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La plaisance méditerranéenne tient salon à La Ciotat
La 15e édition des Nauticales ouvre ses portes ce samedi à 10 h
La plaisance méditerranéenne tient salon à La Ciotat
À voir chez Yacht Méditerranée, le Jeanneau Leader 30 sera l'un des produits phares de cette édition.
Salon nautique de la Métropole Aix-Marseille-Provence, à La Ciotat, les Nauticales reviennent en force cette année avec plusieurs innovations, à commencer par
l'ouverture d'un espace dédié aux bateaux d'occasion. Par ricochet, leurs ventes pourraient, en effet, relancer celles de bateaux neufs. Cette offre dite "de seconde
main" se veut cependant de très grande qualité puisqu'elle ne porte que sur des unités de plus de 7 m et de moins de cinq ans.
Côté produits, les Nauticales accueillent cette année une quarantaine de nouveautés parmi lesquelles 25 bateaux. ll s'agit pour l'essentiel de coques motorisées
sachant que, pour la première fois cette année, en France, la part des ventes de voiliers est passée sous la barre symbolique des 20 %.
L'autre point fort de cette édition 2017 est sa labellisation par la puissante Fédération nationale des industries nautiques. Ce syndicat professionnel, qui réunit 600
entreprises parmi lesquelles quelques-unes des plus grands constructeurs mondiaux de bateaux de plaisance, est propriétaire du Nautic de Paris (204 000 visiteurs) et
du Yachting festival de Cannes (75 000). La FIN parraine, par ailleurs, le Grand Pavois de La Rochelle (83 000).
Présent hier à Marseille, son vice-président, Jean-Pierre Goudant, a tenu à souligner que les Nauticales s'ouvraient sous les meilleurs auspices avec un marché de la
plaisance "en hausse de 8,7 % sur les six derniers mois" ; situation qui n'avait plus été observée depuis le début de la crise, en 2008. Et d'indiquer également que "l'an
dernier, 85 000 demandes de permis mer ou fluvial ont été enregistrées par les autorités maritimes, soit 15 000 de plus que l'année précédente". Un optimisme que
tempère cependant le président de la Fédération des professionnels du nautisme des Bouches-du-Rhône, Michel Carrasco, lequel souligne que "ce qui est valable au
niveau national, notamment grâce aux exportations, ne l'est pas encore au niveau départemental". Et d'indiquer que dans plusieurs ports marseillais, "de nombreuses
places sont vacantes".
Présentées par le maire de La Ciotat Patrick Boré et Martine Césari, tous deux vice-présidents de la Métropole respectivement délégués aux ports et aux grands
événements sportifs, ces Nauticales 2017 réservent bien d'autres surprises. Ce sera le cas au village de la Glisse avec le pocket surf (simulateur de vagues de surf) et le
skimboard (bassin de glisse sur pellicule d'eau), ou encore le Carré des artistes au village Classique. Directeur général de GPO, la société organisatrice du salon,
Christophe Vieux souligne également l'ouverture (sur réservation) du parking de la Tasse aux clients des exposants de bateaux, ou encore l'élargissement des horaires
du salon avec sa fermeture à 19 h, les samedis. Sans oublier la présence, le premier jour, d'un parrain d'exception : le navigateur de l'extrême Yvan Bourgnon qui
présentera ses deux projets phares, relier les océans Atlantique et Pacifique via le passage du nord-ouest, et nettoyer les mers de leurs déchets plastiques à l'aide d'un
catamaran géant !
Ouvert aux visiteurs du samedi 25 mars au dimanche 2 avril, de 10 h à 18 h (jusqu'à 19 h les deux samedis), le salon se tient dans le port de plaisance de La Ciotat.
L'entrée s'effectue par l'esplanade du Saut-du-Loup. Tarif : 7,50 € ; réduit à 4 € pour les groupes (à partir de 10 personnes), les jeunes de 13 à 18 ans et les étudiants ;
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (inclus). Parkings gratuits : Saint-Jean (navettes en petit train ou bus gratuites), Ciotat Park (navettes en bus gratuites
uniquement les samedis et dimanches), Méditerranée et Tour (accès piétons par la Voie Verte ou par bus payants). Parkings indigo payants : Centre et Vieux-Port.
Renseignements sur www.salon-lesnauticales.com

En Inde, les fleuves Gange et Yamuna obtiennent un statut humain

En Inde, les fleuves Gange(photo) et Yamuna sont considérées comme sacrées par près d'un milliard d'habitants.
La Cour suprême de l'état de l'Uttarakhand, au nord de l'Inde, a donné lundi 20 mars aux deux rivières sacrées les mêmes droits qu'aux humains
pour les protéger contre la pollution. Le Gange est l'un des fleuves les plus pollués du monde.
Offrir aux cours d'eau le statut d'entité vivante... L'Inde espère ainsi responsabiliser enfin les citoyens vis-à-vis de l'environnement. Une cour de justice indienne vient
de prendre cette résolution pour protéger deux de ses sept rivières sacrées: le Gange et la rivière Yamuna, un de ses affluents, dont l'eau est distribuée à près de 19
millions d'habitants après traitement chimique.
La Cour suprême de l'état de l'Uttarakhand, dans l'Himalaya, a décidé mardi que les deux cours d'eau avaient le droit d'être protégés légalement contre les activités
de l'Homme. Concrètement, polluer ces eaux sacrées équivaudra maintenant à une atteinte à la personne, selon le droit dans cet état du nord du pays.
La justice a mandaté trois officiels comme responsables légaux afin de protéger les cours d'eau. Un comité doit aussi naître d'ici trois mois. «Cela va aider à protéger
les rivières, comme elles ont désormais les mêmes droits constitutionnels que l'Homme, y compris le droit à la vie» a déclaré M.Pant, un avocat spécialisé dans les
litiges entre l'état et l'environnement. «C'est le devoir constitutionnel de tout citoyen de protéger ses ressources naturelles, dont les rivières» a ajouté Rohilla, un
expert en urbanisme spécialisé dans l'aménagement des cours d'eau. L'ingénieur Himanshu Thakkar a toutefois émis des réserves quant à l'efficacité de cette
décision, expliquant que «l'on ne peut pas arrêter la pollution immédiatement. Donc les conséquences de cette loi sont assez floues».
Depuis quelques jours, les décisions de justice en faveur d'une protection des cours d'eau se multiplient dans le monde. Précédant la décision de justice indienne, la
Nouvelle-Zélande a accordé à la rivière Whanganui le statut d'entité vivante ainsi que deux gardiens pour la protéger.
Le Gange, un enjeu politique
En Inde, le Gange, source d'eau pour 500 millions de personnes, serpente sur 2500 km de l'Himalaya au Nord de l'Inde à travers le Bangladesh avant de se jeter dans
le golfe du Bengale. Dans l'hindouisme, les sept fleuves ont une importance capitale pour les rites religieux. L'eau sert notamment à la dispersion des cendres dans le
cycle de la réincarnation. Plusieurs fleuves dont le Gange font l'objet de pèlerinages et ont été aménagés en conséquence.
Malheureusement, le Gange est aussi connu pour être le fleuve le plus sale du monde, notamment à cause du brutal développement économique de l'Inde. Plusieurs
tonnes d'eaux usées et de déchets y sont jetés quotidiennement. Les cinq États qu'il traverse (Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand et Bengale) génèrent
quelque trois milliards de litres d'eaux usées par jour.
3000 fois plus pollué que les recommandations de l'OMS
Seul un tiers des eaux sales est nettoyé par une cinquantaine d'usines de retraitement des eaux usées. Le reste est rejeté dans le Gange. Ses affluents sont les plus
pollués de la planète. L'organisme WWF l'a classé parmi les dix fleuves les plus menacés au monde. Il est 3000 fois plus pollué que les recommandations de l'OMS. En
conséquence, le cours d'eau transporte de nombreuses maladies comme l'hépatite. Et le choléra serait né sur les bords du Gange en 1817.
Depuis 1983, plusieurs gouvernements ont dépensé au total quatre milliards de dollars pour tenter régler ce problème de salubrité. Les projets «Ganga action
plan»,«Gap 2» et «Ganga mission» se sont succédé en 30 ans. Mais pour l'instant, les nombreuses stations d'épuration et autres crématoires électriques n'ont pas été
suffisants. Après son élection en mai 2014, le Premier ministre indien Narendra Modi a promis de rendre au fleuve sa grandeur d'antan.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Retour des orages sur nos côtes
Les conditions météo vont devenir nettement plus instables au cours des prochains jours avec le développement d’orages sur les côtes de l’ouest puis dans les
régions méditerranéennes. Ils marquent ainsi le début de la saison des orages qui durera jusqu’en automne prochain.
Avec l’arrivée du printemps, outre les pollens, les orages font également leur retour ! Les conditions vont, en effet, devenir plus instables à partir de ce milieu de
semaine par les régions de l’ouest.

Dégradation par l’ouest mercredi
Une perturbation abordera l’ouest du pays avec des pluies modérées. Rapidement, un ciel de traîne prendra le relais avec de fréquentes averses qui pourront prendre
un caractère orageux. Localement fortes, elles seront également accompagnées de chutes de grêle et de fortes rafales de vent atteignant 70 km/h. Cette dégradation
concernera à la fois les côtes atlantiques mais aussi le littoral breton et normand. La baie de Somme et la côte d’Opale resteront, quant à eux, à l’écart.
Fin de semaine agitée en Méditerranée
Avec la présence d’une dépression sur la Péninsule Ibérique, de fortes pluies orageuses vont affecter les Cévennes entre jeudi matin et la nuit suivante. Parallèlement
à cette dégradation, il conviendra également de suivre la situation attendue du Var à la Côte d’Azur entre jeudi et vendredi. De violents orages sont attendus dans ce
secteur et pourraient générer des cumuls de pluies particulièrement importants.
Ainsi, en l’espace de 36h, des cumuls de pluie de l’ordre de 150 mm sont à prévoir ponctuellement. De plus, le vent d’est soufflera fort au même moment avec des
rafales jusqu’à 100 km/h sur le littoral varois et les côtes provençales. Une alerte météo sera émise par Météo Consult dès mercredi midi, en prévision de cette forte
dégradation.
Pour lire l’article original, cliquez ici

La tortue thaïlandaise "Tirelire" n'a pas survécu...
La tortue marine thaïlandaise surnommée "Tirelire" pour avoir avalé 915 pièces de monnaie est morte mardi des suites des complications de l'opération qui l'avait
soulagée de son trésor.
Agée de 25 ans, elle avait été envoyée début mars, avec la carapace fracturée, dans une clinique de Bangkok où les médecins avaient découvert cinq kilos de pièces
coincés dans son ventre, lancés par les visiteurs de son parc.
Son histoire avait fait la Une dans le monde entier après une première opération réussie pour extraire les pièces. Le sort du reptile tenait en haleine la Thaïlande, qui
avait suivi avec émotion mi-mars ses premières leçons de natation. Mais alors que la tortue avait en théorie encore une soixantaine d'années à vivre sa santé s'est
soudain dégradée il y a deux jours et les médecins ont découvert qu'elle souffrait un empoisonnement du sang. "A 10H10, elle est partie en paix", a déclaré mardi à
Nantarika Chansue, la vétérinaire responsable du centre de recherche aquatique de l'hôpital de Chulalongkorn. "Elle était mon amie, mon maître et ma patiente", a-telle ajouté en larmes.
La tortue a passé deux décennies dans un petit parc public de la province de Chonburi et les visiteurs lui jetaient des pièces pour inciter la chance à leur sourire.
La notoriété soudaine de la tortue a eu une conséquence positive: les vétérinaires ont pu expliquer qu'il ne fallait pas donner des pièces à manger aux animaux.
En Thaïlande, les gens lancent de la monnaie aux tortues en espérant que cela leur porte chance et qu'ils puissent vivre aussi longtemps que la tortue.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Les zones mortes dans les océans menacent de nombreux récifs coralliens
Les zones mortes dans les océans sont responsables de la destruction de récifs coralliens et en menacent beaucoup plus qu'on ne le pensait, selon une étude publiée
lundi dans les Comptes rendus de l'académie américaine des sciences (PNAS).
Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion en observant le dépérissement d'un vaste ban de coraux dans la baie d'Almirante, dans la province de Bocas del Toro,
au Panama, dans la mer des Caraïbes. Ils suspectaient ce phénomène de zones mortes d'être à l'origine du dépérissement, plutôt que le réchauffement ou
l'acidification de l'océan qui résultent du réchauffement climatique.
Les zones mortes ou hypoxiques sont des régions océaniques où le taux d'oxygène est très faible, ce qui provoque l'asphyxie de la faune marine. "Le réchauffement et
l'acidification des océans sont des menaces globales reconnues des récifs coralliens et requièrent des solutions à grande échelle tandis que les zones mortes sont plus
localisées", explique Andrew Altieri, un scientifique de l'Institut de recherche tropicale du Musée national d'histoire naturelle Smithsonian, le principal auteur. "La
bonne nouvelle c'est que ces zones privées d'oxygène peuvent être réduites en contrôlant davantage les écoulements dans l'océan des égouts et des déchets
agricoles", souligne-t-il.
Outre le blanchissement des coraux typique d'un réchauffement des eaux marines, ces chercheurs ont également observé des phénomènes davantage liés à un
manque d'oxygène à certaines profondeur, comme des couches visqueuses formées de bactéries et de nombreux crabes, oursins et éponges morts gisant sur le fond
de la mer. Selon ces chercheurs, le nombre de ces zones hypoxiques a été sous-estimé dans les tropiques. "Le nombre de ces zones figurant actuellement sur notre
carte du monde est dix fois plus élevé dans les régions tempérées que tropicales, mais il est probable que les biologistes marins vont en découvrir davantage dans les
tropiques", prédit Andrew Altieri.
"Sur la base de nos analyses, nous pensons que les zones mortes sont très fortement sous-estimées dans les régions tropicales", note Nancy Knowlton, biologiste
marine au Musée national d'histoire naturelle Smithsonian, co-auteur de ces travaux. "Ainsi pour chaque zone morte dans les tropiques il y en a probablement neuf
ou dix qui n'ont pas encore été identifiées", estime-t-elle.
Ces chercheurs ont déjà trouvé vingt exemples de zones mortes impliquées dans une mortalité massive de récifs coralliens dans le monde.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Climat : phénomènes extrêmes au menu de 2017 selon l'ONU
Les conditions météorologiques et climatiques extrêmes se poursuivent en 2017, a averti l'ONU mardi, après une année 2016 où la température moyenne a atteint un
record, la banquise s'est fortement réduite, le niveau de la mer a continué à augmenter et les océans à se réchauffer.
L'Organisation météorologique mondiale (OMM), l'agence spécialisée de l'ONU, a publié sa déclaration annuelle sur l'état du climat mondial en prévision de la
Journée météorologique mondiale, organisée le 23 mars.
"Ce compte rendu confirme que l'année 2016 est la plus chaude jamais enregistrée: la hausse de la température par rapport à l'époque préindustrielle atteint, chose
remarquable, 1,1°C, soit 0,06°C de plus que le record précédent établi en 2015", a souligné le Secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.
D'après l'OMM, les "phénomènes extrêmes" sont "toujours d'actualité en 2017", pire: "des études nouvellement publiées (...) donnent à penser que le réchauffement
des océans pourrait être encore plus prononcé qu'on ne le croyait".
Les données provisoires dont dispose l'ONU révèlent que le rythme d'accroissement des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone (CO2) n'a
aucunement ralenti. "Alors même que le puissant Nino de 2016 s'est dissipé, nous assistons aujourd'hui à d'autres bouleversements dans le monde que nous sommes
bien en peine d'élucider: nous touchons ici aux limites de notre savoir scientifique concernant le climat et nous avançons maintenant en territoire inconnu", a
souligné le directeur du Programme mondial de recherche sur le climat, David Carlson
L'Arctique proche du dégel
Le phénomène El Nino, qui se produit tous les 4 ou 5 ans avec une intensité variable, se traduit par une hausse de la température de l'océan Pacifique, ce qui
provoque des sécheresses et des précipitations supérieures à la normale. Le phénomène atteint en général son intensité maximale vers la fin de l'année, d'où son
nom El Nino, qui signifie l'enfant Jésus en espagnol.
Au moins trois fois à ce jour cet hiver, l'Arctique a connu l'équivalent polaire d'une vague de chaleur, selon l'OMM qui note que même au coeur de l'hiver arctique, il y
a eu des jours où l'on était proche du dégel.
D'après les conclusions des chercheurs, les changements observés dans l'Arctique et la fonte de la banquise entraînent, à plus grande échelle, une modification des
régimes de circulation océanique et atmosphérique, ce qui se répercute sur les conditions météorologiques dans d'autres régions du monde.
Ainsi, des régions comme le Canada et une grande partie des Etats-Unis ont été gratifiées d'une météo inhabituellement clémente alors que d'autres, dans la
péninsule arabique et en Afrique du Nord par exemple, ont enregistré début 2017 des températures anormalement basses.
En 2016, les températures de surface de la mer ont été les plus élevées jamais constatées. En outre, la hausse du niveau moyen de la mer s'est poursuivie et l'étendue
de la banquise arctique a été bien inférieure à la normale la majeure partie de l'année.
"Les concentrations de CO2 dans l'atmosphère ne cessent de battre de nouveaux records, ce qui atteste de plus en plus clairement de l'influence des activités
humaines sur le système climatique", s'est inquiété M. Taalas.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Le danois Vestas annonce son retour dans la Volvo Ocean Race 2017-2018
L’entreprise danoise lance aujourd’hui sa campagne 2017-18 en partenariat avec 11th Hour Racing lors d’événements simultanés à Newport, Rhode Island, et à Aarhus
au Danemark où la flotte fera un passage éclair dans la dernière étape du parcours, comme annoncé ce mardi
Le danois Vestas annonce son retour dans la Volvo Ocean Race 2017-2018
L’équipe de Vestas 11th Hour Racing sera menée par le duo américain Charlie Enright et Mark Towill. Il s’agit du quatrième concurrent dévoilé pour la prochaine
édition dont le départ sera donné le 22 octobre à Alicante. Et cette campagne est tournée vers le développement durable.
La première éxpérience de Charlie Enright et Mark Towill dans la Volvo Ocean Race remonte à 2014-15 où ils étaient respectivement skipper et directeur général de
Team Alvimedica 2014-15.
“C’est une période passionnante”, confie Charlie Enright. “Nous avons réuni un solide collectif de sponsors et le bateau a été remis à neuf à Lisbonne au Portugal et
décoré aux nouvelles couleurs. Il est prêt à être remis à l’eau. Il n’attend plus que nous”.
“Nous travaillons d’arrache pied pour former une équipe compétitive et nous avons quelques traversées de l’Atlantique prévues en avril et en mai”.
Cette campagne Vestas 11th Hour Racing est une plateforme exceptionnelle pour Vestas qui souhaite devenir le leader mondial des énergies renouvelables.
“La Volvo Ocean Race est une course qui a fait ses preuves et qui nous permettra de promouvoir notre nouvelle vision et nos solutions en matière d’énergies
renouvelables sur nos principaux marchés ainsi que de nous engager auprès des clients”, explique le Président et Directeur Général de Vestas, Anders Runevad, sur
ActuNautique.
La course autour du monde est également une plateforme idéale pour mettre en avant le programme 11th Hour Racing de la Schmidt Family Foundation qui
développe actuellement un partenariat stratégique avec la communauté nautique afin de promouvoir un changement profond pour la santé des écosystèmes marin.
“Notre partenariat avec 11th Hour Racing envoie de plus un signal très fort avec deux acteurs incontournables du développement durable qui unissent leurs forces
pour proposer des solutions liées au vent et à l’eau”.
Wendy Schmidt, co-fondatrice de 11th Hour Racing et présidente de la Schmidt Family Foundation précise : “Mark et Charlie sont des ambassadeurs de 11th Hour
Racing depuis deux ans et lors de la dernière Volvo Ocean Race ils ont été témoins des nombreux débris de plastique qui polluent les océans et nous menacent tous.
Notre partenariat avec Vestas vise à inspirer un changement positif dans la manière de penser les ressources naturelles et énergétiques de la planète”.
Vestas avait participé à l’édition 2014-2015 de la course sous le nom de Team Vestas Wind, mais le bateau s’était échoué dans la deuxième étape et avait été
reconstruit pour faire un retour marquant dans la course à Lisbonne au départ de la huitième étape.
C’est seulement la deuxième fois dans l’histoire de la course, et la premier depuis 1993-94, que trois grands sponsors – Vestas, Dongfeng et Mapfre, reviennent pour
une deuxième participation consécutive. Team AkzoNobel porte le nombre total d’équipes confirmées à quatre, à sept mois du départ de la course.
La Volvo Ocean Race a également révélé ce mardi que le parcours de la dernière étape 2017-2018 entre Göteborg en Suède et La Haye aux Pays-Bas emmènera la
flotte à promixité de Dokk1 à Aarhus pour offrir aux Danois le spectacle exceptionnel des monotypes Volvo Ocean 65 en course.
“Après avoir parcouru 45000 milles autour du globe, les équipes seront dans la dernière ligne droite, et le passage de cette marque au large d’Aarhus sera un beau défi
pour la flotte, qui j’en suis sûre recevra un accueil chaleureux du public danois”, explique Mark Turner, Directeur Général de la Volvo Ocean Race. “Le Danemark a une
relation forte avec la course et un nouveau chapitre s’ouvre aujourd’hui en ajoutant Aarhus sur le parcours”.

Vingt-cinq équipiers Danois ont participé à la course depuis sa création et deux équipages ont porté les couleurs du Danemark : SAS Baia Viking en 1985-86 et Team
Vestas Wind en 2014-15. Vestas 11th Hour Racing courra cette fois sous les drapeaux Danois et Américain.
"Ce sera une formidable expérience pour les habitants danois comme pour les touristes et cela permettra de faire connaître Aarhus sur le plan international,
promettant ainsi des retombées pour le développement et la croissance de notre ville”, assure le Maire de Aarhus Jacob Bundsgaard.
Les équipes partiront d’Alicante le 22 octobre et couvriront un total de 45000 milles nautiques autour du monde avec des escales à Lisbonne, Le Cap, Melbourne,
Hong Kong, Guangzhou, Auckland, Itajaí, Newport, Cardiff et Göteborg avant de terminer à La Haye aux Pays-Bas.
Grâce à la monotypie, plus besoin de lancer une campagne longtemps à l’avance comme dans les précédentes éditions. Une équipe engagée à partir de cet été peut
très bien prendre le départ et même gagner la course !
Pour lire l’article original, cliquez ici

La population de manchots Adélie largement revue à la hausse
Une équipe de chercheurs a découvert que la population de manchots Adélie avait été largement sous-estimée.
SURPRISE. Une fois encore, des biologistes viennent de prouver que compter des animaux sauvages n'est pas une mince affaire. En effet, des chercheurs australiens,
français et japonais ont découvert que le nombre de manchots Adélie (Pygoscelis adeliae) qui vivent en Antarctique oriental (l'une des deux principales régions de
l'Antarctique avec l'Antarctique occidental), était jusqu'à maintenant largement sous-estimé. Dans un communiqué publié le 15 mars 2017 sur le site du
gouvernement australien, les biologistes révèlent qu'ils ont dénombré pas moins de 6 millions de manchots Adélie dans cette zone, soit 3,6 millions de plus que les
précédentes estimations. Les scientifiques ont récolté des données grâce à différents outils (surveillance aérienne, marquages, caméras automatiques) afin d'être les
plus précis possible, en se concentrant sur une zone de 5000 kilomètres le long de la côte. Ainsi, en extrapolant les résultats, les chercheurs estiment que le nombre
total de manchots Adélie ne serait pas de 6 millions mais de 14 à 16 millions ! Des "célibataires" qui ne comptent pas pour du beurre
Mais comment le nombre de ces oiseaux a-t-il pu être sous-estimé à ce point ? L'explication est en réalité, ridiculement simple : jusqu'à maintenant, les biologistes
estimaient leur population en ne tenant compte que des couples, laissant de côté les célibataires. Selon le docteur Louise Emmerson, l'une des auteurs de cette
nouvelle étude, "les oiseaux qui ne se reproduisent pas sont difficiles à compter car ils préfèrent passer du temps à chercher de la nourriture en mer plutôt que de
rester dans les terres, avec la colonie", d'où la propension des chercheurs à ne pas comptabiliser cette partie de la population, faussant ainsi les chiffres. "Notre étude
en Antarctique oriental a montré que les manchots Adélie qui ne se reproduisent pas sont aussi nombreux, voire plus, que les reproducteurs", explique le docteur
Emmerson.
Une population qui doit être protégée
Cette découverte aura sans doute des conséquences sur les programmes de conservation, qu'ils soient marins ou terrestres. Par exemple, avec une population si
grande, il y a de fortes chances que les activités humaines perturbent plus régulièrement les manchots Adélie que prévu. Par exemple, les zones sans glace où sont
positionnées de nombreuses stations de recherche, sont celles que ces oiseaux affectionnent particulièrement pour construire leur nid. Pour le docteur Colin
Southwell, qui a piloté la recherche : "En découvrant de nombreux nids à proximité des stations de recherche, nous pouvons identifier quelles zones auront besoin de
bénéficier d'une meilleure protection à l'avenir". De plus, selon le docteur Southwell, "environ 193 500 tonnes de krill et 18 800 tonnes de poissons sont mangés par les
manchots Adélie en Antarctique oriental durant la période de reproduction". Les quotas de pêche vont donc être modifiés afin que les manchots n'aient aucun mal à
trouver leur nourriture.
Pour lire l’article original, cliquez ici

L’histoire de La Criée, de halle aux poissons à Théâtre national
Salle de théâtre emblématique de la ville de Marseille, la Criée trône fièrement depuis 1909 au bout du quai de Rive Neuve sur le Vieux Port. Avant d’avoir la vocation
culturelle qu’on lui connaît aujourd’hui, l’établissement a été pendant plusieurs décennies un marché où le poisson se vendait en gros et « à la criée », dont il a hérité
le nom.
Comme la date sur sa façade l’indique, La Criée est installée sur le Vieux-Port de Marseille depuis 1909. À cette époque, il s’agit du lieu de rendez-vous entre pêcheurs
et poissonniers et où les poissons sont vendus en gros. Pendant près de 70 ans, l’activité bat son plein dans le centre de la ville, rythmée par les voix haut perchées
des poissonnières notamment, qui ne manquent pas de force pour vendre leurs marchandises.
La fin d’une époque chère aux Marseillais
Dans les années 1970 cependant, il est décidé de transférer la halle aux poissons au Nord de Marseille, et plus précisément au port de Saumaty tout près de l’Estaque,
qui devient le port de pêche de la ville. Cette décision résulte du constat que le port de Saumaty est jugé plus fonctionnel pour accueillir La Criée. Une décision qui n’a
pas remporté l’adhésion de tous les Marseillais qui voyaient, dans ce transfert, une partie de l’âme de Marseille s’envoler.
La Criée quelques jours avant sa fermeture © Errol Palandjian
Errol Palandjian, qui a immortalisé les derniers moments de la Criée sur le Vieux-Port, témoigne sur son blog : « Ces photos ont été faites entre 6h et 8 h du matin, à la
fin de la vente des poissons. Les gens finissaient leur nuit de travail et étaient fatigués. Ils s’apprêtaient à rentrer chez eux ou faire une autre journée. […] Les nouvelles
halles étaient déjà construites, c’était la fin d’une époque. Ils le savaient. Je le savais aussi, c’est pour cela que je suis allé faire ces photos. […] C’est l’ambiance fin de
règne, la fin d’une époque, la fin de la criée du Quai de Rive Neuve qui m’intéressait dans les gestes et les attitudes des gens. Quelque chose de lent, de dépassé et de
vain. Les derniers moments, presque inutiles, une habitude à laquelle on porte un dernier geste de respect et de reconnaissance avant de partir… ».
La naissance d’un théâtre aujourd’hui mythique
Après le départ du marché aux poissons, le bâtiment du Vieux-Port totalement vide accueille un spectacle unique de Marcel Maréchal le temps d’une soirée qui
marque sa vocation future : une salle de théâtre. Il aura fallu attendre toutefois cinq années et d’importants travaux menés par Bernard Guillaumot pour que le projet
voie le jour. Des travaux qui auront coûté à la municipalité de l’époque, dont le maire était Gaston Deferre, 52 millions de francs, soit quasiment huit millions d’euros.
En 1981, le Nouveau Théâtre National de Marseille s’installe à La Criée sous la direction de Marcel Maréchal.
La façade emblématique du théâtre © DRL’immense salle de spectacle © DRLes espaces communs du théâtre © DRL’établissement a été rénové afin de respecter, du
côté extérieur, le visage du Vieux-Port. À l’intérieur, il se compose d’une grande salle de 800 places dont la scénographie et la machinerie ont été inventées
spécialement pour le lieu. On y trouve également une seconde salle, de 100 à 250 spectateurs et un vaste hall. À son inauguration, La Criée est même le théâtre le
plus moderne de France. Il est aujourd’hui, et depuis 2011, piloté par Macha Makeïeff et se veut être « une Fabrique d’images et d’imaginaires ouverte à toutes et à
tous ».
Pour lire l’article original et voir la vidéo, cliquez ici

La Criée quelques jours avant sa fermeture

