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La concertation se poursuit autour des éoliennes flottantes 
 
Écoplanète - La concertation se poursuit autour des éoliennes flottantes 
Les habitants de Port -Saint-Louis-du-Rhône et de Martigues étaient invités par EDF Energies Nouvelles à deux soirées d'information et de discussion autour du projet 
pilote de construction de trois éoliennes flottantes sur la zone de Faraman, au large du golfe de Fos, à 17 kilomètres des côtes de Port-Saint-Louis. D'une puissance de 
8 MW chacune, elles pourront fournir l'équivalent de la consommation d'une ville de 40 000 habitants, ce qui est loin d'être quantité négligeable. 
Limiter les nuisances 
Ce projet, baptisé "Provence Grand Large", totalement novateur (à ce jour il n'existe nulle part au monde de ferme éolienne offshore) a été initié en 2010-2011, après 
que l'Union européenne ait lancé un appel à projets sur les énergies nouvelles avec une catégorie éolien flottant. Cette technologie présente l'avantage de pouvoir 
construire des éoliennes portées par des flotteurs fixés au fond de la mer, à des profondeurs importantes, au-delà de 50 mètres. Des éoliennes suffisamment loin des 
côtes pour limiter fortement les nuisances sonores, visuelles et autres. EDF Énergies Nouvelles, en partenariat avec les sociétés Nénuphar et Technip, a bouclé son 
projet fin 2014. Le site est retenu et la concertation engagée. Après enquête publique, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable. "Mais l'aventure a bien 
fini s'arrêter là, souligne Philippe Veyan, directeur du projet. Le développement de l'éolienne de Nénuphar a rencontré des difficultés pour des raisons industrielles. 
Allions nous arrêter aussi ? La question s'est posée". 
200 millions d'euros 
Heureusement, au mois d'août 2015, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a lancé un appel à projets pour des fermes pilotes éoliennes 
flottantes. "Nous avons fait des appels d'offres européens et nous avons sélectionné Siemens pour fournir les éoliennes et SBM Offshore pour les flotteurs. Le projet 
pouvait être relancé avec succès puisque le 3 novembre 2016, le gouvernement français a annoncé la sélection de Provence Grand Large". 
Le démarrage des travaux (d'un montant total d'environ 200 millions d'euros) est prévu en 2019 pour une mise en service en 2020 et une activité de 20 ans . "Il ne 
faut pas tarder car nous ne sommes pas les seuls sur le coup de l'éolien flottant. Si cette expérience est probante, nous pourrons passer à une dimension industrielle. 
L'éolien flottant peut représenter un quart de l'énergie de la région d'ici 15 à 20 ans. Nous évaluons le potentiel à plus de 7000 GW dans le monde, soit 50 fois la 
puissance électrique installée en France". 
Une potentialité industrielle 
Le maire de Port-Saint-louis-du-Rhône, Martial Alvarez, a rappelé combien il était favorable à ce projet Provence Grand Large, qui devrait permettre de créer des 
emplois dans le secteur. Il a salué également l'excellent travail de concertation mené depuis 2011 avec l'ensemble des acteurs du territoire. 
De son côté, le sous-préfet d'Istres Jean-Marc Sénateur a indiqué combien il était important de mobiliser des financements pour ce projet novateur dans le domaine 
des énergies renouvelables. "Le choix de ce site et de ce projet retenu par l'ADEME tient à la production de vent, mais aussi au fait que le Golfe de Fos dispose d'une 
potentialité industrielle, avec une longue pratique de l'industrialisation et de la concertation. Ce projet est remarquable car il est de nature à positionner la France en 
pilote de ces nouvelles technonologies au niveau international". 



Très forte dégradation en Méditerranée 
      
Les conditions générales de vents et de temps vont fortement se dégrader sur la Méditerranée centrale jusqu’à samedi prochain.  
La journée la plus critique est vendredi.  
Dans un contexte météorologique dépressionnaire, lié à un vaste système qui va s’étendre de l’Afrique du nord au golfe de Gascogne puis de la mer Tyrrhénienne au 
large du Portugal, un régime perturbé de vents forts de sud-est à est se mettra en place. Il engendrera des situations de fort de coups de vent, de mer très forte et de 
grains. 
Cette dégradation débute progressivement ce jeudi sur le golfe du Lion. A l’avant d’un front pluvio-orageux, le vent de sud-est atteint 20/25 nœuds des côtes du 
Languedoc au bec de l’Aigle. La mer est agitée avec des vagues d’ 1,5 m sur la côte bleue. Lentement ce front se décale cet après-midi sur la côte varoise. Le vent se 
renforce sur les îles varoises et faiblit sur la côte languedocienne.  
Le temps reste pluvio-orageux. Ce soir et cette nuit, le front progresse en direction de la côte d’azur en même temps que le flux tourne à l’est avec le pivotement de 
l’axe du système dépressionnaire. 
Vendredi, c’est un régime de coup de vent d’est qui caractérise cette journée. Le matin, les vents atteignent 30/35 noeuds de la côte d’azur à la côte Languedocienne 
ainsi qu’aux extrémités de la Corse. La mer devient forte entre le Dramont et les îles varoises. L’après-midi, le vent faiblit partiellement sur la côte d’azur mais se 
renforce dans le golfe du Lion. 
Localement le fort coup de vent(40 noeuds) est atteint. En soirée et nuit suivante, avec le creusement d’une dépression sur Barcelone, les conditions de temps et vent 
très dégradées se généraliseront au golfe du Lion avec une mer très forte(4 m de vagues) sur les côtes du Roussillon et un fort coup de vent sur la côte vermeille. Le 
risque de surcote restera modéré. 
Samedi matin, la forte dégradation pluvieuse, orageuse et ventée se maintiendra sur les côtes du Roussillon tandis qu’à l’opposé une autre dégradation pluvio-
orageuse se développera sur l’est de la Corse. Une amélioration générale est prévue l’après-midi, grâce à la hausse des pressions favorisée par le rapprochement d’un 
anticyclone. 
 Pour lire l’article original, cliquez ici 
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Connaissez-vous le coco-fesses ? 
      
Vous connaissez la noix de coco classique, mais connaissez-vous le "coco-fesses" ?  
Le "coco-fesses" a pour nom officiel "coco des mers" mais savez-vous pourquoi ?  
A l'origine, on pêchait cette noix aux Seychelles, uniquement à la dérive en pleine mer, et en l'ayant jamais vu pousser sur terre, les marins pensaient qu'elle provenait 
d'arbres enracinés dans les fonds marins, c'est pourquoi les marins l'avaient appelée "Coco des mers". Ce n'est qu'au 17ème siècle que son lieu d'origine a été 
déterminé : l'île de Praslin.  
Aujourd'hui, le coco-fesses est devenue le symbole du pays. On peut l'apercevoir sur les pièces de 5 roupies, sur de nombreux frontons d'hôtels et de restaurants mais 
également sur les visas et particulièrement sur les armoiries. Cette coco est aussi offerte aux hôtes de marques, lors de leur déplacement dans les Seychelles.  
Mais qu'est-ce que la coco-fesses ?  
Le cocotier des mers (Lodoicea Maldivia) est un palmier emblématique aux Seychelles, qu'on ne trouve qu'à l'état sauvage sur les îles Praslin et Curieuse, et 
particulièrement dans la Vallée de Mai, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.  
Ce cocotier peut vivre jusqu'à 300 ans et peut atteindre jusqu'à 30m avec des grandes feuilles de 4 à 6m.  
Il est principalement connu pour produire des "coco-fesses", qui ne sont en réalité pas des fruits mais des graines. Elles peuvent être jusqu'au nombre de 3 dans le 
fruit, qui ressemble lui à une grosse noix verte et peuvent pesées jusqu'à 20kg chacune. Cette graine est la plus grosse du monde, elle mesure une cinquantaine de 
centimètre de diamètre, c'est-à-dire 10 fois la taille d'une pastèque ! 
L'arbre met plusieurs années à produire ses fruits, ce qui limite les récoltes à environ 300 fruits par an. Après chaque récolte, les noix sont marquées et répertoriées 
pour être vendues avec leur certificat d'origine selon leur taille et leur qualité. Une noix peut être vendue jusqu'à plus de 300€ !  
En raison de sa forme, le coco-fesses est parfois considérée comme aphrodisiaque, d'autant plus que l'inflorescence mâle du palmier est de forme phallique. C'est 
également pour cette raison que la graine est traditionellement offerte aux jeunes mariés. D'ailleurs, lors de leur lune de miel aux Seychelles, Kate et William ont reçu 
un coco-fesses par le ministre des Affaires Etrangères ainsi qu'une autorisation spéciale d'exportation.  
Ces qualités aphrodisiaques lui valent aussi d'être très convoitée par les touristes comme souvenir à leur retour... Malheureusement, il faut pouvoir se l'offrir, et ce 
n'est pas donné à tout le monde !  
Malheureusement, si vous n'en avez pas encore vu, ne tardez pas trop, car les coco-fesses sont très convoités par les braconniers !  
Les cocotiers sont menacés sur les îles, on n'en compte plus qu'envion 8300... Cible favorite des braconniers, ils attendent que la nuit tombe pour arracher le fruit des 
arbres, ce qui ralentit le processus de repousse et il devient difficile d'en planter de nouveau. 
Mais heureusement, la législation a été renforcée et les braconiers risquent maintenant 35 000€ d'amendes et 2 ans de prison. 
De plus, pour accroître le nombre de cocotiers, le ministère de tourisme veut autoriser l'exportation pour mettre en valeur le produit en créant une usine de 
transformation de coco pour produire de la farine et de l'huile. Cela permettrait d'inciter à planter de nouveaux arbres, donc de sauver les cocos et d'apporter de 
nouvelles sources de revenus au pays. Toutefois, ce n'est pas pour tout de suite que l'on retrouvera du lait de coco-fesses dans nos supermarchés car quand on en 
plante de nouveaux, il faut attendre une vingtaine d'années avant que le cocotier atteigne sa taille adulte !  
 Pour lire l’article original, cliquez ici 
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Hausse du niveau de la mer à un point record en Chine en 2016 
      
Le niveau de la mer sur les côtes chinoises a battu des records l'an dernier, du fait des changements climatiques mais aussi des phénomènes climatiques El Niño et la 
Niña, a fait savoir l'Administration océanique nationale chinoise. 
Dans son rapport annuel, cet organisme indique que le niveau moyen de la mer sur les côtes chinoises a monté de 38 millimètres par rapport à 2015, et a connu des 
pointes battant des records durant les mois d'avril, de septembre, de novembre et de décembre. 
"Sur fond de changements climatiques mondiaux, les températures atmosphériques et maritimes côtières ont monté en Chine, la pression atmosphérique a diminué 
sur les côtes et le niveau de la mer a lui aussi monté", lit-on dans le rapport. 
Ce qui a été enregistré l'an dernier est très supérieur à la hausse moyenne annuelle. Le niveau de la mer sur les côtes chinoises monte en moyenne de 3,2 millimètres 
par an depuis 1980, soit plus que la moyenne mondiale de la hausse au cours de la même période. Les températures des eaux de la mer sur la période 1980-2016 
augmentent en moyenne de 0,21 degré Celsius par décennie. 
Selon l'Administration océanique, les catastrophes marines ont provoqué la mort de 60 personnes et des pertes économiques directes de l'ordre de cinq milliards de 
yuans (672 millions d'euros) en 2016. 
 Pour lire l’article original, cliquez ici 
 
Un aventurier français de l'Arctique condamné à une forte amende 
  
Le commandant d'une expédition maritime française dans l'Arctique, Gilles Elkaïm, a été condamné mardi par la justice norvégienne à une amende de 30.000 
couronnes (près de 3.300 euros) pour avoir enfreint la réglementation de l'archipel du Svalbard (Spitzberg). 
M. Elkaïm a été reconnu coupable d'avoir violé plusieurs règles locales, notamment en jetant l'ancre dans une réserve naturelle interdite, en ne notifiant pas les 
autorités de ses escales dans des aires protégées, et en voyageant avec des chiens sans les autorisations vétérinaires nécessaires.  
L'Arktika 2.0, son voilier de 15 mètres sur lequel avaient embarqué trois personnes et sept chiens de traîneau, est retenu par les autorités norvégiennes depuis la mi-
octobre à Longyearbyen, chef-lieu du Svalbard. M. Elkaïm affirme avoir décidé d'hiverner dans un fjord du Nord-Est de l'archipel à cause de la panne d'une pompe et 
de mauvaises conditions météo l'empêchant de rejoindre son point de départ dans l'Arctique. 
Le but de l'expédition était de réaliser pendant deux ans une dérive arctique du bateau pris dans les glaces de la banquise, entre les îles de Nouvelle-Sibérie et le 
Groenland, et de gagner le pôle Nord en traîneau. En novembre, l'aventurier avait refusé de s'acquitter d'une amende de 25.000 couronnes, ce qui avait entraîné la 
tenue d'un procès à Longyearbyen en février. 
Situé à un gros millier de kilomètres du pôle Nord, le Svalbard est conformément au Traité de Paris conclu en 1920 placé sous souveraineté norvégienne. Les 
ressortissants de tous les États signataires --dont la France-- y bénéficient d'"une égale liberté d'accès et de relâche", mais l'accord autorise aussi Oslo à prendre des 
mesures de protection de la flore et de la faune sur cet archipel peuplé de nombreux ours blancs. 
 Pour lire l’article original, cliquez ici 
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Les glaces hivernales de l'Arctique au plus bas depuis 38 ans 
      
Les glaces recouvrant l'océan arctique ont atteint cet hiver leur plus faible étendue en 38 ans, un nouveau signe de l'accélération du réchauffement climatique, selon 
les scientifiques. 
La banquise arctique est à sa surface la plus réduite, au plus fort de la saison hivernale, pour la troisième année consécutive depuis le début des mesures effectuées 
par satellites en 1979, ont indiqué mercredi la Nasa et le Centre américain de la neige et des glaces (NSIDC). Ce n'est pas une surprise puisque 2016 a été l'année la 
plus chaude jamais enregistrée sur la planète, marquant le troisième record annuel consécutif de chaleur. Un fait sans précédent depuis que les relevés de 
températures ont commencé en 1880. La banquise hivernale de l'Arctique atteignait 14,42 millions de kilomètres carré au 7 mars, sa superficie maximum pour 2017 
avant de commencer à fondre avec le début du printemps, ont précisé ces scientifiques. En 2015, cette étendue maximale était de 14,51 millions de km2 et de l4,52 
millions de km2 en 2016. 
Les scientifiques du NSIDC (National Snow and Ice Data Center) ont attribué ce phénomène à un automne et à un hiver très chaud avec une température à la surface 
de l'océan Arctique de 2,5 degrés Celsius au-dessus de la moyenne. Ils citent également une série de vagues de chaleur hivernales extrêmes dans l'Arctique, comme 
pendant l'hiver 2015. L'Arctique a connu en 2016 son année la plus chaude depuis le début des relevés dans cette région en 1900, selon l'Agence océanique et 
atmosphérique américaine (NOAA). "J'étudie l'évolution du climat hivernal dans l'Arctique depuis 35 ans et je n'ai jamais observé ce que nous avons vu ces deux 
derniers hivers", a déclaré le directeur du NSIDC, Mark Serreze. 
Glaces moins épaisses 
Par ailleurs, des données provenant du satellite CryoSat-2 de l'Agence spatiale européenne (ESA) montrent que la banquise arctique est légèrement moins épaisse 
que lors des quatre dernières années. Des mesures effectuées par des scientifiques de l'Université de Washington avec le programme "Pan-Arctic Ice Ocean Modeling 
and Assimilation System", montrent également que le volume des glaces arctiques est inhabituellement bas pour cette période de l'année. "Commencer le début de 
la saison du dégel avec des glaces aussi peu épaisses laisse prévoir la possibilité d'un nouveau record d'étendue minimale de la banquise en septembre", souligne 
Julienne Stroeve, une scientifique du NSIDC. 
L'étendue moyenne des glaces flottant sur l'océan arctique était d'environ 10,1 millions de km2 en septembre 2016, au plus chaud de la saison, soit la plus petite 
superficie estivale mesurée depuis 1979. "Bien que l'étendue maximum des glaces arctiques n'était pas considérée aussi importante que le minimum saisonnier, ce 
déclin à long terme est une indication claire du changement climatique", pointe Walt Meier, un scientifique du centre Goddard de la Nasa. 
L'étendue minimum de la banquise en septembre a commencé à retenir l'attention des scientifiques pour la première fois en 2005 quand elle s'est réduite à un 
niveau sans précédent. Un nouveau record a été battu en 2007, puis en 2012 ainsi qu'au cours de ces trois dernières années. 
Les glaciologues ont commencé à s'intéresser davantage à l'évolution du maximum hivernal des glaces arctiques en 2015 quand il a atteint pour la première fois 
l'étendue la plus faible depuis 1979. 
Le même phénomène est constaté dans l'hémisphère sud, où les glaces flottant sur l'océan antarctique ont atteint le 3 mars leur superficie minimum la plus faible 
enregistrée, avec 2,11 millions de km2. Toutefois, la surface des glaces de l'océan antarctique est très variable, soulignent les scientifiques qui rappellent que leur 
étendue minimum avait atteint un niveau historiquement élevé il y a seulement deux ans et demi. 
 Pour lire l’article original, cliquez ici 
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Les loutres de mer utilisent des outils depuis des millions d’années ! 
 
L’invention de l’outil est bien antérieure à l’homme, explique une étude américaine sur les loutres de mer. Ces animaux utilisent des cailloux  
pour casser les coquillages depuis des millions d’années. 
En Californie, les loutres de mer sont sous haute surveillance. C'est que ces mammifères marins ont failli disparaître au début du XXe siècle car chassés pour leurs 
fourrures. Protégée depuis 1911, l'espèce voit ses effectifs remonter depuis, sauf en Californie où les populations recommencent à décroître depuis une vingtaine 
d'années. Les chercheurs se penchent donc sur les conditions de vie des loutres pour essayer de trouver les causes de ce déclin. La sous-espèce californienne Enhydra 
lutris nereis composée d'environ 2000 individus est en effet en passe d'être classée en danger critique d'extinction par l'UICN du fait d'une hausse de la mortalité. 
C'est ainsi que Katherine Ralls du Smithsonian Conservation biology Institute de Washington étudie depuis très longtemps les habitudes alimentaires de cette 
population. “Les loutres de mer sont bien connues pour utiliser des pierres pour casser les coquillages, explique Katherine Ralls. Mais elles en ont plus ou moins 
besoin selon leurs habitudes alimentaires puisque certaines populations mangent plus d'escargots de mer ou de clams à la coquille très dure alors que d'autres vont 
se nourrir de crabes, d'abalones, d'oursins ou de moules moins résistants.”. De récentes recherches sur la force des mâchoires des loutres de mer montrent que les 
coquilles des escargots de mer et des clams ont une résistance à la limite de ce que peut broyer l'animal. Il lui faut donc un outil. 
L'usage d'un outil est inné chez ce petit mammifère 
Les chercheurs se sont ainsi demandé si l'usage d'un caillou-marteau se transmettait par l'éducation de mère à enfant, et donc si au sein de l'espèce, les populations 
mangeant des coquillages durs étaient plus habiles que les autres. L'article publié dans Biology Letters commence par une étude comparative. De nombreux aspects 
écologiques de l'utilisation d'outils par les loutres de mer sont similaires à celles du grand dauphin de l'océan Indien (Tursiops aduncus). Les deux espèces ramènent à 
la surface l'outil utilisé, ce qui facilite les observations. Les loutres nagent ainsi sur le dos avec leur pierre entre les pattes avant. Le grand dauphin, lui, arbore l'éponge 
qu'il pose sur son museau pour pouvoir débusquer de petits poissons dans les rochers sans se blesser. Dans les deux cas, l'outil est utilisé pour atteindre la nourriture, 
une technique qui n'est pas répandue dans toute la population. Une étude génétique sur le génome mitochondrial uniquement transmis par la mère a permis de 
déterminer que chez le grand dauphin, il y a bien une transmission de la génitrice à sa progéniture. L'utilisation d'outils par les jeunes est reliée à l'éducation par leur 
mère. Cette nouvelle aptitude date par ailleurs d'environ deux siècles. 
C'est tout à fait différent chez la loutre. La même analyse du génome mitochondrial effectuée chez 153 individus ne montre aucune incidence entre le lien familial et 
l'utilisation d'outils. “Les animaux spécialisés dans les escargots de mer à coquille dure et donc utilisateurs d'outils ne sont pas plus reliés entre eux qu'avec le reste de 
la population”, écrit Katherine Ralls. Cette absence de lien génétique entre utilisateurs d'outils résulterait de l'ancienneté de ce comportement. Cette hypothèse est 
confortée à la fois par les éthologues et les paléontologues. Les jeunes loutres orphelines élevées en captivité montrent une aptitude innée à utiliser des outils sans 
qu'il y ait d'apprentissage par les adultes. Et dans la nature, les jeunes développent leur habileté bien avant le sevrage et quelles que soient les habitudes alimentaires 
de leurs parents. 



Preuve supplémentaire que le comportement est très ancien, les paléontologues ont constaté que les ancêtres des actuelles loutres de mer au miocène (entre -23 et -
5 millions d'années) Enhydriodon et Enhydritherium avaient déjà développé des molaires larges et plates susceptible de broyer des coquillages et des exosquelettes 
d'invertébrés. Les chercheurs tirent de ce faisceau d'indices une suggestion : les loutres de mer utilisent des outils depuis des millions d'années. Reste à approfondir 
l'hypothèse par une étude plus approfondie des fossiles. Ainsi, faudrait-il vérifier que la dépression que les loutres actuelles présentent sur leur poitrine, là où elles 
portent leur outil, est aussi présente chez les ancêtres. 
 Pour lire l’article original, cliquez ici 
 

La loutre de mer utilise un caillou qu'elle a posé sur son ventre pour casser un coquillage. 
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Les requins à pointes noires vivent dans des "réseaux sociaux" 
 
Des chercheurs français ont étudié une population de requins à pointes noires ce qui leur a permis de découvrir des animaux à l'organisation social bien complexe. 
Les requins : des grands solitaires ? Pas vraiment. Des chercheurs français et un chercheur australien affirment, dans une étude parue le 15 mars 2017 dans la revue 
Biology Letters, que ces animaux marins sont capables de former des réseaux sociaux robustes, ce qui leur permet de faire face aux perturbations environnementales 
ou humaines. Mais tous les individus n'ont pas la même importance : certains contribuent plus grandement à la survie du groupe que les autres. Les requins plus 
précieux le sont car ils entretiennent des liens avec de nombreux congénères, d'où un réseau devenant ainsi une sorte de squelette où repose le "clan". De cette 
façon, ils maintiennent la connectivité entre tous les membres ce qui assure la cohésion nécessaire pour faire face aux menaces, un peu à la manière des matriarches 
dans les groupes d'orques ou d'éléphants. 
Les requins, des animaux qui apprennent vite et bien 
Lors de l'étude du réseau social d'une population de requins à pointes noires (Carcharhinus melanopterus) au large de l'île Moorea (Polynésie française), Johann 
Mourier, l'un des auteurs de l'article, a pratiqué des pêches pour réaliser des mesures et prélever des échantillons (tests hormonaux et génétiques) sur ces animaux, 
avant de les relâcher. Mais en répétant plusieurs fois cette procédure, le chercheur s'est étonné de ne pas retomber plus régulièrement sur les mêmes spécimens. 
"J'ai alors calculé leur probabilité de capture et je me suis rendu compte qu'après avoir été attrapés une première fois, ces requins avaient moins de chance de l'être à 
nouveau, ce qui suggère qu'ils ont retenu la leçon de leur mauvaise expérience !", explique le scientifique français à Sciences et Avenir. Des résultats qui révèlent donc 
les impressionnantes capacités d'apprentissage des requins à pointes noires mais aussi qui permettent de découvrir une faille des modèles écologiques de capture-
recapture utilisés pour estimer les stocks de populations. En effet, ceux-ci reposent sur la condition selon laquelle chaque individu a la même chance de se faire 
capturer. 
Apprennent-ils aux autres à ne pas se faire capturer ? 
Il n'est pas encore prouvé que les requins déjà capturés servent de guide aux autres afin de leur empêcher d'être pris : "L'apprentissage social est une possibilité mais 
les données que j'ai ne permettent pas de démontrer réellement que les requins se transmettent l'information pour éviter de se faire capturer", tempère Johann 
Mourier, avant de poursuivre : "Cependant, sachant qu'ils forment des associations préférentielles avec certains de leurs congénères, l'hypothèse d'une transmission 
sociale est réaliste". Voici donc peut-être une nouvelle piste d'étude pour les chercheurs français. 
 Pour lire l’article original, cliquez ici 
 

https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346


Les requins à pointes noirs (Carcharhinus melanopterus) vivent en réseaux sociaux 
structurés où certains membres ont plus d'importance que d'autres. 
 



Découverte archéologique unique en Crimée  
Le XXIe siècle peut encore nous fasciner avec des découvertes impressionnantes. Lors de fouilles sous-marines pendant la construction du pont  
de Kertch, en Crimée, des archéologues ont découvert un grand fragment d’une sculpture en terre-cuite en forme de tête d’homme. 
L'artefact, trouvé dans la baie près du cap Aq-Burun, pourrait être la représentation d'un dieu grec réalisé sous la forme d'un buste ou d'une statue. 
C'est une découverte unique pour la côte nord de la mer Noire car les archéologues n'ont jamais trouvé de sculptures similaires. Afin de déterminer son but, son 
origine et sa date, les meilleurs experts de l'art grec antique ont été sollicités. Les archéologues comptent aussi étudier la composition de l'argile en laboratoire. 
« Pour le moment, nous supposons que la tête en terre cuite a été fabriquée en Asie mineure au Ve siècle avant J.-C. », a déclaré le chef de l'unité d'archéologie sous-
marine Sergueï Olkhovskiï. 
Une statue de Ramsès II haute de 8 mètres découverte au Caire 
Selon les archéologues, le fragment trouvé appartient à une statue robuste en argile poreuse dont les traits du visage ont été initialement gravés, toute la pièce ayant 
été cuite dans un four. Cette technologie a été largement utilisée au VIe siècle avant J.-C. pour la fabrication de statues à parois minces jusqu'à 40 centimètres. 
« Le style de l'image sculpturale du visage suggère que la tête a été faite dans l'une des villes grecques d'Asie Mineure au Ve siècle avant J.-C., à l'époque des guerres 
médiques et de l'épanouissement de la culture grecque classique », selon un communiqué. 
Après avoir été étudiées, toutes les découvertes archéologiques seront transmises au Musée-réserve historico-culturel de la Crimée de l'Est. 
 Pour lire l’article original, cliquez ici 
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