niveau du disque central pour former deux nouvelles étoiles de mer (les bras manquants poussant par la suite) !
Les étoiles de mer sont en effet dotées d'une formidable capacité de régénération. Lorsqu'elles sont attaquées par un prédateur par exemple, elles préfèrent
abandonner leur bras pour le sustenter et en profiter pour prendre la fuite. Le stratagème est malin puisque la cicatrisation se fait rapidement et que l'animal est
capable de vivre avec un bras en moins. Cependant certaines espèces sont encore plus impressionnantes puisqu'elles sont capables de se régénérer et de former un
nouveau bras !
On vous avait bien dit qu'elles étaient fascinantes !

Insolite : un kayak à 100 places
C'est un véritable mille-pattes ! Le kayak modulable, breveté par le constructeur suédois Point 65°N, permet de construire sa propre embarcation et facilite le
transport.
Chez le distributeur français, T.O.A.D on s'amuse du kayak à 100 places mais on ajoute qu'il faut quand même trouver un sacré ponton pour créer cette embarcation
hors norme. Armelle Cohuet observe que la combinaison la plus courante est bien sûr le kayak en simple ou en double mais elle ajoute que le kayak à trois ou quatre
peut être intéressant pour les familles. «Les parents peuvent ainsi placer leurs enfants au milieu pour plus de sécurité.» Ensuite, l'assemblage est possible mais la
manoeuvrabilité semble compliquée.
«Pour la sécurité, chaque partie du kayak flotte, assure Armelle Cohuet. Vous pouvez ainsi faire le test en détachant les sangles» (photo ci-dessous). Le design a été
pensé pour une extrême stabilité. Le premier modèle de la gamme était le Tequila dont le brevet a été déposé en 2009 et approuvé en 2011. Depuis la gamme s'est
étoffée avec un autre kayak sit-on-top, l'Apollo. La gamme modulable comprend aussi deux kayaks sit-in qui offrent la possibilité de naviguer avec une jupe: le Martini
et le Mercury. Le plus sportif étant ce dernier, plus profilé que les autres modèles.
La modularité permet de déplacer plus facilement son embarcation puisqu'un kayak simple est composé de deux parties différentes pesant chacune 10 kilos. «Sa
modularité attire un très large public, observe la distributrice. Des amateurs qui n'osaient pas passer le pas - ne voulant pas, par exemple, hisser un kayak sur une
barre de toit - sont attirés par le Point 65°N. Le kayak en kit tient dans un (grand) coffre de voiture ou dans un ascenseur. Il peut aussi être stocké sur un bateau de
plaisance pour servir d'annexe, par exemple».
Côté prix, l'entrée de gamme est le modèle Apollo à 549 euros les deux modules de base (150 centimètres pour chaque partie) et une section du milieu coûte 399
euros. Le tandem mesure 4.6 mètres.

Whale-watching : quelques consignes à respecter

Partir à la rencontre des baleines à bosse et de leurs petits est une expérience enivrante. Si en plus vous avez la chance de vous mettre à l'eau, elle vous marquera à
jamais. A deux conditions : respecter certaines règles d'approche ; connaître les habitudes et le savoir-vivre baleinier vous évitera de surcroît de passer pour un
grossier personnage. Mais encore faut-il les trouver...
Les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) - précisons une seule bosse (sans « s » donc), qui est caractéristique de l’espèce et est située à la base de l’aileron
dorsal - parcourent les océans sur des milliers de kilomètres chaque année pour se nourrir et se reproduire. Trois populations majeures sont identifiées : une en
Atlantique Nord, une dans le Pacifique Nord, la troisième répartie en sous-groupes sur l’ensemble de l’hémisphère Sud. L’espèce détient des records de migration
parmi les mammifères, certains groupes pouvant se déplacer sur plus de 20.000 kilomètres pour effectuer le trajet entre leurs zones d’alimentation et leurs zones de
reproduction.
L’été, les baleines à bosse fréquentent les eaux polaires chargées de krill (des petites crevettes), capelans, lançons, petits poissons, dont elles se nourrissent. Elles font
en effet partie des cétacés « filtreurs », les mysticètes, par opposition à l’autre grand groupe de cétacés, les odontocètes, qui ont des dents (comme le cachalot,
l’orque ou le dauphin) et sont prédateurs. Elles filtrent l'eau et retiennent le krill grâce à leurs fanons, des dérivés dermiques situés sur la mâchoire supérieure.
Les baleines à bosse migrent ensuite l’hiver vers les eaux tropicales ou subtropicales, pour se reproduire et mettre bas. Durant cette période, elles ne s’alimenteront
plus et vivront uniquement sur leurs réserves.
A chacun son hémisphère
Chaque population et groupe de baleines semblent adopter des zones d’alimentation et de reproduction spécifiques. Les populations de l’hémisphère Sud resteraient
au-dessous de l’équateur, et vice-versa. Ainsi, les baleines qui viennent à La Réunion de mi-juin à mi-octobre pour se reproduire s’alimentent dans les eaux de
l’Antarctique, comme celles qui remontent le long des côtes de l’Angola ou du Brésil et autour des îles du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie, îles Tonga). Mais, il
semblerait, sans jamais se mélanger. Les baleines mettront un mois à un mois et demi pour rejoindre l'île Bourbon, distante de 5000 km de leur aire de nourrissage.
Dans l’hémisphère Sud, la plus grande migration est celle des mégaptères allant du sud du Cap Horn, où ils se nourrissent, à leurs zones de reproduction : côtes de la
Colombie et du Costa Rica.
Dans l’hémisphère Nord, les baleines de l’Atlantique occidental s’alimentent entre le golfe du Maine et l’Islande et mettent bas aux Antilles, alors que la population du
Nord de l’Europe, moins importante, migre de la Norvège à l’Afrique occidentale et aux îles du Cap-Vert. Enfin, les baleines du Pacifique Nord se nourrissent dans
l’Alaska et se reproduisent le long des côtes mexicaines, autour des îles Hawaïï et des îles du Japon.
Des échanges ont toutefois été signalés dans les zones d’alimentation de l’Alaska entre les mégaptères d’Hawaïï et ceux du Mexique. Autre fait mentionné : les
baleines à bosse du Golfe Persique ne migreraient pas et resteraient dans les eaux chaudes toute l’année.

Règles de bienséance
Le whale-watching et l’écotourisme baleinier se développent fortement depuis quelques années. Les mammifères marins sont protégés par la Convention de
Washington, et toute approche ou observation des cétacés est rigoureusement réglementée. Pour conduire vos expéditions, faites appel à des associations
d’observation et d’études des cétacés regroupant des spécialistes de la cétologie et des guides naturalistes compétents. Le plus souvent, la mise à l’eau est interdite.
Toutefois, si vous avez la chance de vous glisser doucement à leurs côtés muni d'un masque et d'un tuba, voici quelques règles d'approche à respecter. Somme toute,
des règles de bon sens :
- Eviter les mouvements brusques et les cris, ne pas sauter lors de la mise à l'eau (et proscrire toute mise à l'eau en présence de groupes actifs).
- S'approcher le plus silencieusement possible, de trois-quarts arrière ou de côté, jamais de face. A partir de 15 m de l'animal, éviter de palmer, sauf pour s'éloigner.
- Ne pas toucher ! La peau des baleines est sensible. Et ce sont des animaux sauvages, le risque de réaction violente et donc d'accident est toujours possible.
- Ne pas leur couper la route. Bien sûr, ne jamais séparer les groupes, en particulier les mères et leurs baleineaux.
Ce dernier point vaut également pour les bateaux (qu'ils soient à moteur ou à voile), mais aussi pour les adeptes du jet-ski, les kayakistes ou les surfeurs. Ils devront
également :
- Passer au ralenti (3 à 4 nœuds) dès que les baleines sont observées à moins de 300 mètres de distance, puis diminuer progressivement cette vitesse.
- Ne pas s’approcher par l'arrière (le bateau serait perçu comme un poursuivant), mais de trois-quarts arrière puis parallèlement à la route de l'animal.
- Rester à une distance raisonnable (100 m). Le bateau est alors à l'arrêt mais doit pouvoir manœuvrer si nécessaire. Un moteur non coupé permet de faire connaître
la position du bateau aux baleines.
- Veiller à ce qu'il n'y ait pas plus de trois embarcations autour des baleines.
- S'éloigner doucement, au moins jusqu'à 300 m du groupe.
Lieux de rendez-vous
A titre indicatif, voici quelques endroits propices à l'observation des baleines à bosse. Dans l'hémisphère Sud : en Nouvelle-Calédonie (juillet-septembre), en
Polynésie, aux îles Tonga et à Rurutu (juillet-octobre), dans l'océan Indien, à Mayotte, La Réunion, Sainte-Marie et Madagascar (de mi-juin à fin octobre, voire début
novembre). En Atlantique Nord : aux Caraïbes (Martinique, Guadeloupe, Dominique), au Québec, dans le golfe du Saint-Laurent (de janvier à mars-avril). Dans le
Pacifique Nord : en Californie, aux îles Hawaïï, au Mexique, dans la mer de Cortez, autour des îles méridionales du Japon... Les destinations autour du monde ne
manquent pas. Peut-être préférez-vous envisager Les Galapagos, la Nouvelle-Zélande, ou la mer de Corail ? Et pourquoi pas l'Alaska ou la péninsule Antarctique ?

Les baleines à bosse se déplacent par petits groupes, de la mère avec son baleineau au
groupe actif de surface composé d’une dizaine d’individus. Leur vitesse de croisière est
de 3 à 4 noeuds, celle de fuite d’environ dix noeuds (18 km/h).

Le monstre du Loch Ness pourrait être un Ichtyosaure

Un fossile de dinosaure marin, qui ressemble fortement aux descriptions du monstre du Loch Ness, a été retrouvé en Ecosse.
A ce jour, nul n’a pu prouver l’existence de Nessie, la célèbre créature du Loch Ness. Cependant, un vrai monstre a finalement été retrouvé sur une plage de l’île de
Skye : un Ichthyosaure presque complet datant de 170 millions d’années. Celui-ci a en fait été découvert il y a 50 ans, en 1966, mais a passé toutes ces années
enfermé dans les sous-sols d’un musée. Son étude n’a commencé qu’il y a quelques semaines à l’Université d’Edimbourg. Il s’agit d’un Ichtyosaure, sorte de dauphin
préhistorique pouvant mesurer jusqu’à 10 mètres. Sa description ressemble parfaitement aux récits des témoins prétendant avoir observé le monstre et les esprits les
plus ouverts pensent que certains Ichtyosaures auraient pu survivre dans les lacs et océans…
La légende du monstre est née il y a 1450 ans
«Nessie» est la créature de référence qui a rendu célèbre le Loch Ness à travers le monde entier. La première signalisation d’un monstre hantant le lac remonte à 1450
ans. Avec une longueur de 42 km et une profondeur de 300 mètres par endroit, le Loch Ness possède une eau noire et tourbeuse qui rend les explorations difficiles.
En 1933, un vacancier londonien, le Dr Wilson, prend un premier cliché du monstre qui restera dans l’histoire. Les images montrent un gros serpent d’eau sinueux,
comme dans presque toutes les descriptions de monstres observés dans les lacs. Sans preuve véridique mais avec des témoignages réguliers, plus ou moins sérieux,
plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer les apparitions : la présence de phoques (avérée) dans le lac, de murènes par centaines de milliers, ou encore
celle de gigantesques esturgeons. Malgré la légende très lucrative pour l’économie locale, aucune apparition crédible de Nessie n’a été enregistrée depuis 20 ans.

Meranti, super typhon dans le Pacifique

Un nouveau phénomène cyclonique est suivi de près dans le Pacifique avec la progression du typhon Meranti. Il se dirige vers le sud de Taïwan alors qu’il est
désormais en catégorie maximale. Pluies abondantes et vent tempétueux sont redoutés.
Après deux mois plutôt calmes, Taïwan subit de plein fouet le passage du typhon Meranti. Désormais en catégorie 5, les rafales de vent dépassent les 250 km/h. Les
régions du sud et de l’ouest seront les plus touchées avec de très fortes vagues à la côte, atteignant 2 à 3 mètres. Dans ces zones, les vents pourront souffler jusqu’à
160 voire 180 km/h.
Des coulées de boue sont également à craindre tandis que des inondations se produiront certainement puisque jusqu’à 500 mm de pluie sont attendus au cours de 36
prochaines heures. L’île a été placée en alerte par les autorités locales.
La Chine également touchée
Meranti ne s’arrêtera pas là puisqu’il traversera à partir de mercredi la mer de Chine méridionale. Il touchera ensuite la Chine, le long de la côte sud de la province du
Fujian jeudi soir. Bien que légèrement affaibli, ce typhon demeurera puissant avec des rafales de vent à plus de 100 km/h tandis que des pluies intenses s’abattront
avec de 150 à 200 mm possibles localement.
A la suite de ce phénomène cyclonique, un autre est déjà en formation. Il devrait continuer de se développer au cours des prochains et pourraient à nouveau
entraîner des conditions météo particulièrement difficiles dans cette région du globe.

La CAN suspend l'extraction de sable coquillier dans la baie de Lannion
Cette décision survient au lendemain de l'annonce par la ministre de l'Environnement Ségolène Royal du lancement d'une inspection sur les conditions de réalisation
de ce chantier. "La CAN, dans un souci d'apaisement, décide de suspendre ses prélèvements jusqu'au prochain comité de suivi début novembre", indique dans un
communiqué la compagnie qui appartient au groupe Roulier.
Une inspection du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) doit examiner dans les prochains jours les conditions de réalisation des
deux premières campagnes d'extraction réalisées par l'entreprise.
Entre 3.800 et 5.000 personnes se sont rassemblées dimanche à Lannion pour protester contre l'extraction. Celle-ci a commencé la semaine dernière au lendemain
même d'une décision de justice rejetant un recours engagé par des opposants au projet. "Le navire Côtes de Bretagne est intervenu sur le site conformément aux
autorisations qui lui ont été délivrées en 2015", assure dans son communiqué la CAN, qui ajoute que "l'extraction s'est faite au petit matin pour des raisons
industrielles, sécuritaires et opérationnelles".
L'extraction avait été autorisée en avril 2015 par le ministre de l'Économie de l'époque, Emmanuel Macron. Mais, en fonction des conclusions de l'inspection, le
ministère de l'Environnement aurait, de par son mandat, le pouvoir d'intervenir auprès du préfet sur l'opportunité de poursuivre le chantier.
La zone concernée, une dune sous-marine, représente une superficie de 4 km2 environ. La concession est accordée pour une durée de 15 ans, le volume d'extraction
est limité à 250.000 m3 par an. Ce sable calcaire est destiné à diminuer l'acidité des terres agricoles.
La zone concernée est une dune sous-marine indispensable, selon les professionnels de la pêche.
Le traité international sur les eaux de ballast entrera en vigueur en 2017
Ce traité, destiné à contraindre les navires qui parcourent le monde à traiter leurs eaux de ballast pour éviter la prolifération d'espèces aquatiques potentiellement
invasives, devait être ratifié par au moins 30 pays représentant 35% du tonnage brut de la flotte de commerce mondiale afin d'entrer en vigueur un an plus tard. Ce
qui est le cas depuis la signature jeudi de la Finlande. Au total, 52 pays l'ont désormais ratifiée.
Selon l'ONG de défense de la nature WWF, plus de 10 milliards de tonnes d'eau de ballast sont déplacées dans le monde chaque année dans les citernes des navires.
Elles sont pompées pour rééquilibrer les navires lorsqu'ils chargent ou déchargent leurs marchandises dans les différents ports qu'ils traversent. En faisant cela, près
de 7.000 espèces de poissons, crustacés, algues et invertébrés ainsi que les virus et bactéries qui vont avec, voyagent incognito à travers le monde chaque jour. "C'est
une étape vraiment importante pour la santé de notre planète", s'est félicité dans un communiqué Kitack Lim, le secrétaire général de l'OMI, dont le siège est à
Londres. "La propagation des espèces invasives a été reconnue comme l'une des grandes menaces pour le bien-être écologique et économique de la planète", a-t-il
rappelé. Parfois de taille microscopique mais à l'impact dévastateur, les espèces invasives opportunistes peuvent rapidement coloniser de nouveaux habitats marins,
détruisant les écosystèmes dont l'humanité dépend.Au début des années 80, la méduse américaine quittait son Atlantique natale dans les cales de cargos. Dix ans
plus tard, elle décimait les anchois en mer Noire. La moule zébrée, originaire des mers Noire, Caspienne et d'Aral, est, elle, apparue en 1988 dans le lac Saint-Clair au
Canada. Elle a conquis les Grands Lacs américains voisins, avant de descendre quasiment tous les fleuves et rivières de l'Est des Etats-Unis, jusqu'en Louisiane. En
compétition avec d'autres espèces, elle s'agglomère aussi dans les tuyaux d'alimentation en eau, perturbant l'approvisionnement des centrales électriques,
s'accroche aux moteurs des bateaux, rend les plages impropres à la baignade... et a déjà coûté aux Etats-Unis des milliards de dollars.

Climat : les Etats du Pacifique en appellent à l'aide internationale
Les responsables du Forum des îles du Pacifique (FIP) avaient mené un important travail de lobbying avant le sommet international sur le climat de l'automne dernier.
A Paris en décembre, 195 pays s'étaient engagés à limiter le réchauffement climatique en deçà de deux degrés par rapport à la période préindustrielle. Mais les 16
membres du FIP constatent aussi que le réchauffement se poursuit, et que les solutions engagées restent insuffisantes. "Il faut un plan à long terme pour les maisons",
a déclaré à l'AFP en marge du sommet qui s'est ouvert mercredi à Palikir le Premier ministre de Tuvalu, Enele Sopoaga. "Elles doivent disposer de réserves d'eau,
d'énergie pour la lumière quand une catastrophe naturelle arrive, et de communications, d'internet, parce que quand la catastrophe arrive, vous avez besoin de
communiquer.« Compte tenu de leur faible altitude, les petites îles du Pacifique vivent d'ores et déjà les conséquences du changement climatique. Certaines îles ont
déjà disparu en raison de la montée des eaux. D'autres ont été inondées par l'eau de mer, ce qui rend les cultures impossibles. "La plupart des écoles ont été
construites sur les côtes, et certaines de ces écoles sont affectées par l'avancée de l'eau" s'est inquiété le Premier ministre de Vanuatu, Charlot Salwai.
Les populations les plus défavorisées sont les plus touchées, mais les chefs d'Etat le sont aussi. "Je vis près de la plage, et ma maison est à présent dans l'eau, et je
constate l'évolution du paysage, avec la mer qui ronge les terres. Le paysage change, et malheureusement il change vite", a averti le chef du gouvernement des Îles
Cook, Henry Puna. Il a plaidé pour un accès simplifié au Fonds vert pour le climat, un mécanisme de l'ONU qui doit permettre d'aider les pays en développement à
lutter contre le réchauffement climatique. "Pour nous, les procédures sont très complexes, parce que nous sommes tout petits et que nous manquons de ressources
humaines pour accéder à ce fonds", a-t-il déploré.
Le réchauffement climatique va continuer de s'aggraver, a mis en garde le Premier ministre des Samoa, Sailele Malielegaoi: "Il y a une chose dont nous sommes
certains, c'est qu'il y aura des cyclones de plus en plus fréquents.
Un Japonais de 73 ans traverse à la nage un dangereux détroit
Ce parcours convoité par les chasseurs de records est considéré comme l'un des plus difficiles au monde en raison de ses forts courants imprévisibles. Le détroit qui
sépare les grandes îles de Honshu et Hokkaido n'est que de 19,5 km de large en son point le plus étroit mais Toshio Tominaga a nagé sur quelque 38 km en direction
du nord tout en luttant contre les courants le poussant vers l'est, a expliqué un membre de son équipe de soutien, Masayuki Moriya.
Le septuagénaire a commencé sa traversée à 05H28 mercredi (20H28 GMT mardi) et, 9 heures et 58 minutes plus tard, il mettait pied à terre de l'autre côté, a
annoncé son équipe sur Facebook. "Il est la personne la plus âgée au monde" à réaliser l'exploit, poursuit leur message. M. Tominaga "est épuisé et il doit se reposer",
a déclaré M. Moriya à l'AFP quelques minutes après l'arrivée. Les organisateurs s'attendaient à ce qu'il nage une douzaine d'heures sur 45 km mais les courants ont été
moins forts que prévu sur la majeure partie du trajet, a précisé M. Moriya. "Jusqu'aux derniers cinq kilomètres tout semblait facile pour lui mais la fin a été très difficile
avec de puissants courants", a-t-il ajouté. Les nageurs confirmés relèvent généralement le défi dans le but de réaliser l'ensemble des "Oceans Seven", sept traversées
dont celles du détroit de Gibraltar et de la Manche, explique l'Association mondiale de nage en eau libre (World Open Water Swimming Association, WOWSA).
Le premier à être parvenu à traverser le détroit de Tsugaru où circulent requins, méduses et calamars, est l'athlète américain David Yudovin en 1990.
Avant Toshio Tominaga, la personne la plus âgée à avoir réussi cet exploit était une Américaine, Pat Gallant-Charette, qui avait effectué la traversée en 2012 à 61 ans, a
indiqué à l'AFP le fondateur de la WOWSA, Steven Munatones. Le mois dernier, Honoka Hasegawa, 18 ans, était devenue la personne la plus jeune et la femme la plus
rapide à traverser ce détroit en 8 heures et 31 minutes, selon le site internet de la Tsugaru channel swimming association (TCSA).

Des coquillages vieux de 45 millions d'années en Champagne

"C'est mon paradis", confie Patrice Legrand, viticulteur et propriétaire de la Cave aux coquillages, implantée dans le Parc naturel régional de la Montagne de Reims,
dans le nord-est du pays. Sous ce vieux corps de ferme qu'il a acquis en 1997, le long des 250 m du parcours de visite, des milliers coquillages apparaissent, encore
emprisonnés dans une épaisse couche de calcaire, intacts depuis leur brusque disparition pour des raisons encore indéterminées.
A côté des céphalopodes et des coquillages minuscules voire microscopiques qu'il faut tamiser puis trier en laboratoire pour pouvoir les observer, la vedette des lieux
est sans conteste le Campanile giganteum, un gastéropode de 40 à 60 cm de long. "En plein milieu de l'ère tertiaire, au Lutétien, la Champagne était recouverte par
une mer chaude et il régnait un climat tropical", retrace le maître des lieux, passionné de paléontologie, dans les méandres des galeries qui s'enfoncent jusqu'à 28 m
sous terre.
"Ce ne sont pas des fossiles à proprement dit, car en réalité ils n'ont jamais fossilisé. L'homogénéité de la roche calcaire et la couche d'argile imperméable, au-dessus,
ont permis cette conservation", précise Patrice Legrand, en désignant des coquilles qui ont conservé un intérieur lisse et un extérieur aux reflets nacrés.
Selon M. Legrand, qui a répertorié 300 espèces, on trouve de tels coquillages dans un périmètre de 15 km, mais ils n'ont jamais été mis en valeur de la sorte. Une
particularité qui attire des chercheurs français et belges. "Ce site nous a donné un regard sur le passé", affirme Didier Merle, maître de conférence au Muséum
d'histoire naturelle de Paris, qui s'est rendu plusieurs fois sur place. "Il est exceptionnel car on y trouve une grande quantité de Campaniles giganteum. Nous avons
ainsi pu mieux comprendre l'évolution des coquillages, les environnements et comment était constituée la biodiversité de l'époque".
Cet expert souligne qu'il n'existe "plus beaucoup de sites de cette époque-là à cause de l'urbanisation. Celui-ci est rare du point du vue du patrimoine géologique et il
faut le préserver".
En 2015, cette cave champenoise où les vieux coquillages remplacent les vieux flacons a ainsi attiré 7.000 visiteurs.
A certains endroits, les coquillages sont enchevêtrés et s'amoncellent sur un même bloc, quand ce n'est pas la pointe d'un Campanile giganteum qui ressort du
plafond voûté de la cave, narguant l'Homme dont la présence sur Terre ne remonte qu'à 2,8 millions d'années. "Il faut avoir de la patience quand on commence à
trouver un coquillage: on l'extrait dans un bloc, c'est le meilleur moyen de ne pas l'abîmer", indique M. Legrand, qui creuse inlassablement depuis 1997, à l'aide de
quelques outils basiques dont un marteau-piqueur électrique.
A 55 ans, "le Creuseur" comme le surnomment ses voisins, passe ses journées dans ses galeries souterraines à 12°C, comme "un vrai gamin" émerveillé par cette
profusion de coquillages. "La découverte est permanente ici", dit-il à genoux sur le sol, un pic de géologue dans une main, un bloc recouvert de coquillages dans
l'autre. "C'est inépuisable, c'est même affolant ! Je n'aurai pas le temps de tout creuser, j'en laisserai pour les générations futures".
Outre les visites guidées, des dégustations sont proposées aux touristes pour montrer le lien entre les sédiments marins dans le sous-sol, la vigne et le champagne.
"La coquille a fixé l'iode marine et ne la libère que lorsqu'elle se dissout", résume M. Legrand, qui a mis au point une cuvée très peu dosée en sucre, spécifique à ce
terroir. "Et ça se marie très bien avec les coquillages, comme les huîtres!", conclut-il dans un sourire.

Une traversée solidaire de l'Atlantique

Un exploit...
Après 5 ans de maladie, son organisme s'est considérablement fragilisé et seules ses mains ne sont pas encore paralysées. Sur terre, sa vie est déjà très difficile. Alors,
sur l'eau durant 6 semaines avec une météo imprévisible et un confort minimal... vous imaginez !
Au total, un équipage de 5 bénévoles sera avec lui à bord : deux marins professionnels (les frères Philippe et François Berteloot) et trois marins-soignants (un médecin
pneumologue, Jacques Lacronique; un infirmier, Loig Leguiader; un kinésithérapeute, Remy Hignet). Comme soutien de l’équipage, un parrain exceptionnel : Marc
Guillemot, coureur au large.
...solidaire
Un exploit pour lui-même n'aurait pas de sens pour Jean. Il s’est donc fixé un objectif de collecte ambitieux : 50 000 euros afin de permettre à l'ARSLA de renforcer ses
actions ! Première association française engagée contre la SLA, l’ARSLA œuvre sur tous les fronts pour arriver un jour à l’éradication de cette maladie. Le défi
permanent de l’ARSLA est de répondre à l’évolution des besoins des malades pour favoriser l’accès aux soins, améliorer leur qualité de vie et celle de leurs proches
ainsi que répondre aux insuffisances des pouvoirs publics par le plaidoyer politique ou la mobilisation financière.
Depuis 1985, plus de 22 000 malades ont bénéficié de l’aide de l’ARSLA (information, prêt d’aides techniques, soutien psychologique et social, écoute...), et 6 millions
d’euros ont été versés à la recherche.

«Les tortues marines rendent des services énormes»
INTERVIEW Yvon Le Maho observe les déplacements des tortues marines en haute mer pour en savoir plus sur ces espèces menacées
Où vont les tortues luth lorsqu’elles quittent les côtes de la Guyane ou de la Martinique ? Yvon Le Maho, directeur de recherche émérite au CNRS, a initié à la fin des
années 1990 un programme de recherches pour mieux connaître les voyages de ces tortues capables de parcourir des milliers de kilomètres. A la clé, il en a retiré des
informations sur la santé des océans. Il présente les premiers enseignements du suivi des tortues ce mercredi à l’Institut océanographique, à Paris.
Pourquoi vouloir connaître les trajets effectués par les tortues marines ?
Les tortues marines sont presque toutes des espèces menacées. Or, certaines espèces comme les tortues luth vivaient déjà à l’époque des derniers dinosaures. Elles
représentent donc une valeur patrimoniale, mais elles rendent aussi des services énormes car elles se nourrissent de méduses, qui prolifèrent actuellement. Il est
donc important de préserver les tortues marines et la France a une grande responsabilité car l’un des plus grands sites de ponte se trouve en Guyane. Nous étudions
essentiellement trois espèces en Guyane et aux Antilles : la tortue luth, la tortue verte et la tortue olivâtre. On essaye de comprendre les raisons de leur disparition
puisqu’on a constaté une diminution importante de ces populations.
Quelles sont les principales menaces que vous avez identifiées ?
Au départ, il y avait des menaces à terre, notamment les chiens errants qui déterraient les œufs ou des populations humaines qui les prélevaient. Aujourd’hui, les
tortues sont protégées à terre donc on cherche les causes de leur disparition en mer. Pour ça, on fait un suivi grâce aux balises Argos. On a constaté
qu’elles couvraient complètement l’océan Atlantique car, en partant de Guyane ou des Antilles elles remontent vers les îles du Cap Vert, qui sont des zones très riches
en nourriture, ou bien elles remontent vers les côtes de Floride et jusqu’au courant du Labrador, au nord du Canada. Elles font des voyages très longs, des milliers de
kilomètres. Mais l’étude ne se limite pas à suivre les déplacements des tortues marines, on a essayé d’en savoir plus grâce à différents types de capteur qui nous
permettent d’avoir des infos sur la profondeur à laquelle elles plongent ou sur la chlorophylle, la salinité, la température de l’eau…
Les tortues sont donc des indicateurs de la santé des océans ?
Elles nous donnent des informations sur des aspects océanographiques en plus d’éléments qui permettent de mieux les protéger. On pensait auparavant que tous les
points chauds, les « hotspots » où vont les tortues, devaient devenir des sanctuaires. Or, ce qu’ont montré nos travaux, c’est que les tortues luth recherchent des
zones d’interface entre des eaux de températures différentes, ce qu’on appelle des fronts, car c’est là qu’on trouve les plus importantes ressources marines. Or, ces
zones sont aussi recherchées par les pêcheurs, on ne peut pas les empêcher d’y aller. Cela a amené le WWF à travailler avec eux pour mettre au point des systèmes de
filets qui permettent aux tortues marines de s’échapper. Nous travaillons aussi dans l’intérêt de la pêche car une mer remplie de méduses est une mer sans poissons.

Une tortue luth en Guyane

Fos-Sur-Mer: Sa canne à pêche accroche une ligne électrique, il meurt électrocuté

FAIT DIVERS Le drame s'est produit vendredi soir...
Quand le loisir tourne au drame. Vendredi soir, alors qu’il s’adonnait à son activité favorite à proximité de la zone portuaire de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), un
pêcheur est mort électrocuté.
La canne à pêche a accroché une ligne électrique
Comme le raconte La Provence, le drame s’est produit au moment où la canne à pêche a malencontreusement accroché une ligne électrique. Intervenus rapidement
sur les lieux, les secours n’ont rien pu faire pour réanimer la victime décédée sur le coup à cause d’une simple partie de pêche.

LE DRONE SAUVETEUR HELPER, REMPORTE LE CONCOURS LÉPINE !

UNE INVENTION ET UN PRODUIT FRANÇAIS MESSIEURS-DAMES. CAR CE DRONE QUI POURRAIT PEUT-ETRE SAUVER VOTRE VIE UN JOUR, VIENT DES
LANDES ET IL EST UNIQUE EN EUROPE !
Le premier prix concours Lépine vient d’être attribué à Messieurs Gérald Dumartin, Fabien Farge, Anthony & David Gavend pour le « Drone de sécurité » Helper
(Human Environment and Life Protection Emergency Response). 300 candidats étaient en compétition pour remporter ce prestigieux prix et ce sont des français qui
sont sorti victorieux avec ce superbe projet.
Une invention principalement développée par Fabien Farge, également médecin urgentiste. Il a déclaré « Aujourd’hui, les maîtres-nageurs sont de véritables athlètes,
mais leur temps d’intervention ne peut plus diminuer » et a mis au point ce drone révolutionnaire.
Le drone HELPER a été testé à Biscarrosse avec succès et grâce à cette récompense et cette médiatisation, nul doute que son avenir est assuré au moins en Europe. Sa
commercialisation est toutefois prévue pour l’été prochain.
Ce drone d’assistance semi-automatisé a pour mission de sauver des vies, lutter contre la pollution, les incendies et aider à la gestion de crises. Ses spécificités
techniques lui permet de voler à 80 km/h, d’assurer ses missions par des vents de 25 nœuds et d’avoir une autonomie maximale de 40 mn.
Il sauve des vies en larguant une bouée communicante (avec une précision de 10 cm) équipée d’un dispositif d’oxygène médical à la personne qui se noie. Un
programme informatique permet d’obtenir une automatisation quasi complète de la mission et donc au sauveteur de se consacrer à d’autres taches.
La DGAC (Direction générale de l’aviation civile) a déjà annoncé que le drone pourrait aussi être utilisé par Total pour la surveillance de ses plates-formes pétrolières.
Mais si le drone Helper est un complément idéal du sauveteur, il ne le remplace pas pour autant. Il permettra de sauver des vies en prévenant les vrais sauveteurs qui
interviendront plus rapidement. On a donc encore besoin des humains quelques temps avant que la machine ne les remplace définitivement…
Toutes les infos sur ww.helper-drone.com

Arsenic et plomb dans la calanque de Samena, dix ans d’esquive des autorités
Polluée au plomb et à l'arsenic par les industries du XIXe qui parsemaient le littoral sud, la calanque de Saména est censée être interdite d'accès
depuis 2005. Mais les panneaux ont disparu et tout le monde - baigneurs, riverains, ville de Marseille - ignore ou minimise les risques. Quant aux travaux de
dépollution annoncés en 2013, ils n'ont pas encore démarré.
Pour certains acteurs associatifs, c’est devenu “un marronnier”, un de ces sujets qui reviennent périodiquement dans l’actualité. Pourtant, son thème n’est pas du
genre inoffensif. Depuis plus de dix ans, les pouvoirs publics sont alertés sur la pollution au plomb et à l’arsenic de la calanque de Saména. Diffusé jeudi 28 juillet (et
visible en ligne ici), le reportage d’Envoyé spécial intitulé “Calanques en eaux troubles” s’attardait sur cette “petite crique” où les “touristes affluent” l’été mais
dont “les rochers sont infestés par le plomb”. Sans aucune mention du risque qu’ils peuvent encourir…
Ce vendredi, le mistral hérisse les eaux mais quelques baigneurs profitent tout de même du lieu, auquel on accède par un escalier bien aménagé. Mais quand la
météo s’y prête, c’est tout autour sur les rochers qu’on bronze ou qu’on installe les parasols, moyennant un peu d’acrobatie. Dotée d’un parking, située juste avant le
point du vue de la calanque du Mauvais pas, accessible à pied depuis le terminus du bus 19, Saména cumule les avantages. Certes, le spot est exigu et de curieux
cailloux noirs se mêlent aux galets et aux débris de tuiles. Mais pour peu qu’on s’y plaise, le restaurant Les Tamaris étale généreusement sa terrasse en surplomb de la
calanque.
Venues du sentier en provenance des Goudes, deux promeneuses avec un petit garçon s’aventurent sur une pente : des piquets délimitant des petits périmètres les
intriguent et un panneau situé plus haut promet une explication. Il ne s’agit “que” d’une zone expérimentale de renforcement de l’astragale de Marseille, aussi
appelée “coussin de belle-mère”, une plante protégée. Pas de doute, nous sommes bien au cœur du parc national des Calanques, à l’origine de cette initiative
botanique. Le paradoxe prêterait presque à sourire : aucun message n’accompagne en revanche d’autres fils de protection, dont certains montrent des signes de
fatigue. À l’intérieur des zones ainsi matérialisées, les tons jaunes, noirs ou ocre tranchent avec le blanc des rochers. C’est dans ces dépôts de scories, résidus de
l’activité industrielle, qu’est concentrée la pollution à l’arsenic et au plomb évoquée par France 2.
Si Saména n’est pas une exception sur le littoral, elle constitue un des sites pollués les plus accessibles et fréquentés. Mais il faut attendre 2000 pour qu’une
interrogation de riverains débouche sur une étude. “C’est à la suite de plaintes du voisinage relatant une activité illicite de récupération de ferrailles dans le secteur
dans les années 2000 que les services de l’État se sont interrogés sur la qualité des sols. Faute d’exploitants responsables identifiables, des diagnostics ont été
demandés au conseil général, principal propriétaire des terrains”, relate la fiche correspondante dans la base des sites pollués du ministère de l’Environnement.
Dès l’année suivante, le conseil général prend les choses en main : le sable est intégralement renouvelé, des rochers sont installés et du béton est projeté pour
enfermer les scories les plus accessibles. Ce coffrage est encore visible aujourd’hui même si des fissures commencent à apparaître.
Ces “travaux d’urgence” sont loin de faire disparaître la pollution, mais la chape retombe. Il faut ensuite attendre dix ans pour que l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (Adme) soit chargée par l’État d’une mission sur la zone plus large allant du Mont-Rose à Callelongue. Entre temps, le conseil national de
protection de la nature a prévenu : si le parc national des Calanques est créé, la dépollution doit faire partie des priorités en terme de financement. “Comme sur les
rejets en mer d’Alteo, s’il n’y avait pas eu le parc national, on n’en serait pas là”, insiste son président Didier Réault (LR), tout en reconnaissant que les travaux ont pris
du retard. En 2013, l’Ademe organise une réunion publique à la maison des sports de Bonneveine pour présenter le projet. Il est résumé dans le document ci-dessous,
avec un objectif de démarrage en 2015/2016.

À la base c’était l’État qui devait financer seul, assure Didier Réault, par ailleurs adjoint au maire de Marseille et vice-président du conseil départemental. Comme il a
sollicité les collectivités locales pour contribuer, forcément, il a fallu plus de temps.” Interrogé en tant que propriétaire du terrain depuis 1964, le conseil
départemental confirme qu’il ne lui appartient pas de faire les travaux et que le principe pollueur-payeur ne peut pas s’appliquer. Il s’agit d’un site “orphelin” –
l’ancien exploitant de la fonderie de plomb (fermée dans les années 20, voir encadré) ne peut pas être mis à contribution. Dans ce cas de figure, c’est à l’État
“qu’incombe le pilotage et le portage de la dépollution”. Le département précise toutefois qu’“une autorisation de programme d’un million d’euros a été votée” pour
accompagner l’État. De son côté, la préfecture n’a pu nous répondre avant la publication de cet article.
La “fièvre du plomb”
Située au sud de Saména, l’usine de l’Escalette fait partie des sept établissements créés au XIXe siècle, lorsque la “fièvre du plomb” saisit Marseille. Facile d’accès
grâce au petit port aménagé qui permet de recevoir les matières premières provenant de mines espagnoles et italiennes, elle fournit la plus grosse production de la
ville, avec 3 000 tonnes de plomb brut par an. L’activité dure jusque dans les années 1920.
Les stigmates laissés par ce pan de l’histoire de la ville sont bien documentés. En 2013, l’Escalette occupait une bonne part du colloque “Biodiversité et pollution des
Calanques”, événement de clôture d’un programme de recherche sur le sujet. Le gros de la pollution est concentré sur le site de l’usine, ainsi que dans le vallon qui
s’enfonce dans le massif, mais une partie est éparpillée : “Le long du littoral, une douzaine de dépôts et plus de 70 mini-dépôts ont été recensés pour un volume
estimé à environ 8 500 m3”, précise une thèse de Marie-Cécile Affholder (Laboratoire de Chimie de l’Environnement, Aix-Marseille université). Des remblais de l’usine
ont même été utilisés comme “matériau bon marché” pour la route vers Callelongue.

Des chercheurs s'inquiètent de voir moins de requins en Atlantique
Les requins seraient moins nombreux cette année dans l'océan Atlantique Nord et des chercheurs s'en inquiètent. Les requins sont au cœur de
l'écosystème marin; sans leur présence, la biodiversité marine serait menacée, affirment les spécialistes.
C'est certainement différent cette année. On voit moins de requins, beaucoup moins de requins.
Manuel Dureuil, chercheur, Université DalhousieLes requins sont de super prédateurs et la majorité des humains les craignent, pourtant, ce sont eux qui sont victimes
des hommes. Le réchauffement climatique, la surpêche et les techniques de pêche commerciale seraient les principales raisons qui expliquent pourquoi les requins
sont moins présents cette année dans l'océan Atlantique, selon Manuel Dureuil, chercheur à l'Université Dalhousie, à Halifax.
Il y a plus d'une vingtaine d'espèces de requins en Atlantique. Les plus communs sont le requin bleu, le requin-taupe et le requin-taupe commun. Les plus nombreux
et les plus prolifiques sont les requins bleus. On estime leur population à un ou deux millions dans l'Atlantique Nord.
Le réchauffement climatique
Les effets du changement climatique et de l'augmentation de la température de l'océan pourraient expliquer la faible présence des requins, ajoute Manuel Dureuil.
On enregistre des températures beaucoup plus chaudes qu'à l'habitude depuis les deux dernières années. Selon le chercheur, les requins préfèrent nager dans des
eaux plus fraîches.
La forte augmentation de la température constatée l'an dernier et au début de l'année en cours a été causée en partie par le phénomène El Nino. Ce phénomène a
des répercussions dans le monde entier et survient tous les deux à sept ans. Le dernier épisode a été particulièrement puissant.
L'eau verte
La couleur de l'eau dans l'Atlantique a aussi changé cette année. L'eau normalement bleue et transparente est actuellement verdâtre. C'est à cause de la présence
accrue de phytoplanctons. Un phénomène important que les spécialistes n'avaient pas observé depuis plus de 16 ans au large des côtes canadiennes. Cette couleur
verdâtre déplaît aux requins, ajoute Manuel Dureuil.
La surpêche
Si les spécialistes ne peuvent pas statuer officiellement sur l'état de la population de requin dans le monde, c'est qu'il manque considérablement de données fiables.
On ne peut pas dire que c'est à cause de la surpêche, mais on ne peut pas dire non plus que ce n'est pas à cause la surpêche
Manuel Dureuil, chercheur, Université DalhousieProcéder à une véritable évaluation de la population des requins nécessiterait des efforts collectifs à l'échelle
internationale, puisque les requins se déplacent d'un océan à l'autre. Mais selon Warren Joyce, de l'Institut océanographique Bedford, la surpêche est responsable de
la diminution du nombre de requins dans plusieurs régions du monde.
Je pense que c'est urgent, les populations de requins sont en déclin partout dans le monde. Ils sont pêchés partout surtout pour leurs ailerons pour le marché
asiatique.
Warren Joyce, chercheur, Institut océanographique BedfordLa menace des pêches commerciales du thon et de l'espadon
Une autre raison qui pourrait expliquer un possible déclin de la population de requin cette année est la capture accidentelle, causée par les pêches commerciales de
thon et d'espadon.

Les bateaux de pêche à la palangre de poisson pélagique, comme le thon et l'espadon, utilisent une ligne de pêche jusqu'à 120 km de long où l'on installe des
hameçons à environ tous les 10 mètres. La ligne reste dans l'eau pendant plus de 24 heures. Les pêcheurs récupèrent ensuite les prises qui ont été récoltées grâce aux
milliers d'hameçons laissés à la mer. Cette méthode ne permet pas de sélectionner les poissons souhaités ni d'éviter la capture de poissons juvéniles ou d'autres
espèces déjà menacées.
Même si le Canada, comme 80 autres pays, a adopté en 1995 le code de conduite pour une pêche responsable de
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui établit des principes et des normes pour assurer
une utilisation durable des écosystèmes aquatiques, ces pêches continuent de nuire à la santé de l'écosystème des océans.
Cette méthode menace la pérennité de nombreuses espèces et met en péril le maintien de la biodiversité dans certaines
régions du monde.
Les requins, une nuisance pour les pêcheurs
Marven Stoddard a 40 ans d'expérience dans la pêche commerciale de l'espadon à la palangre. Il est loin de penser qu'il y a moins de requin cette année. Il considère
les requins dans l'Atlantique comme une nuisance pour son entreprise.
Très souvent, il capture accidentellement des requins pris dans ses hameçons. Il parle de plusieurs centaines de prises accidentelles dans les premières semaines de
la saison, un nombre qui décroît après les 4 ou 5 premières semaines.
Ce n'est pas rare de perdre 400 à 500 hameçons à cause des requins. On en pêche souvent plusieurs centaines chaque fois qu'on va en mer.
Marven Stoddard, pêcheur commercial à la palangre d'espadonEt cette situation se produit depuis les 40 dernières années, ajoute-t-il. Selon lui, les 76 autres
titulaires de permis de pêche à la palangre d'espadon dans l'est du Canada vivent la même réalité.
Pour se débarrasser des requins pris dans leurs hameçons, les pêcheurs coupent une partie de la ligne et laissent l'hameçon dans le requin. Il serait impossible
d'amener le poisson à bord, affirme le pêcheur. La manoeuvre serait trop risquée et prendrait beaucoup de temps.
Un mordu des requins
Art Gaetan est un pêcheur d'Halifax. Il a une entreprise de pêche récréative aux requins avec remise à l'eau depuis plus de 17 ans. Lui aussi a remarqué qu'il y a
beaucoup moins de requins cette année. Ses prises ont chuté de 75 à80 %. Il pêche au moins un requin blessé tous les jours à cause des lignes de pêche
commerciale. « Il était enroulé de corde, il grandissait avec la corde autour du coup. Ça lui coupait la peau. Il serait mort si on ne lui avait pas enlevé la ligne de pêche
commerciale » Art Gaetan, propriétaire du Blueshark Charter
Pour aider la recherche, Art Gaetan procède au marquage de
chacune de ses prises. Il les mesure aussi. De cette façon,
il espère contribuer à augmenter les données disponibles
sur les populations de poissons.

Pêches et Océans Canada

Pêches et Océans Canada affirme que tant et aussi longtemps que les requins sont remis à l'eau vivants, peu importe l'état du poisson, les lois concernant les captures
accidentelles sont respectées.
Le ministère s'en remet aux données existantes, et ce même si tous les spécialistes à qui nous avons parlé s'entendent pour dire qu'il manque considérablement de
données pour prétendre que les requins ne sont pas menacés et qu'il n'y a pas de surpêche.
Solutions
Le manque de données rend difficile l'élaboration de mesures et de règlements, donc une meilleure évaluation du stock d'individus ferait partie de la solution.
Manuel Dureuil souhaite que la communauté internationale se mobilise et adopte des lois pour mieux protéger les requins.
Il faudrait aussi améliorer les méthodes de pêche et revoir les standards pour octroyer des certifications écoresponsables aux pêcheries. L'organisme de protection de
la faune WWF croit qu'il devrait y avoir à bord des bateaux de pêche commerciale des chercheurs afin de comptabiliser le nombre de prises accidentelles.
Pour minimiser les rencontres avec les requins, il faudrait que le gouvernement oblige les titulaires de permis de pêche à la palangre à changer l'endroit où ils pêchent
lorsque l'endroit est reconnu pour la présence d'une pépinière de requins.
Pour les requins comme les requins bleus, qui passent leurs vies en surface, ça doit être un effort collectif. Tous les pays doivent se concerter pour bien les protéger. La
solution ne peut pas se faire seulement à partir du Canada.

Jean Le Cam confirme sa participation au Vendée Globe 2016
Jean Le Cam prendra bien le départ de cette 8e édition du Vendée Globe ! Et pour ceux qui en doutaient, sa présence lors de la conférence de
presse du 14 septembre 2016 lui a permis de confirmer sa participation.
Jean Le Cam qui a organisé une grande collecte de fonds et mobilisé près de 700 personnes pour sa participation au Vendée Globe 2016 (dont le départ sera donné le
6 novembre prochain) vient d'assurer sa participation. À moins de deux moins du départ, il a trouvé un sponsor qui lui permettra de partir autour du monde pour la
4e fois. Le Groupe Bouyer Leroux - N° 1 français des matériaux de construction en terre cuite - sera présent à travers sa marque phare bio'bric et ses filiales Thébault,
SPPF, FLO et son réseau d'installateurs WIZEO fermetures. Il emploie 900 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires d'environ 185 millions d'euros.
Le skipper va désormais pouvoir finir d'équiper son bateau avant du grand départ qui aura lieu dans 51 jours. L'Imoca qu'il surnomme Hubert portera le nom de
Finistère Mer Vent, en rapport avec le projet collaboratif et entrepreneurial du même nom qui aura pour missions de préserver et valoriser les investissements déjà
faits et défendre ainsi l'économie du territoire ; de faire éclore de nouveaux projets à forte valeur ajoutée ; de favoriser les relations entre les acteurs financiers,
technologiques et sportifs.
Ce projet baptisé "Finistère Mer Vent" verra sa concrétisation, après concertation avec les acteurs associatifs, publics et privés, dans l'année à venir sous forme d'une
Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC). Un modèle économique ouvert à tous et résolument tourné vers l'avenir.

Record de la Méditerranée, nouveau défi pour François Gabart
Après The Transat Bakerly, le Record des 24 h et sa tentative de Record de l'Atlantique, François Gabart continue son année de tentatives de records en s'attaquant au
Record de la Méditerranée. Le marin rejoindra La Ciotat aux environs du 15 septembre 2016 pour une période de stand-by.
Les tentatives de records s'enchainent, mais ne se ressemblent pas… Après Thomas Coville qui tentera celui du tour du monde à la voile, François Gabarts'attaque à
celui de la Méditerranée en solitaire. Il a d'ailleurs rejoint Port-La-Forêt pour une première navigation en vue de ce record qui consiste à rallier Carthage (Tunisie)
depuis Marseille.
François Gabart avait évoqué son programme à venir pour l'année 2017 lors de notre entrevue pendant les Fêtes de Brest 2016. "Le bateau va entrer en petit chantier
en Bretagne cet été puis on va essayer de battre le record de la Méditerranée, entre Marseille et Carthage, entre le 15 septembre et le 15 octobre."
Le trimaran Macif a passé l'été au ponton démâté pour être réparé au niveau de la tête de mât. L'équipe technique en a également profité pour contrôler l'intégralité
du gréement et installer des fibres optiques sur les appendices (safrans, foils, dérives). Elles permettront d'apporter des informations sur le comportement de ce
dernier "Les fibres optiques nous fournissent des données sur les déformations et les efforts subis par les appendices, qui sont envoyées directement sur l'ordinateur du
bateau" explique Antoine Gautier, responsable du bureau d'études.
À la fin de la semaine (semaine du 12 au 18 septembre 2016), François Gabart partira du Finistère pour rejoindre La Ciotat, près de Marseille. Le jeune marin sera
accompagné de 4 membres de son équipe, dont Pascal Bidegorry avec qui il avait remporté la Transat Jacques Vabre, pour ce convoyage d'environ une semaine.
"Le fait d'être en équipage permet de tester de nouvelles choses, de travailler sur la performance du bateau. Ce convoyage me servira surtout d'entraînement en vue
du record de la Méditerranée. Une fois à Marseille, j'aurai moins l'occasion de naviguer, puisque nous avons programmé des journées de relations publiques pour faire
découvrir le trimaran aux collaborateurs du groupe Macif et au grand public" a expliqué François Gabart.
Macif entrera donc en période de stand-by à la mi-septembre pour tenter ce record de la Méditerranée de 458 milles. Ce dernier est détenu depuis le 1er octobre
2013 par Armel Le Cléac'h sur Banque Populaire VII en 18 heures 58 minutes et 13 secondes (24 nœuds de moyenne théorique). Il avait alors amélioré de 6 heures 40
minutes et 23 secondes le temps mis un an plus tôt par Thomas Coville (Sodebo).
Cette année 2016 était l'année des records pour François Gabart, qui a remporté The Transat Bakerly puis amélioré le Record des 24 h à 784 milles avec 33 nœuds de
moyenne. "J'aime beaucoup la Méditerranée, j'y ai plusieurs fois navigué lorsque je faisais de l'olympisme et j'ai toujours apprécié les courses que j'y ai disputées en
Figaro, notamment la dernière, la Cap Istanbul en 2010 (victoire et titre de champion de France de course au large en solitaire à la clé, NDLR). C'est une mer
particulière avec des conditions très changeantes, il faut savoir être opportuniste. Je suis pressé de m'attaquer à ce record" détaille François Gabart. Avant d'enchainer
sur les conditions idéales pour battre le record d'Armel le Cléac'h "Un mistral qui viendrait juste de se lever pour éviter les vagues, et si possible plus ouest que nord,
afin de ne pas avoir à empanner sur la trajectoire. Surtout, il faudrait que ce mistral souffle jusqu'en Afrique, cas de figure assez rare, car en général, il a tendance à
baisser au sud de la Sardaigne.« Quel programme pour Macif pour les années à venir ?
"Après le Record de la Méditerranée, on ramène le bateau en Bretagne pour un grand chantier en vue du tour du monde 2017/2018, qui sera suivi de beaucoup de
navigations à l'hiver prochain. La première course sera The Bridge qui partira de Saint-Nazaire pour relier New York avec un départ le 24 juin 2017 et ensuite on
ramène le bateau en Europe et on se prépare pour le tour du monde (novembre/décembre 2017 depuis Brest, arrivée début 2018). En novembre 2018, Route du Rhum
et après novembre/décembre 2019 on a le Tour du monde, mais cette fois-ci en course et non pas en Record" avait expliqué le marin lors de la visite de
son trimaran Macif, à laquelle nous avions pu assister pendant les Fêtes Maritimes de Brest.

