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Le 15 mars

Arthur Guérin-Boëri : 175m DYN sous glace – RECORD DU MONDE
Pari gagné pour le recordman du monde de dynamique palme (DYN) puisque ce 11 mars dans les eaux glacées de Sonnanen en Finlande, Arthur Guérin-Boëri a nagé
175m DYN sous la glace. Ce record du monde d’apnée sous glace sera homologué par la CMAS et le GUINNESS BOOK. Une sacrée performance quand on sait que l’eau
était entre 0 et 2 degré !
On rappellera qu’Arthur a réalisé ce record du monde avec du matériel de prêt puisque la compagnie aérienne finlandaise avait égaré tout le matériel du champion.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Record du monde de plongée pour un sous-marin descendu à plus de 6 km de profondeur
l y a quelques jours, un record du monde a été établi par un mini sous-marin chinois qui est descendu à une profondeur de plus de
6 kilomètres. Cette expérience inédite a eu lieu dans la fosse des Mariannes, l’endroit le plus bas au monde avec ses 11 000 mètres de profondeur.
Ce petit sous-marin planeur baptisé Haiyi a été développé par le Shenyang Automation Research Institute de l’Académie chinoise des sciences (CAS). Le record du
monde établi tout récemment a été enregistré à 6329 mètres de profondeur d’après l’information communiquée par l’agence de presse chinoise Xinhua.
« Nous étions enthousiasmés par la profondeur de 6 329 mètres parce que nous avons perdu le contact avec un autre planeur en essayant d’atteindre le record
mondial de 6 000 mètres l’an dernier dans cette même région. Je suis plus que satisfait. » , indique Jin Wenming.
Et il y a de quoi être heureux puisque ce record est la récompense d’une longue expérience. En effet, le petit submersible a effectué de multiples plongées pendant 87
heures et a parcouru environ 135 kilomètres.
La Chine devrait à l’avenir mener des tests similaires afin de perfectionner ses appareils. Ce pays qui désire être souverain à la surface des mers entreprend également
de devenir pionnier et expert en matière d’exploration sous-marine. Évidemment, il ne s’agit pas ici de battre des records pour la gloire puisque l’intérêt est avant tout
énergétique. En effet, la Chine désire optimiser un maximum la prospection des fonds marins afin de trouver des hydrocarbures ainsi que d’autres ressources
naturelles au large de son littoral.
La souveraineté des fonds marins est primordiale pour la Chine et c’est pour cette raison que cette dernière s’accapare par exemple les îles Spratleys, un chapelet de
toutes petites îles coralliennes situées en mer de Chine Méridionale. Celles-ci recèlent du pétrole, du gaz et la plus grande ressource halieutique (pêche) de la région.
Pour lire l’article original et voir la vidéo, cliquez ici

Sciences participatives : devenez un espion des grands fonds !
Les scientifiques de l’Ifremer font appel à vous pour explorer les grands fonds océaniques. L’institut lance le jeu Espion des grands fonds (Deep Sea Spy), développé
dans le cadre du programme européen ENVRI+ et vous propose de partir à la recherche des espèces vivant à proximité des sources hydrothermales, à près de 2000
mètres de profondeur.
Avec la participation du plus grand nombre, les scientifiques espèrent pouvoir analyser de grandes quantités d’images issues d’observatoires fond de mer déployés
sur les dorsales Pacifique et Atlantique, et ainsi mieux connaître la faune hydrothermale. ‘Espion des grands fonds’ est accessible librement en ligne. A vous de jouer !
Il y a 40 ans, la découverte des sources hydrothermales
En 1977, la découverte des sources hydrothermales, véritables geysers sous-marins situés le long des dorsales océaniques, bouleversait notre vision de la vie sur
Terre. Non seulement elle a révélé l’existence d’une faune foisonnante dans l’océan profond, jusque-là considéré comme désertique, mais elle a également permis de
mettre en évidence un processus biologique encore inconnu dans l’océan : la chimiosynthèse. Dans cet environnement extrême dépourvu de lumière solaire et où la
pression est énorme, la chaîne alimentaire repose sur des micro-organismes qui se développent en utilisant l’énergie des composés chimiques (méthane, hydrogène,
sulfure …) contenus dans les fluides hydrothermaux. Des centaines de nouvelles espèces inféodées à ces milieux ont ainsi pu être décrites.
Des observatoires pour scruter la biodiversité à 2000 m de profondeur
Pour étudier cette faune hydrothermale difficilement accessible et aujourd’hui encore mal connue, l’Ifremer est impliqué dans le développement d’observatoires
sous-marins capables de suivre ces écosystèmes en continu. « Ces observatoires regroupent sur un même site des instruments mesurant des paramètres physiques
(température, courants, pression), chimiques (oxygène, pH, méthane, fer…) et biologiques grâce à des caméras ou des sonars. Les images optiques et acoustiques
obtenues permettent d’évaluer l’abondance des espèces, le comportement et le mouvement des animaux », détaille Marjolaine Matabos, chef du projet de sciences
participatives Espion des grands fonds et chercheure au Laboratoire Environnement Profond du Centre Ifremer Bretagne.
Un jeu pour améliorer la connaissance scientifique de la faune hydrothermale
Les images enregistrées depuis 2010 par l’observatoire EMSO-Açores, situé sur la dorsale médio-atlantique, et par l’observatoire Ocean Networks Canada, situé sur la
dorsale Juan de Fuca dans l’océan Pacifique, représentent plus de 5000 heures de séquences vidéo. Une archive précieuse mais dont le temps d’analyse dépasse
largement les capacités de l’équipe du Laboratoire Environnement Profond. « C’est pourquoi nous faisons appel à un public large pour identifier les espèces présentes
dans les images de fonds marin issues de nos archives vidéo. Cette participation nous permettra de mieux connaître le comportement et la distribution de certaines
espèces endémiques et ainsi définir les habitats spécifiques associés à chacune d’elles », explique Marjolaine Matabos. « De telles observations nous ont déjà permis
de découvrir que des vers marins, vivant à 2000 mètres de profondeur, rentrent et sortent de leurs tubes en fonction du rythme des marées ! »
Devenez un espion des grands fonds !
Grâce à Espion des grands fonds, chacun pourra découvrir les mystères des profondeurs océaniques tout en contribuant au travail d’un laboratoire de recherche. « Il
s’agit d’un jeu d’observation dans lequel les participants doivent rechercher des espèces vivantes et les annoter à l’écran », décrit la scientifique. Les classes étant
particulièrement visées par le projet, Espion des grands fonds pourrait faire naître des vocations scientifiques !
Le nouveau pavillon Bretagne d’Océanopolis à Brest permet aussi de tester le jeu via une tablette tactile installée près de l’AbyssBox, aquarium sous-pression où
vivent des petits crabes et crevettes provenant de notre zone d’étude dans l’Atlantique.

En sciences, le « crowdsourcing » (production participative) efficace pour venir en aide aux chercheurs !
Si les progrès technologiques permettent aujourd’hui aux scientifiques d’étudier les écosystèmes profonds avec précision, l’analyse de grandes quantités de données
obtenues représente un travail titanesque qui ne peut être réalisé entièrement par les chercheurs. Dans un article paru en février 2017 dans la revue Methods in
Ecology and Evolution, Marjolaine Matabos, chef du projet Espion des grands fonds, compare l’efficacité de différents moyens de traitement de données vidéo. Pour
compter des spécimens de morue charbonnière filmés par un observatoire déployé dans un canyon sous-marin du Pacifique, des groupes de bénévoles obtiennent
des résultats supérieurs à ceux d’un algorithme et proches de ceux des scientifiques. L’étude souligne l’intérêt d’une complémentarité entre l’œil humain (y compris
de personnes non-expertes) et les techniques de vision par ordinateur, pour traiter de grands volumes d’images.
Quelques espèces à découvrir dans Espion des grands fonds :

Chimère Hydrolagus sp.Ifremer/Momar 2008
Ce poisson habitant des profondeurs de 1200 à 2500 m peut atteindre 1
m de longueur et présente une large distribution de part et d’autre de
l’Atlantique nord. De couleur plutôt claire, on le reconnait aisément par
ses « cicatrices » caractéristiques autour de l’œil. C’est un poisson
bentho-pélagique, c’est-à-dire qui évolue à la fois sur le fond et dans la
colonne d’eau. On l’observe souvent nager au-dessus des sites
hydrothermaux où il est possible qu’il profite de l’abondance des
ressources. Des coquilles et morceaux de moule Bathymodiolus ont été
observés dans l’estomac de certains individus, cependant leur biologie
et écologie restent encore très peu connues.

Segonzacia mesatlanticaI
Ce crabe Bythograeidae est caractéristique des sites hydrothermaux de la dorsale
médio-atlantique. C’est une espèce très mobile que l’on retrouve dans une
grande variété d’habitats depuis les fumeurs jusqu’aux zones de diffusion où se
développent les moulières. Cette distribution s’explique par leur caractère
opportuniste puisqu’ils se nourrissent de cadavres de moules, de crevettes ou
d‘exuvies (enveloppes vides issues de la mue) des crevettes. Même si ce sont des
prédateurs peu efficaces, ils peuvent se nourrir de moules vivantes après avoir
cassé leurs coquilles avec leurs pinces. Ce sont des animaux solitaires et
territoriaux. Ils mesurent de 3 à 6 cm environ et présentent une couleur qui varie
du blanc au jaune rosé.

Bathymodiolus azoricus
Les modioles profondes sont des parents éloignés de notre moule de bouchot.
Elles forment des moulières importantes dans les zones de diffusion
hydrothermale modérée où l’eau de mer se situe aux alentours de 5-10°C. Elles
sont attachées au substrat par des solides filaments d'ancrage (byssus).
Cependant, elles sont relativement mobiles et se déplacent assez rapidement en
utilisant leur pied extensible, jusqu’à 2,5 cm/h ! Cette vitesse a justement été
mesurée grâce à l’analyse des images de l’observatoire. Elles peuvent mesurer
jusqu’à 15 cm.
Pour lire l’article original, cliquez ici

Le 16 mars

Nauticales : le grand chantier
À J-10 avant l'ouverture du salon, on s'affaire sur le nouveau port. 281 bateaux ont dû déménager
Les parkings du nouveau port sont vides depuis dimanche. Les bateaux, 281 précisément, ont été priés d'aller voir ailleurs également.C'est prévu dans leur contrat
avec la Métropole. Certains ont rejoint le vieux port, d'autres bassins, des pannes non touchées par le salon ; certains ont été convoyés aux Embiez, à Bandol, SaintCyr, Port-Miou et même à Marseille. Enfin, d'autres ont été mis sur cale.
La place a été faite aux Nauticales, les 15e du nom, organisées par la Métropole Aix Marseille Provence, qui auront lieu du 25 mars au 2 avril. Cette semaine, le grand
chantier de préparation du salon a démarré, lundi les premières barrières étaient disposées le long de la promenade du port ; dans la journée, une tente blanche, puis
une autre structure étaient montées. "Les bateaux vont commencer à arriver", note la capitainerie. On n'en attend pas moins de 200 à flot. 200 autres à terre. Les
organisateurs disposent de ces 10 jours pour monter les tentes et accueillir les 200 exposants.
Rendez-vous incontournable des amateurs et professionnels de la plaisance, les Nauticales proposeront cette année sur leurs 30 000 m² d'exposition un grand
nombre de nouveautés comme l'espace réservé pour la première fois aux bateaux d'occasion et la pocket surf, c'est-à-dire une cabine dans laquelle les visiteurs
pourront surfer en conditions réelles. Cette édition parrainée par le célèbre skipper Yvan Bourgnon se déclinera chaque jour sur une thématique différente :
environnement, sport, jeunesse, économie... De nombreuses animations seront également organisées.
Port Saint-Jean : 2 800 m³ de déchets collectés
Peu à peu, les bateaux sont revenus dans le petit port Saint-Jean. Depuis novembre, ils avaient abandonné leur mouillage pour laisser la place à une opération
exceptionnelle de nettoyage des sédiments. Les travaux d'enlèvement de la vase et des algues ont duré jusqu'en février, diligentés par la Métropole. Une première.
Jusque-là, en effet, on se "contentait" régulièrement de nettoyer la passe, en enlevant le plus gros des algues et du sable qu'on rejetait sur la plage derrière la digue.
Cette fois, les fonds ont été curés pour permettre aux bateaux, une centaine attachée à ce mouillage, d'être plus libres de leurs mouvements. Certains avaient du mal
à sortir, embourbés sur place.
Au total, 2 800 m³ de déchets ont été collectés et acheminés vers une déchetterie des Milles. Du fait de la présence de métaux dans la composition de ces sédiments,
ils ne peuvent être revalorisés.
Le dragage a porté sur le bassin portuaire y compris la passe d'entrée pour lui permettre de retrouver une profondeur compatible avec les conditions d'exploitation
du port. "Un chantier de 350 000 euros", a précisé Patrick Boré, le maire de La Ciotat. Certains bateaux ont eu du mal avec leur nouveau mouillage qui touchait les
hélices. "Les blocs ont été repositionnés et tout est rentré dans l'ordre", a expliqué Patrick Boré. Le retour des bateaux au port a redonné le sourire aux restaurants
comme Le Neptune et Le Nautique. Une première et qui ne sera pas suivie de sitôt si on en croit le conseil de Territoire qui va s'atteler "à étudier les courants et les
mouvements des sédiments et trouver des solutions pour à l'avenir éviter l'ensablement du port".
Le dragage a porté sur le bassin portuaire y compris la passe d'entrée pour lui permettre de retrouver une profondeur compatible avec les conditions d'exploitation
du port. "Un chantier de 350 000 euros", a précisé Patrick Boré, le maire de La Ciotat. Certains bateaux ont eu du mal avec leur nouveau mouillage qui touchait les
hélices. "Les blocs ont été repositionnés et tout est rentré dans l'ordre", a expliqué Patrick Boré. Le retour des bateaux au port a redonné le sourire aux restaurants
comme Le Neptune et Le Nautique. Une première et qui ne sera pas suivie de sitôt si on en croit le conseil de Territoire qui va s'atteler "à étudier les courants et les
mouvements des sédiments et trouver des solutions pour à l'avenir éviter l'ensablement du port".

