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Indonésie : un navire endommage des récifs exceptionnels

Le 17 mars

Un bateau de croisière britannique a endommagé environ 13 500 mètres carrés de récifs coralliens. L’ambassadeur du pays a été convoqué, vendredi.
L’Indonésie a convoqué, vendredi 17 mars, l’ambassadeur du Royaume-Uni après qu’un bateau de croisière appartenant à une société britannique a
percuté des récifs coralliens uniques dans une région isolée de l’archipel aux écosystèmes parmi les plus variés de la planète.
Le paquebot Caledonian Sky de 4 200 tonnes a percuté le 4 mars ces récifs pendant la marée basse à proximité de Kri, une des 1 500 îles de Raja Ampat, un archipel
de Papouasie occidentale aux paysages paradisiaques, très connu des amateurs de plongée sous-marine.
L’accident a endommagé environ 13 500 mètres carrés de récifs coralliens, dont la restauration pourrait coûter jusqu’à 15 millions d’euros, selon certaines estimations.
Cette affaire a provoqué de vives critiques au sein de l’industrie touristique locale, très dépendante des merveilles de la nature à Raja Ampat.
Dommages et compensations
Le ministre indonésien des affaires maritimes, Luhut Panjaitan, qui a convoqué l’ambassadeur britannique, Moazzam Malik, a souligné que les autorités
indonésiennes prennent cette affaire « très au sérieux ».
« Nous espérons que le problème pourra être résolu rapidement entre les autorités indonésiennes et la société responsable de cet accident et qui exploitait le bateau »,
a déclaré l’ambassadeur à l’issue de la rencontre.
Le paquebot exploité par la compagnie Noble Caledonia, qui navigue entre l’Amérique et l’Asie, a pénétré dans une zone oû il n’aurait jamais dû se trouver en raison
de la présence de récifs coralliens uniques. Bloqué dans les récifs, le paquebot avait été remis à flot avant de poursuivre sa croisière.
Le gouvernement indonésien a indiqué qu’il évaluait les dommages et exigerait des compensations de Noble Caledonia, société sise en Grande-Bretagne.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Le lagon calédonien, un vaste terrain de jeu pour les pêcheurs
Bien ancrée dans l’ADN de l’archipel, la pêche se décline sous toutes ses formes en Nouvelle-Calédonie, où elle est à la fois un loisir, un moyen
d’autosubsistance et une part du patrimoine local.
Plébiscité pour la beauté de ses fonds marins et l’abondance de sa faune aquatique, le lagon calédonien offre aux amateurs de pêche un vaste terrain de jeux aux
allures de bout du monde, le tout dans un cadre digne des plus belles cartes postales.
Une des meilleures destinations pêche du monde
« La Nouvelle-Calédonie est réputée pour la pêche. Tous les types de pêche y sont pratiqués, de la pêche à la ligne à la pêche au gros, en passant par la pêche à la
mouche, au crabe, à l’épervier ou encore par la pêche sous-marine, souligne Corinne Juillet, directrice adjointe pour l’Europe de Nouvelle-Calédonie Tourisme Point
Sud. D’ailleurs, les flats calédoniens font partie des meilleures destinations au monde pour la pêche du bonefish ». La Nouvelle-Calédonie figure également dans le Top
5 mondial des meilleurs sites de pêche à la mouche.
Pêche miraculeuse dans le Nord
Située à l’extrême Nord de la Grande Terre, la région de Poum fait partie des plus beaux spots de pêche au gros de l’archipel calédonien. Très poissonneuses, ses eaux
plates et limpides regorgent de thazards, de thons, de marlins, de mahi-mahi, d’espadons et autres carangues géantes. Ces dernières, surnommées « baoum » par les
locaux, sont très appréciées des pêcheurs locaux et étrangers. Si le Nord est si réputé, c’est peut être parce que les prises y sont quasiment garanties à 100%, que se
soit dans le lagon ou un peu plus au large. Ou peut être encore pour la beauté et le calme du lagon, un petit joyau sauvage et préservé, où il est rare de croiser âme
qui vive. Afin d’apporter une touche d’exotisme supplémentaire à votre partie de pêche, ne manquez pas de vous arrêter au retour sur l’un des nombreux îlots du
lagon y pour déguster un poisson grillé fraîchement pêché ou vous baigner. Rien de tel pour se prendre pour Robinson Crusoë le temps d’une petite escale.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Des poissons qui poussent la chansonnette ?
Selon une étude australienne, certaines espèces de poissons "chantent" sous l'eau, en choeur. Un coup de la Petite Sirène ?
Au large de la côte australienne, 7 espèces de poissons ont été identifiés comme des "poissons chanteurs" par une équipe de scientifiques australiens. Ces derniers
ont positionné des enregistreurs dans les eaux de Port Hedland et ont capté de nombreux sons pendant 1 an et demi.
Et surprise : ils ont enregistré des sons mélodieux, émis par les poissons. Et pas de poissons solistes non, mais des choeurs de poissons !
« J'écoute les voix des poissons depuis 30 ans et elles me surprennent toujours par leur diversité », reconnaît M. McCauley qui a dirigé les recherches.
Les scientifques ont identifié les espèces chanteuses, qui font leurs vocalises plutôt à l'aube et au crépuscule, de la fin du printemps au début de l'automne. Et chaque
espèce a un son qui lui est propre : le maigre rugit, le poisson-tigre goliath grogne et la drépane ponctuée émet un son ressemblant à « ba-ba-ba ».
Ces poissons ne chantent pas pour le plaisir : cela leur sert à chasser, à marquer leur territoire et à trouver un partenaire pour la reproduction.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Martinique : un parc naturel marin créé d'ici fin mars

Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, a indiqué jeudi qu'elle allait prochainement signer le décret de création d'un parc naturel
marin en Martinique, à l'issue d'une réunion avec les acteurs locaux à Fort-de-France.
"Cela peut aller très vite (...) le conseil de gestion peut se mettre en place dès la signature du décret que je vais signer la semaine prochaine", a indiqué la ministre. "Et
donc la semaine suivante, c'est-à-dire la semaine du 1er avril, le conseil de gestion pourra se réunir et commencer à engager des crédits sur des actions
opérationnelles, sur des projets concrets", a-t-elle ajouté.
Ségolène Royal a précisé que l'Agence française de la biodiversité devrait donner, le 21 mars, son avis obligatoire sur ce projet, un "avis qui, je n'en doute pas, sera
positif compte tenu de la qualité du dossier".
Au cours de cette réunion tenue à la préfecture, la ministre a également fait le point sur l'état d'avancement du projet d'inscription des "volcans et forêts du nord de la
Martinique" au patrimoine mondial de l'Unesco. Il devrait être déposé "le 1er février 2018 avec un an d'avance sur le planning initial", selon Mme Royal.
Au cours de sa visite, la ministre a également signé une "convention de Territoire à énergie positive pour la croissance verte" avec la Collectivité territoriale de
Martinique, attribuant 350.000 euros du fonds de transition énergétique.
Ségolène Royal devait quitter jeudi la Martinique pour la Guyane au terme d'une visite de 48 heures dans l'île.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Energy Observer - mise à l'eau imminente pour 6 années autour du monde
Le catamaran Energy Observer, tout premier bateau autonome en énergie et sans émission de gaz à effet de serre, est quasi-prêt à prendre la mer pour un périple de
six ans autour du monde.
Selon Ouest France, sa mise à l'eau devrait avoir lieu le 14 avril prochain à Saint Malo.
Une autonomie énergétique totale
Il s'agit du tout premier bateau autonome en énergie et sans émission de gaz à effet de serre, propulsé aux énergies renouvelables et à l'hydrogène, grâce à la mixité
énergétique:
3 types différents de panneaux photovoltaïques répartis sur 130 m2 de surface,
2 éoliennes à axe vertical sur l'arrière du bateau
1 kite de traction semblable à une aile de kitesurf, toutes proportions gardées
2 moteurs électriques réversibles pour de l’hydrogénération.
C'est assez extraordinaire quand on sait qu'il s'agit d'un bateau ancien, sa construction initiale date de 1983.
Sa nouvelle reconfiguration a duré plusieurs années au cours desquelles il a été totalement transformé, rallongé et équipé de ses nouveaux systèmes de propulsion. Lire l'article connexe
Un périple de 5 années
A l'origine du projet, Victorien Erussard, compétiteur de courses au large et officier de la marine marchande, il sera le capitaine d'Energy Observer, et Jérôme
Delafosse, marin, scaphandrier professionnel et réalisateur de documentaires.
Pendant 5 ans, Energy Observer fera le tour de la planète et visitera 50 pays à travers 101 escales.
Seront visités des lieux emblématiques comme les capitales déjà engagées dans la transition énergétique, les îles totalement autonomes en énergies, ou les villes en
plein essor économique. Mais aussi des lieux à enjeux, là où les écosystèmes sont menacés, les centres de décision politique, les capitales économiques.
Cette épopée servira à valider la faisabilité et les performances de ces nouvelles technologies et leur combinaison.
Energy Observer sera aussi un ambassadeur remarquable de la nécessité à tout mettre en mettre pour remplacer les énergies fossiles et à lutter de manière globale
pour la sauvegarde de la planète Terre.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Pour une mer propre
12 000 collecteurs de déchets pour les Initiatives Océanes sur les plages du 16 au 19 mars
Comme chaque année depuis 23 ans des "Initiatives Océanes" organisées l'ONG Surfrider, donnent rendez-vous sur tous le littoral à des volontaires pour collecter les
déchets, des plastiques pour la plupart. En 2017, 385 collectes sont prévus et 12 000 volontaires son déjà inscrits.
Pour connaître les point de ralliement consultez le programme des initiatives Océannes sur le site de Surf rider, contact au bas de la page.
- Surfrider - 15-03-2017
Les Initiatives Océanes sont un rendez-vous qui chaque année rassemblent des collecteurs volontaires déchets sur les plages partout en Europe.
Bilan des Initiatives Océanes de 2016
Les plastiques constituent le plus gros contingent de déchets collectés, avec la diversité d'un inventaire à la "Prévert". Chaque déchet étant ramassé à la main, puis
classé, l'association Surfrider a dressé un tableau de cette diversité parlante.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Régates en Méditérranée
Les "Surprise" et les "grand Surprise" à la fête sur la SNIM à Marseille pour la 52e édition
La 52 ème Semaine nautique internationale de Méditerranée s déroulera du 14 au 17 avril. Les "Surprise" sont de retour avec une trentaine de bateaux et des
concurrents français issus du Languedoc-Roussillon, de PACA et quelques étrangers. 1700 bateaux "Surprise" naviguent dans le Monde, c'est un bateau simple à
manier et intéressant en terme de compétitivité pour un amateur éclairé.
les "Grand Surprise" et les "Surprise" disputeront le championnat de Méditerranée.
Ce sont donc plus de 150 unités que la Société Nautique de Marseille SNIM s'apprête à accueillir durant le week-end de Pâque.
La jauge IRC vient en force, comme chaque année, avec des unités venues des quatre coins de la Méditerranée.
Les Grand Surprise toujours fidèles à la SNIM
La flotte Team Winds de Loïc Fournier-Foch, basée au Frioul, alignera une vingtaine d’unités au départ :
“C’est la quatrième année que nous venons sur la SNIM et c’est un vrai plaisir. Je me rends compte que nos clients issus d’un peu partout, aiment cette course et
aiment venir régater à Marseille, à cette époque de l’année…“
Les équipages sont formés de comités d’entreprise. Les habitués, comme Airbus (Toulouse et Marignane), Thalès, Areva et des nouveaux venus qui viennent “tester“
la SNIM, après être passés par le Spi Ouest, à La Trinité.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Le 19 mars

Croisières : Marseille vend ses atouts à Miami

Le 20 mars

Présente la semaine dernière au salon mondial, la place phocéenne s'est donné les moyens de faire la différence
Malgré le développement d'internet, des liaisons numériques et des vidéoconférences, le salon mondial de Miami reste le rendez-vous annuel incontournable de la
planète croisières. Un besoin irrépressible pour les acteurs de cette industrie planétaire en forte croissance de se rencontrer physiquement pour préparer l'avenir.
Mais au milieu de ces centaines d'exposants et de leurs 20 000 visiteurs, il est difficile pour les opérateurs, même les plus importants, d'attirer l'attention et de sortir
du lot.
Devenus des poids lourds de la croisière avec près de 1,6 million de passagers reçus l'an dernier dans les bassins est, les Marseillais ont su pourtant contourner
l'obstacle. Mettant à profit la constitution, pour la première fois sur ce salon, d'une véritable équipe tricolore sous l'égide d'Atout France, le quatuor de choc composé
de la Ville, du Grand port maritime, du Club de la croisière et de la Chambre de commerce, a pu tirer son épingle du jeu.
"Nous avons expliqué que nous disposions d'un écosystème industriel et touristique sans équivalent dans le monde, explique le président du Club de la croisière
Marseille Provence, Jean-François Suhas. Nous leur avons dit que nous disposions de STX France à Saint-Nazaire pour construire leurs paquebots, de l'immense forme
10 pour les entretenir, du terminal de Marseille pour les accueillir en escale, d'un terminal gazier à Fos pour alimenter leurs naviresen GNL, d'un aéroport
international et d'une gare TVG pour faire venir leurs passagers et surtout d'une destination exceptionnelle pour les attirer : la Provence. En clair, nous leur offrons le
meilleur environnement et la plus forte valeur ajoutée."
Croisières : Thalassa a mis le feu aux poudres
Rien de moins. On ne saura pourtant que dans quelques années si ce discours a fait mouche, puisque les grandes compagnies de croisières déterminent leurs
programmes d'escales deux à trois ans à l'avance. Et même si beaucoup d'atouts sont dans sa manche, la cité phocéenne n'est pas assurée de gagner la partie.
"Pour ne donner qu'un exemple, entre Barcelone et Rome, il existe désormais 17 choix de ports d'escale, souligne Jean-François Suhas. La concurrence est donc très
rude, malgré des perspectives très favorables. On sait qu'au cours des dix prochaines années, la capacité mondiale en couchettes va doubler et qu'entre les sorties de
flotte et les livraisons de bateaux neufs, 300 à 380 nouveaux paquebots devraient arriver sur le marché d'ici à 2027. Mais ne nous leurrons pas. Il n'y aura pas pour
autant deux fois plus de touchées à Marseille. Nous allons devoir nous battre pour chaque escale supplémentaire."
Ses arguments devront être en phase avec les quatre exigences principales des armateurs, à savoir la sécurité, la protection de l'environnement, le retour de la place
prépondérante du passager dans la croisière et le développement de services en lien avec l'innovation technologique. Mais les investissements engagés ces dernières
années par la place phocéenne pourraient faire la différence.
La situation excentrée du terminal croisières, sa conception selon les normes de sécurité internationales les plus récentes et sa situation au coeur d'une double
enceinte portuaire qui peut parfois être vécue par les passagers comme un handicap, se révèlent une excellente protection contre les intrusions de toutes sortes. Le
Grand port maritime a par ailleurs engagé un programme d'équipement qui devrait lui permettre de recevoir, dès le mois de novembre de cette année, le Perla, tout
premier paquebot de la compagnie Aida fonctionnant au LNG. Avec à la clef une autre première qui ne devrait pas passer inaperçue : durant son escale, le navire sera
ravitaillé en gaz naturel liquéfié...

Le monde croît, la Méditerranée peine
Sur un marché plus que jamais en progression à l'échelle de la planète, les compagnies de croisières auront transporté 25 millions de passagers l'an dernier, soit une
hausse de 5 % par rapport à 2015. Et tout porte à croire que 2017 va confirmer, voire conforter cette orientation.
"Les voyants sont au vert", ont d'ailleurs confirmé, la semaine dernière, les experts internationaux de ce secteur réunis au Seatrade Cruise Global de Miami,
soulignant notamment que le précédant record de réservations sur un seul trimestre va très certainement être battu. Certains observateurs l'expliquent en évoquant
"un effet Trump à l'envers", c'est-à-dire un retour des consommateurs et des investisseurs après une longue période d'incertitudes et de doutes quand aux intentions
du nouveau président de la première puissance économique mondiale. Mais il s'agit surtout des conséquences de la très forte croissance observée ces derniers mois
dans la zone Asie-Pacifique ; un espace maritime qui, après les Caraïbes puis la Méditerranée, semble constituer le nouvel eldorado de la croisière. Autres indicateurs
notables : les commandes en cours de 71 paquebots pour une valeur de près de 50 milliards d'euros, devraient entraîner un doublement de l'offre mondiale de
couchettes au cours des dix prochaines années ; doublement de capacité qui ne se traduira cependant pas par un doublement du nombre d'escale. Ce n'est d'ailleurs
pas le seul bémol. Après avoir littéralement explosé au début des années 2000, la Méditerranée n'a plus le vent en poupe. Avec 27 millions de passagers en escale
(comptabilisés à l'embarquement et au débarquement), soit 19 % du marché mondial, la tendance est à la stagnation. En cause, la très forte baisse de l'activité en
Méditerranée orientale compte tenu des conflits en cours et des tensions internationales ; baisse que ne parvient plus à compenser la progression mesurée du
marché dans la partie occidentale du bassin. Au total, le nombre d'escales de paquebots accueillies dans la centaine de ports méditerranéens est passé de 15 000 en
2011 à 13 500 l'an dernier.
Le port de Marseille maintient ses objectifs
Sur un marché méditerranéen en perte de vitesse, Marseille fait mieux que résister. Avec une progression de près de 50 % de son activité "tête de ligne" et de
quasiment 100 % du nombre de ses passagers en transit, le Grand port maritime est parmi la centaine de ports méditerranéens accueillant des escales de paquebots,
celui qui affiche la plus forte progression au cours des cinq dernières années (2012-2016). À titre de comparaison, Barcelone n'a enregistré qu'une progression de 2 %
au cours de la même période, avec un peu plus de 2,5 millions de croisiéristes.
Au final, l'an dernier, Marseille n'aura raté la quatrième marche du podium des plus grands ports de croisière de Méditerranée que de 6 000 passagers, derrière
Barcelone, Civitavecchia, les îles Baléares et Venise. Et si Barcelone continue de faire la course en tête tout en perdant du terrain sur ses poursuivants, le principal
concurrent de Marseille reste l'Italie avec ses 40 % de part de marché, contre seulement 10 % pour la place phocéenne. Par ailleurs, deux autres tendances récentes
freinent le marché méditerranéen dans son développement. Marseille en fait indirectement les frais. D'une part, de plus en plus d'armateurs envoient leurs bateaux
croiser en Chine et en Asie du Sud-Est où les perspectives de croissance sont meilleures. D'autre part, la guerre commerciale, qui faisait rage il y a encore quelques
années en Méditerranée, s'est sensiblement apaisée, entraînant une remontée des prix. Une évolution qui, par les temps qui courent et compte tenu de la baisse du
pouvoir d'achat des ménages, notamment français, se révèle souvent dissuasive.
Selon Jean-François Suhas, l'année 2017 sera donc pour la place phocéenne celle "de la consolidation, en attendant une reprise de la progression du trafic en 2018".
Et de confirmer que l'objectif des 2 millions de passagers visé par Marseille à l'horizon 2020, reste d'actualité.

Le 21 mars

Cassis : les collégiens des Gorguettes ont nettoyé l'anse du Corton

Engagés dans le projet "Initiatives Océanes" de Surfrider Foundation Europe, organisé en partenariat avec la Ville de Cassis, les élèves de Muriel Cavalli, professeur de
Sciences de la vie et de la terre au collège des Gorguettes, étaient la semaine dernière sur la plage du Corton pour participer - sous la direction de Benjamin Van
Hoorebeke, chef de projet des Initiatives Océanes - assisté de Laurine et Muriel, en service civique à Surfrider - à la campagne des "Initiatives océanes", en mettant
eux-mêmes les mains (dûment gantées) dans le cambouis pour ramasser les déchets.
PUBLICITÉ
L'eau du robinet, la meilleure d'Europe
"Initiatives océanes, dont c'est la 23e édition, explique Benjamin Van Hoorebeke, c'est le plus grand rassemblement éco-citoyen d'Europe pour la protection du littoral
contre les déchets aquatiques". Depuis 1996, 9 572 collectes ont été menées et cette année, 366 sont prévues impliquant 11 346 participants. "Pendant de
nombreuses années, reprend-il, nous avons fait en priorité la chasse aux sacs plastiques. Désormais, ils sont interdits et il y en a beaucoup moins, donc en 2017 nos
objectifs évoluent".
Surfrider s'attaque maintenant à la bouteille plastique : "Nous menons sur ce thème une campagne de sensibilisation et un fort lobbying à l'échelle européenne,
sachant que boire l'eau du robinet est la meilleure solution, tant pour la santé publique que pour le respect de l'environnement. Sans compter que dans notre région,
elle est la meilleure d'Europe."
En amont de l'opération nettoyage, Benjamin avait animé en classe la semaine précédente une réflexion sur cette question des déchets qui polluent le littoral et les
eaux marines afin de permettre aux élèves de mieux mesurer les impacts de l'activité humaine sur l'environnement.
Avant de passer à l'action, les élèves ont été dûment briefés afin d'identifier les pollutions littorales, toujours d'origine continentale, des plastiques principalement,
qu'ils soient déposés par des utilisateurs irresponsables ou par les laisses de mer lors des tempêtes.
"Pour le ramassage, on travaille avec des gants de protection, on ne va pas dans l'eau et il est formellement interdit de s'éloigner des moniteurs et de ramasser des
seringues : si vous en trouvez une, vous nous appelez."
L'opération terminée, certains étaient surpris : "En arrivant, raconte un élève, la plage nous a paru propre. Mais nous avons vite changé d'avis : des mégots, des
bouteilles, des canettes, d'innombrables bouts de polystyrène, des fils de pêche, des préservatifs et autres saletés ont été trouvés".
Après un pique-nique bien mérité, ils devaient se retrouver sur la plage pour mener un projet artistique animé par Laurent Bechtel, professeur d'arts plastiques au
Collège des Gorguettes : "En utilisant des matières naturelles, débris végétaux, coquillages..., qui ne sont pas des polluants, ils vont réaliser une oeuvre fugitive à la
manière de l'artiste britannique Andy Goldsworthy, selon la technique du Land Art".

Au cours de cette opération de nettoyage, les enfants ont appris plein de choses
sur les déchets et leur environnement immédiat.

Un repas les pieds dans l'eau ?
Manger ou profiter de la plage ? Faites les deux en même temps dans ces restaurants où vous mangerez (presque) les pieds dans l'eau.
Partez en balade sur un catamaran pour 27€, et ajoutez une option (également à 27€) pour profiter d'un dîner à bord complet avec une magnifique vue sur le coucher
de soleil. Dégustez une assiette de fruit de mer au milieu du pertuis rochelais. Mais cette excursion sera particulièrement marquée par votre retour au port avec un
passage illuminé près des rives de la Rochelle.
Labassin Waterfall Restaurant - Les Philippines
Non loin de la capitale Manille est situé l'hôtel Villa Escudero dans lequel vous pourrez découvrir le "Labassin Waterfall Restaurant". Dans cet endroit, vous mangerez
au pied des chutes de Labassin, entouré par la jungle et la végétation. Les tables et les chaises sont posées directement sur le lit de la rivière, ce qui vous offre la
chance unique de manger les pieds dans l'eau de la cascade.
Les repas sont faits à base de fruits de mer servis sous forme de buffet.
L'Idylle Café - Biscarosse
Ce restaurant - bar à tapas est installé directement sur la plage de Biscarosse. Vous mangerez ou boirez un cocktail sous des tonelles aménagées pour que vous
profitiez au mieux de votre repas. Une petite cabane en bois sur un ponton vous accueille également, mais attention, n'oubliez pas de réserver à l'avance car il n'y en
a qu'une !
A la tombée de la nuit, découvrez un endroit illuminé avec des soirées animées par un DJ pour les plus fêtards d'entre vous !
Le Moulin de Fourges - Giverny
A 10mn de Giverny, installez-vous tranquillement pour un petit séjour ou simplement un repas au Moulin de Fourges. Situé au bord de l'Epte, vous pourrez dîner dans
un restaurant de qualité où la carte est renouvelée toutes les 3 semaines. Dégustez une cuisine du terroir revisitée dans ce moulin inspiré du hameau de la Reine
Marie-Antoinette au château de Versailles.

Repas sur un catamaran à la Grande Motte
Embarquez pour une soirée sur un catamaran au large de la Grande Motte. Profitez d'une balade de 2h30 durant laquelle un cuisiner vous prépare un repas dans un
coin abrité de la baie d'Aigues-Mortes. Pendant le reste du voyage, admirez le magnifique panorama sur les côtes camarguaises devant le soleil couchant.
Le Stella Maris - Hyères
Situé au bord de l'eau avec une terasse (presque) les pieds dans l'eau, profitez d'un repas dans un cadre chaleureux où vous pourrez déguster de nombreux poissons.
A l'étage comme sur la terasse, vous bénéficierez d'une vue panoramique sur la baie d'Almanarre.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Les piranhas sont-ils vraiment dangereux pour l'homme ?
Les piranhas sont présents dans presque tous les lacs et rivières d’Amérique du Sud. Sont-ils vraiment dangereux pour l’homme ? Nautisme.com démêle le vrai du
faux.
Les piranhas sont tous carnivores ?
FAUX : la plupart des espèces de piranhas sur frugivores (fruits) ou phytophages (végétaux). Ces poissons sont très friands des graines qui tombent dans l’eau. Seules
quelques espèces sont carnivores, comme les piranhas rouges (ou piranhas à ventre rouge). Petite astuce visuelle : plus les piranhas sont gros, plus il y a de chance
qu’ils soient végétariens. Les espèces de grande taille (jusqu’à 6 kg, comme c’est le cas en Amazonie et en Guyane) sont toutes végétariennes tandis que les espèces
les plus petites sont attirées par la viande.
Les piranhas attaquent en bancs ?
VRAI ET FAUX : le cinéma hollywoodien a de nombreuses fois montré dans ses films d’immenses bancs de piranhas attaquant férocement animaux et humains. Ce
type de scène n’est pas impossible, mais plutôt rare. Les piranhas à ventre rouge (l’espèce la plus agressive) est plutôt solitaire. Si la nourriture est suffisante, chaque
poisson vivra paisiblement de son côté, se nourrissant de quelques crevettes et de vers, sachant qu’un piranha à ventre rouge ne peut avaler que 2,46 grammes par
jour. Mais si les piranhas à ventre rouge sont affamés, ou en grande situation de stress, ils ont tendance à se regrouper et à attaquer de plus grosses proies
(généralement d’autres poissons) en bancs.
Les piranhas sont attirés par le sang ?
VRAI : les piranhas carnivores peuvent détecter la présence de sang à plusieurs dizaines de mètres et ont effectivement tendance à attaquer la proie en question.
Les piranhas peuplent d’autres pays que ceux de l’Amérique du Sud ?
VRAI ET FAUX : certains piranhas, et même bancs de piranhas, ont été trouvés très loin de l’Amérique du Sud, comme dans les zones tropicales des Etats-Unis.
Cependant, il s’agit là de piranhas «domestiques», relâchées de leurs aquariums. Ils peuvent parfois survivre, mais la plupart ne résistent pas longtemps.
Les piranhas ont déjà tué beaucoup d’êtres humains ?
FAUX : aucune mort humaine n’a jamais été directement imputée aux piranhas : il est souvent arrivé que des humains soient mordus par des piranhas carnivores, mais
à priori, cela n‘a jamais été au-delà de quelques lambeaux de peau arrachés… Il se raconte localement que des enfants en bas âge auraient été tués par des attaques
de piranhas, sans que cela ait pu être vérifié. Des carcasses d’animaux de grande taille (vaches par exemple) peuvent être parfois retrouvées en mauvais état, mais la
cause de la mort de l’animal est bien souvent la noyade. Les piranhas et autres habitants du fleuve se sont alors régalés de la carcasse une fois l’animal déjà mort.
La plupart des habitants vivant près des fleuves d’Amérique du Sud se baignent dans des eaux occupées par différentes espèces de piranhas et il en résulte que le
risque d’attaque, et même de simple blessure, sur un humain en bonne santé est infime. Le danger est actuellement beaucoup plus grand avec d’autres espèces très
répandues dans les mêmes lacs et fleuves, comme les caïmans, anacondas, requins d’eau douce et anguilles…
Pour lire l’article original, cliquez ici

L'épave du Titanic pourrait bientôt disparaître...
Des chercheurs de l'université canadienne de Dalhousie ont identifié une bactérie, baptisée Halomans Titanicae, qui est en train de rongé les parties métalliques de
l'épave du Titanic, qui repose au large de Terre-Neuve depuis plus d'un siècle, rapporte la BBC. Jusqu'ici, le paquebot était en sécurité puisqu'aucune bactérie ne
résistait aux grandes profondeurs et à l'obscurité. Mais cette tranquilité n'est plus... D'après les chercheurs, la bactérie va finir par faire complètement disparaître
l'épave du célèbre paquebot d'ici 14 ans, tout au plus.
Après son naufrage en avril 1912 et la mort de 1 500 personnes, le destin de l'épave semble inévitable...
Australie : un pêcheur vraisemblablement tué par un crocodile
L'homme de 35 ans était parti pêcher seul au large d'Innisfail, localité située au sud de Cairns, dans l'Etat du Queensland. Sa disparition a été signalée dimanche soir
quand son bateau et son arbalète de chasse sous-marine ont été retrouvés. Des opérations de recherches impliquant notamment des moyens aériens ont été lancées
et son corps a été découvert lundi matin.
"Les investigations préliminaires laissent penser que l'homme a été attaqué par un crocodile", a indiqué la police du Queensland, qui pense qu'il s'agit d'un animal de
quatre mètres. Les autorités tentent de retrouver la bête. Le Cairns Post rapporte de son côté qu'un animal particulièrement agressif, qui pourrait être le même, a
attaqué dimanche soir un bateau de la police. L'inspecteur Rhys Newton a indiqué que ce type de comportement était souvent observé quand l'animal avait
récemment tué ou tentait de protéger une source de nourriture.
Le crocodile marin (Crocodylus porosus) vit dans les marais et les rivières des régions côtières du nord du pays, et tolère aussi bien l'eau salée que l'eau douce. Son
poids peut atteindre une tonne et sa taille 7 mètres, ce qui en fait le plus gros reptile vivant.
Espèce protégée depuis 1971, elle n'est plus considérée comme menacée et sa population oscillerait entre 75.000 et 100.000 individus. Les crocodiles tuent en
moyenne deux personnes chaque année.
Un quadragénaire australien a été tué en janvier par un crocodile en traversant à gué une rivière du nord de l'île-continent, en un passage notoirement connu pour
être infesté de ces dangereux reptiles. Plusieurs centaines de crocodiles sont abattus chaque année dans le Queensland et dans le Territoire du Nord voisin afin de
protéger les populations et le bétail.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Un "appel de Cayenne" en faveur de la mer Caraïbe et des Guyanes
Cette déclaration, "l'appel de Cayenne", a été proposée par la ministre française de l'Environnement et de la Mer, Ségolène Royal, en clôture de la 14ème Conférence
de la Convention de Carthagène. Les États membres y "réaffirment le rôle clé des écosystèmes marins et côtiers et la valeur fondamentale des ressources naturelles".
La zone qui s'étend de la Floride à la Guyane s'engage à "réduire et maîtriser la pollution marine", tenter "de protéger au moins 10% du milieu marin d'ici à 2020",
notamment les "récifs coralliens, les mangroves, les herbiers marins et les espèces animales rares". "La coopération scientifique" sera renforcée pour mieux lutter
contre "l'acidification des océans" et la "prolifération" des algues sargasses qui pénalisent la pêche et l'activité touristique.
La loi pour la reconquête de la biodiversité adoptée en 2016 a engagé la France à protéger 75% de ces récifs coralliens et 50% de ces mangroves. "En Martinique, il ne
reste que 1% du corail dans son état le plus admirable", dans la Caraïbe, "35% des stocks de poissons sont surexploités", a regretté la ministre. "Avec la plus forte
concentration d'espèces vivantes de l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes constitue un hotspot (foyer important) de biodiversité à l'échelle mondiale", a-t-elle
ajouté.
A l'attention des départements français d'outre-mer, où la pêche illégale sévit, Mme Royal a annoncé que son ministère était "actuellement en discussion avec
l'Agence spatiale européenne pour utiliser le satellite Copernicus" et repérer les bateaux non autorisés dans les eaux territoriales.
Haïti, le Honduras et le Surinam sont les seuls pays de l'espace Caraïbes-Guyanes à ne pas avoir signé la Convention de Carthagène. La 14e Conférence de la
Convention de Carthagène se déroule du 16 au 18 mars à Cayenne. Elle est placée sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

2.500 ans après, un navire de l'époque perse prend la mer en Israël
Le bateau a pris le large lors d'une cérémonie organisée par l'université de Haïfa et l'Autorité israélienne des Antiquités.
L'épave du bâtiment d'origine, qui s'était échoué il y a 2.500 ans, avait été découverte en 1985 et sortie de la mer trois ans plus tard, au large de Haïfa, la grande cité
portuaire du nord d'Israël, selon un communiqué commun de l'université de cette ville et de l'Autorité israélienne des Antiquités. Le navire est sorti des eaux
exceptionnellement conservé grâce au sable dans lequel il était enseveli et qui l'a préservé de l'érosion, explique l'archéologue Avner Hilman.
Il "était chargé d'une très lourde cargaison de schiste. Il venait de Chypre et à la suite d'une erreur de navigation, il s'est échoué sur un banc de sable près de la côte et
a coulé", explique-t-il. La quille du bateau, de nombreuses planches en bois, 14 barres transversales et la base du mât ont ainsi été retrouvés intacts, offrant de
nombreuses informations sur les méthodes utilisées à l'époque pour la construction des navires, précise le communiqué.
Une réplique du bateau a commencé à être construite en 2015, sous l'égide du département des civilisations maritimes de l'Université de Haïfa.
"Nous avons compris que ce bateau avait été construit aux antipodes de tous les principes utilisés aujourd'hui dans la construction des voiliers", explique
l'archéologue Avner Hilman.
Les côtes du navire ont ainsi été fixées en dernier, après la quille et l'enveloppe extérieure, alors qu'aujourd'hui la construction d'un voilier commence par la quille et
les côtes, sur lesquels s'articule l'enveloppe extérieure.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Rencontrer les Nageurs-Sauveteurs de la SNSM sur les plages lors de leurs stages
A l'occasion de ses 50 ans, la SNSM, décrétée "Grande Cause Nationale 2017", invite tous ceux qui souhaiteraient les rencontrer à venir assister aux stages
d'entrainement des nageurs-sauveteurs sur les plages de France entre le mois de mars et le mois de juin.
Chaque année, 500 nouveaux "nageurs-sauveteurs" intègrent la SNSM et sont formés grâce à ses 800 formateurs bénévoles.
Cette formation est dispensée dans les 32 CFI - Centres de Formation et d'Intervention.
Elle a une durée d'environ 300 heures en première année. Pour valider sa formation, le futur Nageur-Sauveteur SNSM doit obtenir 6 diplômes : BNSSA, PSE1 et PSE2,
Permis bateau, CRR (Certificat de Radiotéléphonie Restreint) et SSA (Surveillance et Sauvetage Aquatique) sur le littoral.
Pour lire l’article original, cliquez ici

