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L’OCTOPUS

La Mer

A

lors que 12 personnes ont posé le pied
sur la lune, seulement quatre ont navigué
à plus de 10 000 m dans les profondeurs des
océans. Un monde fascinant dont il reste tant à
découvrir. L’eau recouvre plus de 72 % de la surface de notre planète : ce sont les océans, les
lacs, les rivières, les glaces, ou encore les mers.
Une diversité d’écosystèmes abritant une multitude de merveilles. Et c’est aussi un monde à
protéger, au coeur de notre système climatique
et des politiques environnementales à venir. Le
Groupe Intergouvernemental des Experts sur le
Climat (GIEC) publie en août 2019 un rapport
spécial sur les océans et la cryosphère - les
glaces. Son but est de regrouper les connaissances actuelles sur les processus physiques
de ces milieux, mais aussi sur les impacts du
changement climatique et des habitudes humaines. Leur message est simple : les jeux ne
sont pas faits et il y a des solutions, mais il faut
agir et vite. Nous ne voulons pas agiter le tourbillon anxiogène de l’acidification des océans,
de la montée des eaux, de la surpêche ou de
la pollution...Nous souhaitons vous montrer ce
que nous trouvons beau.

en lumière les milieux aquatiques. « Émerveiller pour instruire » en est la devise, car ce
qu’on veut protéger, c’est ce qu’on connaît, c’est
ce qu’on aime. Pour ce double numéro, l’équipe
de L’Octopus vous propose d’enfiler votre plus
belle combinaison de plongée et de venir explorer avec nous les mondes marins. L’aventure
nous emmènera survoler de grands oasis de
vies, les fumeurs noirs. Nous irons nager à travers les paysages aquatiques, entre les algues
et le plancton. Nous nous laisserons emporter
par les courants marins, et observer les ressources renouvelables que nous pouvons tirer
des milieux océaniques. Nous irons randonner
sur les bateaux de pêcheurs, les vagues des
surfeurs, sur les embarcations de migrants
et les navires dédiées à la science. C’est un
voyage dans le temps vers les premières traces
de vies, pour écouter les légendes ou ce que les
roches ont à nous dire sur ce qu’était le monde.
Mais aussi un voyage vers d’autres mondes,
vers la lune et au-delà.

Cette année, plusieurs expositions du Muséum
National d’Histoire Naturelle (MNHN) mettent

T.C.

Prenez une grande inspiration avant de plonger
dans ces pages, et bonne lecture !

mosaïque

Les mets issus de la mer
Les algues
Les algues alimentaires (car toutes ne se mangent pas) sont
cultivées depuis le Ve siècle. Elles peuvent être utilisées comme
aliment ou comme additif alimentaire tel l’agar-agar. Elles sont
composées de 70 à 90 % d’eau et sont riches en minéraux, oligoéléments et vitamines. Leurs protéines contiennent tous
les acides aminés essentiels pour l’humain, contrairement aux
autres protéines végétales, ce qui en fait un parfait remplacement de la viande. 24 algues sont autorisées à la consommation
en France. Attention cependant, elles accumulent facilement les
métaux lourds !
A.D.
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Le panope, scientifiquement appelé Panopea generosa et plus connu sous le nom de palourde
royale, est un aliment pour le moins surprenant.
Mollusque de la classe des bivalves (comme les
huîtres et les moules par exemple) vivant sur la
côte Pacifique, le panope est considéré comme
un mets très apprécié en Chine et au Japon. Sa

taille imposante en fait l’un des plus gros bivalves
du monde et sa longévité (en moyenne 150 ans)
l’un des animaux possédant la plus longue espérance de vie. Cela explique peut-être sa popularité, qui est d’ailleurs à l’image de son prix : plus de
50 euros le kilo.
P.-Y.L.
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Le Panope

Les crevettes
Grillées, sautées ou bouillies, les crevettes sont les fruits de mer
les plus consommés. Elles sont une source non négligeable de
vitamines B et E, de sels minéraux comme le calcium, le phosphore, le magnésium et le sodium et d’oligo-éléments tels que le
sélénium et le cuivre. Une portion de 100 g contient majoritairement de l’eau (75 g) et une vingtaine de grammes de protéines,
légèrement supérieure à la moyenne contenue dans d’autres
fruits de mer. Les crevettes sont aussi extrêmement pauvres en
glucides, ce qui est en fait un mets encore plus savoureux pour
ceux qui se soucient de leur ligne !
L.C.

Le sel de mer
Il est partout. Nous en sommes addictes au point
qu’un plat sans lui devient insipide. Il a été dès l’Antiquité un signe de richesse, occasionnellement utilisé
comme monnaie d’échange. A l’origine du mot salaire,
il servait de rémunération aux soldats romains. Antibactérien, conservateur, les pays bordants les mers en
tiraient une force économique. Aujourd’hui beaucoup

plus commun et bon marché, un défaut lui est apparu.
Deux études ont révélé la présence de microplastiques
dans le sel de table en Chine et en Espagne. Le sel marin serait le plus touché, de quoi ébranler l’image de ce
fidèle compagnon culinaire.
M.B.

2 - Numéro 15 - Décembre 2019 / Janvier 2020 - L’Octopus

©Jim, Flickr

Le poisson ou le poison Fugu ?
Le Fugu, c’est ce poisson qui sous la menace, se gonfle et hérisse ses piquants à la manière d’un hérisson. Présent dans les
mers du Pacifique, il est très apprécié par les Japonais. Cependant sa préparation relève du parcours du combattant : il faut
peler et fileter le poisson encore vivant en n’abimant aucun organe pour ne pas libérer la tétrodotoxine, une toxine mortelle.
Alors si vous rêvez de déguster ce petit poisson, choisissez un
chef qui vous gardera la vie sauve !
C.P

© Dubravko Sorić, Flickr

© Dana Tentis, Pxhere

© Myriam Zilles, Pixabay

Les Bermudes : Triangulation
d’un mystère

geographie

Depuis des millénaires, la mer fascine autant qu’elle effraie. Source de légendes ou décor
d’aventures, on ne compte plus les fables et récits dont elle est le personnage principal. Il en
devient parfois même laborieux d’en distinguer le vrai du faux. Alliez maintenant la mer et la
figure aux dimensions mystiques qu’est le triangle, et vous obtenez l’un des mythes les plus
prolifiques de ces soixante-dix dernières années. Si la biologie moléculaire et l’architecture nous
ont appris que le triangle est la figure la plus stable dans l’espace, la région des Bermudes semble
déterminée à nous prouver le contraire.
Le Triangle des Bermudes : entre science et
fiction
Le Triangle des Bermudes, zone géographique tristement célèbre, se situe en mer des Caraïbes entre l’archipel des Bermudes, Miami et la capitale de Porto Rico, San Juan.
Le mythe du Triangle naît suite à la disparition inexpliquée, en
1945, d’une escadrille de bombardiers connue sous le nom de
Vol 19. Cependant, il serait relaté dans certains écrits que Christophe Colomb lui-même aurait constaté un étrange dérèglement
de son compas au sein même de cette zone, et ce, cinq siècles
auparavant.
Les quelques 300 navires et 75 avions disparus dans les eaux
du Triangle des Bermudes, répertoriés depuis une centaine d’années, alimentent chaque fois un peu plus les fabulations ou spéculations autour du mystère du Triangle. Aussi, évoque-t-on des
phénomènes paranormaux ou surnaturels, souvent attribués aux
extraterrestres, une distorsion spatio-temporelle, ou encore des
anomalies du champ magnétique terrestre dans cette région.
Les plus fantasques ou romanesques y voient un lien étroit avec
la cité perdue de l’Atlantide.
S’il est tentant de se laisser emporter par la fascination pour ces
événements énigmatiques, les scientifiques se sont toutefois
évertués, dès les premiers rapports de disparitions, à trouver
une explication rationnelle à ces incidents. Plusieurs hypothèses
nous parviennent aujourd’hui.

Un féroce récif
L’analyse par sonar du plancher océanique du récif a révélé des
formations de calcaire, et une forte agglomération d’algues et de
millions de coquilles de mollusques, pouvant atteindre jusqu’à
12 mètres de hauteur. Autant de dents aussi acérées et tranchantes constituent ce piège mortel et seraient capables de percer la coque d’un navire. Ajoutez à cela des fosses abyssales
pouvant atteindre les 8 000 mètres de profondeur, et vous obtenez sans grande surprise une des zones maritimes les plus dangereuses du globe.

Un climat qui fait des vagues
L’océanographe Simon Boxall émet l’hypothèse de formation de
vagues scélérates dans la région des Bermudes. Ces vagues
scélérates sont aussi appelées « murs d’eau » de par leur profil abrupte et leur hauteur impressionnante pouvant atteindre
30 mètres. Se formant au sein d’un mouvement de surface en
apparence normal, ces vagues seraient capables d’engloutir des
navires de grandes tailles.
S’il est difficile d’anticiper leur apparition, Simon Boxall met toutefois en cause le climat instable et capricieux de la région. Vers
ce triangle convergent orages, ouragans et tempêtes équatoriales, précipitant alors nombre de navires et d’avions dans ses
abysses.
D.B.

Un vaisseau sans équipage
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L

a mer est sujette à de nombreuses légendes, mais certaines histoires maritimes bien réelles dépassent même les
frontières de notre imagination.
Le 4 décembre 1872, l’équipage d’un navire se rendant à Gibraltar remarque que
la goélette les précédant navigue étrangement, en faisant de grandes embardées.
Quelques hommes décident d’aborder
le vaisseau en chaloupe et le spectacle
qu’ils y découvrent est déconcertant. La
Mary Celeste a été désertée, aucune trace
de l’équipage ou de la famille du capitaine. La dernière entrée dans le journal
de bord remonte à 8 jours auparavant.
Pourtant, le bâtiment semble en parfait

état. On n’y découvre aucune trace de
violence et la vaisselle a été soigneusement lavée et rangée. Un peu d’eau s’est
infiltrée dans la cale mais rien ne menace
la flottabilité du navire. Il reste même
de la nourriture à bord. En inspectant la
goélette, les hommes découvrent qu’il
manque une chaloupe de sauvetage et
que les instruments de mesure ne sont
plus à leur place. Aujourd’hui, on ne sait
toujours pas pourquoi l’équipage aurait
précipitamment quitté la Mary Celeste
encore en état de naviguer pour se diriger
vers une mort certaine …
B.G.
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La vie, autrement

Une étrange découverte

De la vie là où on ne l’attendait pas

En 1976, le Dr Kathleen Crane enregistre
une anomalie de température dans
l’océan vers les Galapagos. Il semblerait que la source de chaleur provienne
des fonds marins. Cette étrange mesure
amène Crane à publier toute une carte de
la zone indiquant les différentes anomalies de température qu’elle relève dans
les environs. Ces cartes sont utilisées
quelques mois plus tard par des géologues américains embarquant à bord d’un
sous-marin pour explorer les abysses. Ce
qu’ils découvrent à 2 700 mètres de profondeur relève du fantastique. Le fond
marin est en effet constellé d’étranges
sortes de termitières qui dégagent un
étrange fluide, semblable à de la fumée.
Autour de ces singulières structures
sous-marines pouvant atteindre les
400°C, la vie fourmille mais elle semble
venue d’ailleurs. Huit ans après le premier
pas de l’homme sur la Lune, l’humanité
s’apprête à faire un bond de géant sur sa
propre planète.

Les monts hydrothermaux constituent de véritables oasis situées dans un environnement abyssal sombre et lugubre où la
température dépasse rarement les 2°C. Ici, ce n’est pas la lumière du soleil qui fournit l’énergie nécessaire à la production
primaire, mais la Terre elle-même. Les bactéries qui vivent là
tirent en réalité leur énergie des minéraux, comme le sulfure
d’hydrogène, dissous à proximité des fumeurs. Ce métabolisme rare se nomme chimiotrophie, et des communautés entières d’êtres vivants reposent sur l’activité de
ces bactéries pas comme les autres. Parmi les espèces
extraordinaires vivant autour de ces sources de chaleur
sous-marines, des scientifiques français ont découvert
Alvinella popejana, un ver résistant à des températures
de plus de 80°C, appelé ver de Pompéi. On y retrouve également des palourdes de 30 cm, des crabes d’une pâleur de fantôme et des annélidés de plus de 2 mètres. 97 % des espèces
qui y ont été découvertes n’avaient jamais été observées auparavant : tout un nouveau monde se cachait depuis toujours dans
les tréfonds. Certains scientifiques estiment même que la première forme de vie aurait pu naître là, à la frontière entre la terre,
la mer, le glacial et le brûlant.
B.G.

Mers et océans, mères de la vie ?
Océans, mers, lagunes ou lacs, le berceau de la première forme de vie a été dans l’eau, il y a plus de
trois milliards d’années.

M

icroscopique et composée d’une
unique cellule est une description
simple de la première forme de vie sur
terre. Les micro-organismes ancêtres des
êtres vivants ont évolué en organismes
pluricellulaires, commencé à se complexifier et en même temps se spécialisent.
Aujourd’hui, la théorie de l’évolution
largement admise privilégie une origine de la vie remontant aux eaux
profondes, où les animaux des
fonds océaniques ou marins
seraient les ancêtres des animaux terrestres. Une autre
théorie reposant sur de ré-

centes découvertes dévient les origines
de la vie vers des régions peu profondes.
En effet, des études ont été menées sur
des fossiles datant d’environ 3,5 milliards
d’années.
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Ces derniers sont des stromatolites,
considérés par la communauté scientifique comme les plus anciennes formes
de vie sur terre et qui, récemment, ont
montré leur lien très étroit avec des
sources d’eau chaude ! La vie serait donc
apparue dans des régions peu profondes, où la lumière et la chaleur
du soleil pouvait pénétrer. Une
chose est sûre, néanmoins, le
lieu exact de l’apparition de
la vie demeure incertain !
L.C.
©C. Eeckhout, Wikipédia
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Les abysses sont un terrain d’obscurité où la vie peine à se frayer un chemin.
Il existe cependant de mystérieuses oasis sous-marines qui renferment tout
un écosystème si différent de celui de la surface qu’on le croirait sorti des
profondeurs de l’imagination d’un auteur de science-fiction. Plongeons ensemble
dans les abîmes du vivant, à proximité de la chaleur surréaliste des monts
hydrothermaux.

biologie

La métagénomique
au service des
fonds marins
La biodiversité marine est un senseur de l’état
global des mers et océans. Un moyen de recenser
cette diversité et d’éventuelles adaptations
à l’environnement passe par une analyse «
intrinsèque » des micro-organismes : celle de leurs gènes.

A

fin de connaître la diversité en micro-organismes des milieux, les
scientifiques utilisent une approche métagénomique. Ce terme un peu complexe
est composé de « méta » (signifiant « au
delà [de] » en grec) et « génomique » qui
est l’étude du contenu des génomes (soit
l’ensemble des gènes d’un être vivant). Un
exemple très récent de son application
est le projet de la fondation Tara Océan.
En effet, pendant plusieurs années, les
scientifiques à bord de la goélette du
même nom ont collecté dans les mers
et océans des échantillons de plancton.
Mais comment peut-on avoir accès à
l'information portée par leurs gènes ?
Par le séquençage ! Lorsque des prélèvements sont effectués dans un point
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géographique, ils sont envoyés au centre
national de séquençage français, le Genoscope. Tout d’abord, l’Acide désoxyribonucléique (ADN) est extrait des échantillons. Ce seront ces molécules d’ADN
qui seront séquencées par des machines
conçues à cet effet. Cette analyse est une
lecture des molécules et ce, à partir d’un
alphabet composé de 4 lettres A, T, G et C,
les 4 différentes bases composant l’ADN.
Cette lecture se fait par plusieurs petites
lectures, générant une multitude de séquences de même longueur. Ces dernières se chevauchent et permettent ainsi
leur assemblage de bout en bout pour reconstruire la molécule d’ADN ! Comme les
échantillons reçus par le Genoscope sont
composés de plusieurs espèces, ce sont

des métagénomes qui sont séquencés,
produisant une quantité astronomique
de séquences réduisant à néant la possibilité d’assemblage. Dans ce cas, des
méthodes basées sur la similarité des séquences sont appliquées pour comparer
les métagénomes entre eux et définir des
zones géographiques où la composition
génomique est similaire. Ces « provinces
génomiques » peuvent être étudiées et
leur altération prédite en intégrant des
données concernant par exemple la température ou l’acidité des eaux.
L.C.
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Le plancton, merveille planquée
L

orsque l’on parle de la part du colibri, le phytoplancton en
est peut-être l’un des plus beaux exemples. À différencier
du zooplancton - animal - le phytoplancton constitue la partie végétale du plancton. Ce sont des cyanobactéries ou microalgues, des végétaux microscopiques composant la base
de la chaîne alimentaire marine. Le zooplancton s’en nourrit,
puis viennent les coquillages, les poissons et les plus grands
mammifères. Le phytoplancton est constitué de milliers d’organismes d’une diversité épatante. Du grec plante errante, ils
ne se meuvent qu’au gré des courants. Et au fil de leur promenade, ces petits colibris ont une action primordiale pour notre
vie : c’est la photosynthèse. Par le même processus que les
plantes terrestres, le phytoplancton utilise l’énergie transmise
par la lumière du soleil pour créer de la matière organique. Il
absorbe alors une grande partie du CO2 présent dans l’atmosphère et libère de l’oxygène, près de 50 % de la quantité que
nous respirons. Ce «poumon de notre planète» est un véri-

table acteur de notre climat et de la vie sur terre.
Mais le phytoplancton a plus d’un tour dans sa cellule. L’un de
ses plus surprenants numéro est de transformer la couleur
de l’eau. C’est lié à un phénomène appelé efflorescence, ou
bloom en anglais. La concentration de phytoplancton augmente soudainement et libère un pigment, colorant l’eau lorsqu’il est ingéré par une autre espèce ou qu’il se décompose.
Ce phénomène se révèle par une nuée bleutée, rouge, jaune ou
brune, en fonction des pigments composant le plancton. Cela
dit, il n’arrive que si certaines conditions sont réunies : température de l’eau, ensoleillement et un apport de nutriments. Il
peut mener à un phénomène d’eutrophisation où l’abondance
d’algues met en danger l’écosystème. Mais cela peut aussi attirer d’autres espèces tels que les coquillages, crustacés ou
poissons, intéressants pour les pêcheurs.
T.C.
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Eaux dangereuses

15 000 morts en cinq ans : le bilan des migrants morts dans la Mer Méditerranée. Les chiffres proviennent de l’Organisation internationale pour la migration (OIM). Les vies appartenaient à des migrants provenants de Syrie, de l'Erythrée, du Sénégal, du Tchad, de la
Libye et de nombreux autres pays dont les conditions de vie sont menacées par la guerre, la répression des diversités, la pauvreté.
La Méditerranée submerge les corps de plus de la moitié des migrants perdant leur vie en route dans le monde entier. Un triste record.

“Frontexas” : quand la mer est le plus efficace
des murs

Pendant la même période, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX) a vu son budget doubler :
de 143 millions d’euros (2015) à 322 millions d’euros à l’aube de
2020. Mais l’action de FRONTEX est limitée en ce qui concerne
les opérations de recherche et de sauvetage des migrants en
péril. Bien que le droit international oblige tout vaisseau à sauver les personnes qui risquent leur vie en mer, l’Agence affiche
comme mission principale celle de «sauvegarder l'espace de
liberté, de sécurité et de justice, en contribuant à garantir un
espace de libre circulation sans contrôles aux frontières intérieures de l’Europe». Frontex protège d’abord l’espace européen
de Schengen, puis les vies des migrants en pleine mer.
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Sécuriser les routes, sécuriser les vies
Le manque de voies d'entrée sûres et légales en Europe pour
les migrants et les demandeurs d'asile est la problématique
principale, rappelle le Conseil européen pour les relations internationales (ECFR). Seule une alternative aux routes méditerranéennes peut empêcher que le nombre de morts augmente. Bien
que les causes directes soient les conditions des bateaux et de
voyage dépréciables liées à l'intérêt criminel des passeurs, la réponse sécuritaire et enfermée européenne n’est pas suffisante.
Le barrage d’une route ne fait qu’augmenter le flux sur une autre,
comme le démontrent les chiffres emblématiques de Frontex.
Le HCR (Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) demande aux Etats européens de ne pas empêcher les
opérations de sauvetage des ONG - depuis l'arrêt de l'opération
militaire italienne Mare Nostrum - les premiers à répondre aux
secours et d’organiser les flux en amont pour que les migrants
ne risquent pas plus en route que dans leur pays d’origine. La
Mer Méditerranée doit cesser de tuer.
D.P.

société

Attaques de requins à La Réunion :
une crise en eaux troubles
Qui n’a pas frissonné à l’idée de se faire dévorer par un requin en regardant Les dents de la mer, le
célèbre film de Steven Spielberg ? Malheureusement, la fiction a rejoint la réalité dans l’Océan Indien
à l'île de La Réunion où l’on recense, depuis 2011, 27 attaques de squale dont 11 mortelles. Ce lourd
bilan a plongé l’île dans un climat délétère engendrant tensions et interrogations. Tour d’horizon de
ce drame hors-normes suscitant désormais l'intérêt des plus hautes sphères de l’Etat français.

L

e 19 février 2011 marque le début de ce que l’on va bientôt
appeler dans le département de La Réunion la « crise requin
». Un surfeur se fait arracher la jambe par la mâchoire d’un
squale sur le « spot » de Grand Fond à Saint-Gilles-les-bains, une
des plages les plus fréquentées du territoire. La même année,
deux bodyboarders perdent la vie non loin de là à Boucan Canot. En 2013, c’est une baigneuse en vacances qui se
fait mordre mortellement à St Paul.
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Une situation alarmante
Cette actualité sanglante, relayée
par les médias du monde entier, ternit l’image de l’île et impacte fortement
son secteur touristique. Face à cette situation alarmante, les autorités réunionnaises
décident de créer un organisme aujourd’hui appelé le CRA (Centre de ressources et d'appui sur la réduction du risque requin) et mettent en place un plan global
de réduction du risque. En 2013, un arrêté préfectoral interdit
la baignade et les activités nautiques (surf, bodyboard,...) en
dehors des lagons et des plages surveillées, équipées de filets
anti-requin. Cet accès réglementé à la mer porte un coup très
dur au tourisme dans l’île, sans éviter pour autant les accidents.
En effet, malgré l’interdiction, les surfeurs les plus passionnés
continuent de se livrer à leur passe-temps favori, hors des zones
autorisées. Avec pour résultat de nouvelles attaques tragiques,
de nouveaux morts et de nouveaux blessés. Mise en cause, la
communauté des sports de glisse cherche un fautif et pointe du

doigt
la réserve naturelle marine de La Réunion (RNMR) créée en 2007 et
située au coeur d’une zone balnéaire. Ce « g a r d e - m a n ger» pour requins favoriserait, selon eux, leur prolifération. Ces
accusations sont vivement réfutées par les scientifiques de la
réserve et les écologistes qui dénoncent un « raisonnement spéculatif » sans preuve tangible.

Les écolos crient au massacre
Devant la persistance des attaques, le CRA lance plusieurs projets de recherche, comme le programme CHARC, afin d’étudier le
comportement des requins par marquage. Il autorise également
en 2015 les pêches expérimentales des squales considérés
comme les plus dangereux (requins-bouledogue et requin-tigre).
Une mesure à visée scientifique et préventive. Ces pêches sont
immédiatement critiquées par les militants écologistes, particulièrement par l’association Sea Shepherd, accusant les autorités
de perpétrer un massacre contre des espèces en voie d’extinction afin que les surfeurs puissent « s’amuser dans les vagues ».
Les projets lancés par le CRA ont néanmoins permis de mieux
comprendre le comportement des requins et d’apporter certaines réponses. Une récente étude publiée dans Nature Scientific Reports montre que l’incidence du risque d’attaques serait
liée à une transformation des écosystèmes marins et côtiers
causée par l’activité humaine. La surpêche et la variation de la
qualité des eaux réunionnaises seraient parmi les causes de la
fréquentation accrues de requins aux abords des côtes de l’île.
Malgré cette meilleure compréhension du phénomène et les

mesures prises par les surfeurs eux-mêmes pour diminuer le
risque, comme le plan « Vigie Requin Renforcée » ou l’adoption
de bracelets magnétiques anti-squale, les attaques continuent à
La Réunion. La dernière en date, en mai 2019, a coûté la vie à un
pratiquant sur le « spot » de Saint-Leu, proche de Saint-Gilles.
La situation est telle qu’Emmanuel Macron a dû s’exprimer sur
ce sujet brûlant lors de sa visite à la Réunion en octobre 2019.
Il a affirmé avec force sa volonté d’en finir avec la crise requin
dans les trois ans à venir. Selon son voeu, les eaux de La Réunion devraient être rouvertes aux sports de glisse et à la baignade d’ici 2022, mais seulement après qu’elles aient été sécurisées. Compte tenu de la complexité du problème, il semble bien
difficile que ce délai soit respecté. Les dents de la mer n’a donc
pas fini de faire frissonner d’angoisse les plages de l’ancienne
île Bourbon.
M. D.
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Pollution sous-marine : quand le bruit
fait des vagues

L

e bruit d’origine anthropogénique – c’est-à-dire d’origine humaine – est en constante
augmentation, et tout particulièrement sur les voies maritimes. En cause, le transport de marchandises (plus de 9 000 milliards de tonnes annuelles, soit 90 % du fret
mondial, sont acheminées par bateau), mais également la pêche et les activités liées
au domaine militaire, aux télécommunications et à l’énergie. Et cela n’est pas sans
conséquences sur la faune aquatique ! En effet, pour de nombreux animaux comme les
mammifères marins, les ondes sonores jouent un rôle majeur pour chasser, se déplacer, se reproduire... en un mot : survivre. Et depuis les premières observations en 2004
mettant en cause l’utilisation de sonars militaires à haute densité dans l’échouage
de baleines aux Bahamas, aux Canaries et en Méditerranée, le bilan s’alourdit chaque
année.

On coupe le son.... Et on remet le son
Que les impacts soient physiques (lésions tissulaires dues à des traumatismes acoustiques) ou comportementaux (comme le dérèglement des périodes et parcours migratoires), les conséquences de la pollution sonore sur les animaux marins sont diverses.
Par ailleurs, des biologistes de l’université du Saskatchewan ont montré que certains
processus d’apprentissage des comportements de survie, comme la reconnaissance
d’un prédateur, étaient également affectés par l’exposition à un bruit important, tel un
moteur de bateau. L’étude publiée en 2018 montre un écart de survie conséquent dès 3
jours d’observation : 20 % chez les individus exposés pendant leur période juvénile – où
l’apprentissage est le plus important – contre 70 % pour ceux qui se sont développés
en l’absence de tels sons. Des résultats inquiétants pour la biodiversité, quand déjà
près d’un quart des mammifères marins sont actuellement menacés.
M.M.

La pollution
sonore : c’est
quoi ?
On désigne sous cette appellation
l’exposition
aux
«
bruits
»,
particulièrement
ceux
d’origine
humaine. Les effets sur la santé sont
établis par l’OMS depuis la fin du
XXe siècle, et ont été réévalués à la
hausse en 2018. L’augmentation des
troubles du sommeil, du stress et des
migraines peuvent aujourd’hui être
corrélés à des nuisances sonores
récurrentes, avec des conséquences
à long terme allant jusqu’aux troubles
cognitifs
et
cardiovasculaires.

Bientôt plus de poissons dans l’eau ?
L

e 25 octobre dernier, neuf députés alertaient le ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation, Didier Guillaume, sur les dangers de la pêche industrielle dans la Manche. Insurgés, tous faisaient écho de l’inquiétude générale face à la présence de chalutiers hollandais massifs au large de la Manche et demandaient
leur interdiction. Ces bateaux de pêche industrielle utilisent des
chaluts capturant un nombre considérable de poissons, représentant une menace pour la pêche artisanale.
Outre des conséquences économiques, la pêche industrielle a
des impacts écologiques catastrophiques puisqu’elle pille les
ressources des mers et océans, engendrant notamment l’extinction de milliers d’espèces. Selon le World Wildlife Fund (WWF),
d’ici 2050, la moitié des grandes zones de pêche ne parviendra
pas à subvenir aux besoins des populations, mettant en danger
la sécurité alimentaire. Elle plaide ainsi auprès des gouvernements en encourageant une baisse des subventions liées aux
activités de pêche massive.
En mars 2019, une autre ONG s’attaquait aux géants industriels
de la surpêche. Avec sa vidéo intitulée « Le carnage de la pêche
industrielle », Sea Shepherd France fait le récit de son périple,
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à bord du « Sam Simon », à la recherche de navires capturant
les dauphins. Les membres de l’ONG dénoncent un « pillage des
océans » et une pêche inutilement destructrice.
Ce 17 juillet 2019, un rapport parlementaire présentait 27 mesures visant à instaurer une pêche plus durable dans l’UE. La
mise en place de quotas ou encore la création d'un label européen de pêche durable sont envisagées.
C.K.

© C. Ortiz Rojas

Le 21 Janvier 2019, l’association Bloom attaquait l’Etat pour « excès de pouvoir », réclamant les
données de subventions européennes allouées au secteur de la pêche, ces subventions étant
identifiées comme principale cause de la surpêche. A l’heure où une inquiétude croissante se fait
ressentir face au fléau environnemental qu’est la pêche intensive, aucune réglementation n’est
encore mise en place pour limiter le phénomène.

environnement

Que faire des eaux
de Fukushima ?

D

’ici 2022, les 1 000 citernes de 1 000 m3 chacune seront
pleines. Sur le site de Fukushima, l’eau contaminée continue
de s’y accumuler depuis la catastrophe de mars 2011. Essentielle au refroidissement des équipements, elle est pompée, traitée et stockée. C’est au rythme de 100 m3 par jour que se remplit
le champ de citernes du site.
L’énorme volume reposant tranquillement dans ces conteneurs
gigantesques est en grande partie décontaminé. Seul un élément subsiste en quantité non négligeable : le tritium. Cet isotope s’incruste au coeur même des molécules d’eau (H2O) en
y remplaçant les atomes d’hydrogène. C’est ce qui le rend, de
fait, dur à extraire de quantités si énormes. Malgré la très faible
radioactivité de cet élément, le problème réside dans son abondance inhabituelle.

L’enjeu du contrôle

© MichaelisScientists

Pourquoi ne pas construire d’autres citernes ? Tokyo Electric
Power Company (Tepco), la société exploitante de la centrale,

Vue aérienne des 1000 cuves
du site de Fukushima contenant
l'eau contaminée.

cherche à éviter les fuites incontrôlées. Or,
construire d’autres cuves expose à un risque important. Fuites,
intempéries, infiltrations dans les sous-sols : les constructions
sont faillibles et ont déjà montré leurs limites. Mais tout rejeter
en mer serait-il plus raisonnable ? Pour beaucoup de spécialistes, la solution n’est pas si choquante. Car en réalité, toute
centrale en activité relâche continuellement du tritium, sous un
certain seuil. Relâchée petit à petit, en respectant une certaine limitation, l’intégralité de l’eau stockée pourrait être relâchée en 7
ans et 4 mois, a estimé une commission d’experts mandatée par
les autorités japonaises. Celle-ci précisait également qu’il s’agissait de la solution la moins onéreuse et la plus rapide. Sans pour
autant évincer d’autres solutions, cette affirmation explique les
propos de Yoshiaki Harada. L’ex ministre de l’environnement a
tout de même précisé que « la totalité du gouvernement va en
discuter », l’horizon 2022 s’approchant à grands pas.
M.B.

La poubelle bleue

I

mpossible aujourd’hui de parler des mers sans penser à la pollution. Et pour cause : plus de huit millions de tonnes de déchets plastiques déversés dans les océans chaque année, des
siècles entiers pour que la moindre bouteille se dégrade…
Mais à toujours lire ces constats alarmants, on oublie souvent qu’il existe des solutions. Nous parlions déjà du
Kraken -voilier dépollueur des mers- dans le numéro sur
les expéditions, mais la pollution marine a tristement
poussé bien plus d’acteurs à agir et innover pour
la cause. C’est notamment le cas de l’association
The Sea Cleaners avec son projet Manta, qui
devrait voir le jour d’ici 2023. Yvan Bourgnon, le
porteur du projet, s’est ainsi lancé le défi de faire
de son voilier le premier navire géant collecteur
de macro-déchets plastiques. Contrairement
aux missions actuelles qui se concentrent
sur les côtes européennes, le Manta aura
pour cible les embouchures et estuaires des
fleuves d’Asie du Sud-Est, là où les densités de
déchets sont les plus importantes. Ce lieu stratégique permettra de ramasser les déchets le plus
vite possible, avant que le plastique n’ait eu le temps
de se désagréger ou de dériver vers le redouté continent de

plastique, au coeur du Pacifique. Autosuffisant
grâce à ses éoliennes
et panneaux solaires
embarqués, le quadrimaran inclura
également
une
unité de collecte
et de valorisation
des déchets - pouvant stocker jusqu’à
250 tonnes de plastique - ainsi qu’un laboratoire de recherche
qui permettra de mieux
étudier l’impact de la pollution sur les écosystèmes
et les populations… Envie de
contribuer au projet ? Le Manta recherche justement des bénévoles !
J.B.
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Le 10 septembre dernier, huit ans après l’incident
nucléaire de Fukushima, une déclaration de l’ex
ministre de l’environnement japonais a ravivé les
peurs. Yoshiaki Harada avait annoncé que rejeter les eaux
contaminées de la centrale dans l’océan Pacifique se trouvait
être la meilleure solution pour s’en débarrasser. Inquiétante au
premier abord, une telle décision serait-elle si grotesque ?

Dossier Photo

La beauté cachée des

Algues

Le monde marin regorge de merveilles.
Parmi celles-ci, les algues, grandes
oubliées, ont trouvé leur heure de
gloire lors de l’avènement du dessin
scientifique et de la collection d’alguiers.
Réalistes ou magnifiées, grandes ou
microscopiques : les algues, c’est JOLI.
Voyez par vous-mêmes !
M. B & P.-Y.L
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Les courants aux rythmes altérés
Ils régissent la circulation du plancton, le climat terrestre, la météo de France ou d’Australie, la
reproduction du corail, et la capacité de stockage de carbone des océans. Les courants marins sont
essentiels au maintien de l’équilibre climatique terrestre. Mais depuis quelques centaines d’années,
ils semblent faiblir.

E

de courants. L’activité géologique de la Terre participe aussi à
créer un déplacement d’air et d’eau. En générant de l’énergie
sous forme de chaleur, elle initie un mouvement de matière au
sein des fluides. Les courants chauds remontent et les courants
froids s’engouffrent dans les profondeurs. Ajoutons à cela des
différences de salinité de l’eau qui influent sur sa densité, et l’on
obtient un schéma grossier de la dynamique océanique telle
qu’on la connaît. Le résultat ressemble à un tapis roulant global
qui plonge au niveau des pôles.

©boellstiftung

n réalité, ces géants calmes et discrets font partie intégrante
de nos océans, et ne régissent pas le climat mondial par une
volonté obscure. De la même manière, le ralentissement de leur
circulation est en fait un témoin des problèmes climatiques plus
profonds.
Si ces courants existent, c’est parce que les océans se trouvent
sur une planète en révolution possédant une atmosphère. Le
mouvement constant de celle-ci est entretenu au niveau de
l’équateur par la rotation de la Terre. C’est ce mouvement qui
se transmet à la surface de l’océan, contribuant à la création

Des changements profonds
Dans ce système interconnecté, le déséquilibre d’un paramètre
est susceptible de dérégler tous les autres. La salinité, qui a une
influence directe sur la densité de l’eau, et donc sur la circulation
des courants, varie lorsqu’un grand volume d’eau douce est introduit dans le système. De ce point de vue, les conséquences
de la fonte des glaces au niveau des pôles prennent des proportions plus importantes que la seule montée du niveau de la
mer. Le largage du sel lors de la formation de la banquise n’étant
plus assuré, la densité des eaux est alors trop faible pour créer
cette plongée au niveau de l’Atlantique Nord. Le tapis roulant
océanique ralentit. L’augmentation des températures aux pôles
contribue également au phénomène. Si l’eau se refroidit moins,
la densité s’en trouve encore une fois diminuée, en plus de l’être
par des précipitations plus fréquentes.
Qu’est-ce que ce phénomène engendre comme conséquences
sur le climat ? Dans l’océan Atlantique, la portion de ce tapis rou12 - Numéro 15 - Décembre 2019 / Janvier 2020 - L’Octopus

lant qu’on appelle le Gulf Stream charrie des eaux chaudes depuis les Caraïbes, adoucissant le climat européen. C’est grâce à
cela que les hivers de New York et de Porto sont loin d’être de la
même rigueur, se situant pourtant aux mêmes latitudes.
L’histoire des climats passés permet d’imaginer que la modification de ces courants conduira à une chute des températures
en Europe. Mais cette donnée est insuffisante pour comprendre
l’avenir de son climat, et surtout elle ne serait pas la seule
concernée. Si El Niño, phénomène océanique ponctuel dans
le Pacifique, a la capacité de provoquer des vagues de froid
jusqu’en Europe, un ralentissement des courants profonds dans
l’Atlantique aura sans aucun doute des conséquences sur le climat mondial. Les conséquences précises de ce ralentissement
restent extrêmement complexes à prédire, son couplage au réchauffement climatique étant inédit.
M.B.

climat

Changement climatique : quand la
mer s’emballe

300 millions de personnes seraient exposées aux effets de l’élévation du niveau de la mer d’ici 2050
dans le monde. Déjà constaté à l’échelle des temps géologiques, ce phénomène s’accélère avec le
changement climatique et pose bien des questions d’avenir.

L

e niveau de la mer s’élève et la température monte d’un cran pour faire face
aux effets du changement climatique
dans le monde. Comme l’a indiqué le rapport du GIEC de septembre dernier, les
glaciers et les calottes glaciaires fondent
au prix d’une plus grande expansion de
l’océan et de son réchauffement. Alors
que le niveau de la mer aurait gagné 17
centimètres à l’échelle mondiale au XXe
siècle, le GIEC en prévoit près d’un mètre
de plus dans ses scénarios les plus pessimistes, d’ici 2100. Par ailleurs, des événements extrêmes (inondations, tempêtes)
qui se produisaient une fois par siècle

auparavant, se produiront chaque année
d’ici 2050 dans de nombreuses régions.
De quoi inquiéter les zones littorales et
insulaires où se concentre un quart de la
population mondiale (à moins de 30 km
des côtes), dont 634 millions vivaient à
moins de dix mètres au-dessus du niveau
de la mer en 2007. Selon l’organisation
scientifique Climate Central, les pays
asiatiques seraient les plus touchés d’ici
2050, malgré d’éventuels efforts sur les
émissions de gaz à effet de serre. Mais
l’Europe semble aussi menacée : entre
sa belle Venise et ses polders belges et
hollandais. Par conséquent, les régions

littorales s’organisent et se forgent leur
protection face à la mer sans pour autant connaître la dimension du risque et
ses échéances. Mais plus que des enjeux
de migrations et de conflits sociaux, ce
sont bien des enjeux environnementaux
que sous-entend l’élévation du niveau de
la mer. Les littoraux menacés sont des
sources de biodiversité considérable par
les récifs et les mangroves qu’ils abritent,
premières cibles, par ailleurs, de la pollution et des activités anthropiques actuelles.
C. M.--D.

Le changement climatique mesuré à
4000 m de profondeur

Des chercheurs du CNRS, de l’IFREMER (Institut français de recherche pour l'exploitation de la
mer) ainsi que de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) étudient, à l’aide d’une nouvelle
génération de flotteurs autonomes, les évolutions de salinité et de température de l’eau jusqu’à 4
000 mètres de profondeur. L’évolution de ces données seraient un indice direct des conséquences
du changement climatique.

L
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es océans représentent l’une des principales victimes des activités humaines. La température de leurs eaux en est d’ailleurs un bon indicateur. Des chercheurs du CNRS, de l’IFREMER
et de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) ont publié en
2019 les résultats des analyses effectuées par une nouvelle gé-

nération de sondes, pouvant atteindre une profondeur de 4 000
mètres.
Ce travail s’inscrit dans le cadre du programme scientifique
Argo, initié en 2000 sous l’impulsion de la Commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco (COI) et de l’Organisation météorologique mondiale (OMM). A l’origine,
ce sont plus de 3 800 flotteurs autonomes, voguant au
gré des courants profonds jusqu’à 2 000 mètres sous la
surface, qui ont été dispersés dans les océans du globe
dans le but de mesurer la salinité et la température des
eaux. Cette première génération a permis de mettre en
évidence une augmentation d’environ 0,8°C de la température des océans depuis 1950.
En 2011, la France a lancé le développement d’une nouvelle génération de flotteurs, les Deep-Arvor, dont les
sondes peuvent atteindre cette fois-ci jusqu’à 4 000
mètres de profondeur. Ces instruments, en suivant les
courants profonds, mesurent entre autres la concentration en oxygène dissous dans l’eau. Ces flotteurs
ont été déployé entre 2015 et 2017 dans le nord de
l’océan Atlantique. Ce réseau permettra ainsi de mieux
connaître le rôle de l’océan dans son adaptation au
changement climatique.
P.-Y.L.
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poulpe fiction
L

orsque les eaux des mers et océans à travers le globe se retirèrent simultanément, les travaux controversés de Jodie
Alwin refirent surface, dix années après sa thèse et la vague de
critiques qui l’avait alors privée de tout soutien dans la communauté scientifique.
A l’aube de ses 25 ans, Jodie avait compilé les découvertes de
fossiles de trilobites ayant eu lieu en divers points du globe.
Ces arthropodes avaient subi de plein fouet la pire extinction de
masse connue. Voici 252 millions d’années, 95 % des espèces
marines et 70 % des espèces terrestres avaient été balayées de
la surface de la Terre. Les gisements étudiés par Jodie avaient
la particularité de regrouper des individus se déplaçant dans la
même direction. Curieuse, Jodie s’était occupée à recouper les
lignes de leur migration, mettant au jour une convergence mondiale. Un point de départ hypothétique pour la fuite en avant des
créatures marines du Permien.
Le jour du siphon fut une consécration pour Jodie Alwin. Partout
à travers le monde, les côtes s’asséchèrent soudainement. Face
à la panique généralisée, l’ONU consulta en urgence la seule
personne à même d’apporter un semblant de réponse : Jodie
Alwin. Au lieu de réponses, elle somma les membres de la laisser rejoindre l’armada qui s’apprêtait à rejoindre l’endroit où l’eau
disparaissait. Au niveau de la dorsale transatlantique, en plein
centre de l’océan du même nom…
Assise à l’arrière du cockpit, Jodie observait de loin les eaux
tumultueuses se précipiter dans le gouffre qui s’ouvrait devant
ses yeux. La symphonie des pâles d’hélicoptère se mélangeait
au vacarme des tonnes d’eau s’évanouissant dans l’abîme, alors
que Jodie songeait aux navires et autres sous-marins engloutis
par cette gueule béante. Comme attirées par l’haleine fétide, les
mouches kaki et leurs occupants virevoltaient au-dessus
de l’océan furieux. Un appareil quitta subitement la formation, s’approchant dan-
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Convergence
gereusement des falaises liquides… avant de planer à l’aplomb
du vide. Que purent bien y voir les hommes et les femmes à
bord de l’appareil, leurs mains rivées aux accoudoirs et leurs
yeux plongés dans l’inconnu ? Quoique ce fût, le pilote fut assez
effrayé pour armer son ogive et l’envoyer sans plus tarder vers
les profondeurs abyssales…
Jodie avait tout juste compté jusqu’à trois qu’un rugissement
terrible ébranla le frêle esquif, les vibrations le balançant littéralement d’un bord à l’autre du siphon. La terreur qui dut saisir ses
occupants ne dura qu’une seconde. La suivante, l’hélicoptère
avait sombré dans les eaux noires et écumeuses, comme gobé
par une formidable aspiration. Mus par un instinct de survie
commun, les pilotes se dispersèrent dans toutes les directions,
les moteurs tournant à plein régime. La « chose » coupa leur
fuite en un éclair. Un lasso démesuré, noir comme la nuit, fendit
l’air, dépassant les flots sur des dizaines de mètres. La vitesse
d’exécution de l’arme mortelle dépassait de loin les capacités
optiques humaines, et le massacre se résuma pour Jodie à une
suite d’explosions, provoquées par une ligne floue traversant à
toute allure l’armada volante.
La « chose » se rétracta, quatre appareils sur la quarantaine originelle flottant en périphérie du siphon, lequel s’élargissait désormais de seconde en seconde. Jodie ne se réjouissait pas d’avoir
été épargné lors de cette première riposte. Ses pires craintes se
révélaient fondées. Lentement, elle ferma les yeux, se remémorant les hypothèses concernant la fin du règne des dinosaures
tout en se concentrant sur sa respiration. Des kilomètres plus
bas, à des pressions inimaginables, un corps titanesque s’extrayait pesamment de sa gangue de sédiments, déposés au fil
des ères géologiques. L’hibernation prenait fin, 65 millions après
le dernier réveil. Dans quelques heures, le Léviathan foulerait de
nouveau les terres de son royaume. Et sa faim était dévorante…
R.F
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La vie sous la glace… à des années
lumières
Les rayures de tigre
d’Encelade

Des planètes aux mers glacées semblent peu
accueillantes pour une forme de vie. Pourtant,
elles se révèlent parmi les meilleures candidates
pour une vie extraterrestre.

D

e la vie en dehors d’un système solaire ? C’est possible ! Les
planètes errantes ou orphelines, sont des planètes éjectées
de leur système solaire par l’arrivée d’un corps stellaire plus
gros. Alors, elles vagabondent dans le vide. Ces planètes orphelines, si elles sont de type Terre, ont connu des océans, qui ont
gelé lorsqu’elles étaient trop loin de leur étoile. Et comme notre
planète, elles ont aussi un cœur en fusion, aussi chaud que la
surface du soleil. Il réchauffe les profondeurs de leurs océans
les laissant liquides. Et qui dit eau liquide, dit possibilité de formation de vie. On peut imaginer un début de vie bactérienne
comme près de nos fumeurs noirs au fond de nos océans, qui
pourrait évoluer vers de plus gros organismes, voire des formes
de vie intelligente…
Mais les planètes vagabondes ne sont pas les seules à pouvoir
abriter une vie sous l’océan. Les lunes de nos géantes gazeuses
sont d’excellentes candidates. Encelade, Europe, Ganymède
sont toutes des lunes à la surface recouverte d’une épaisse
couche de glace. En dessous de kilomètres de croûte glacée se
dévoilent de larges océans. Mais les lunes n’ont pas de noyau en
fusion. Alors, comment restent-ils liquides ? Soit par une pression intense soit grâce aux effets gravitationnels de marées de
Jupiter et Saturne. La vie est peut-être plus proche que nous ne
le pensons…
A.D.
©NASA_JPL_Space Science Institute

Des mers, dans le ciel ?
M

er du Serpent, de la Fertilité, des Ecumes,… Mais où se situent donc ces mers aux noms farfelus ? Figurez-vous que
ces mers se situent sur… La Lune ! Et oui, vous connaissez probablement la mer de la Tranquillité, sur laquelle les astronautes
Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont aluni un certain 20 juillet 1969.
Ces mers sont de larges plaines de magma solidifié, formées
par l’impact de grosses météorites. Et elles occupent près d’un
tiers de la surface sélénite. Sur la face cachée, la mer de Moscou est l’une des rares mers, que seuls les astronautes ont pu
admirer. Au XVIIe siècle, les mers furent nommées en fonction
du temps météorologique car on croyait que chaque phase lunaire indiquait le temps qu’il faisait sur Terre. On pensait alors
que le premier quartier de Lune était associé au beau temps,
tandis que le dernier quartier était plutôt de mauvais augure. Si
vous regardez une carte, vous pourrez ainsi remarquer que les
noms des mers du côté de l'hémisphère droit sont plutôt positifs
et celles de l’hémisphère gauches, négatifs.

© NASA_Goddard Space Flight Center_DLR_ASU

C.P.
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La formation des océans : une mer de
possibilités
L’histoire des premiers océans remonte à l’apparition de l’eau sur Terre. Mais la formation des
océans tels que nous les connaissons résulte d’une longue succession de phénomènes, durant
lesquels l’histoire de l’eau et de la terre sont fortement liées.
À l’origine des océans, l’eau

L

geuse autour de notre planète. Les nuages ont alors déchargé
des pluies diluviennes pendant des millions d’années, formant
ainsi l’océan primitif, premier sur Terre. L’âge de l’eau est estimé grâce à des zircons, de petits minéraux prélevés dans des
roches, et date donc d’il y a environ 4,4 milliards d’années, soit
quelques millions d’années seulement après la formation de
notre planète qui devint dès lors, bleue.

© Fredrik at English Wikipedia

a formation des océans reste un mystère non élucidé, et les
hypothèses quant à l’apparition de l’eau sur Terre y vont bon
train. Plusieurs recherches à ce sujet convergent sur deux hypothèses principales : pour certains géologues, la libération d’eau
aurait été effectuée à la suite d’un dégazage volcanique brutal.
Pour d’autres, l’eau proviendrait de la glace contenue dans des
astéroïdes et des comètes. Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre
voire même des deux hypothèses, la Terre s’est refroidie. Et
grâce à cette chute progressive de température, la vapeur d’eau
libérée s’est condensée pour former une épaisse couche nua-

La formation de nos océans

L’

origine de nos océans ne se résume pas à l’apparition de
l’eau, mais aussi à l’évolution de l’océan primitif. Depuis
l’apparition de terres émergées, de nombreux océans se sont
formés grâce aux mouvements tectoniques. Mais beaucoup
d’entre eux ont disparus et les indices de l’histoire de nos
océans actuels remontent à 900 millions d’années, lors de la
formation du vaste océan : la Panthalassa (du grec « toutes les
mers »), issu de la dislocation du supercontinent appelé la Rodinia. Entre -650 et -550 millions d'années, il se forme un nouveau supercontinent, la Pannotia, qui se séparera peu de temps
après sa création en quatre masses qui elles-mêmes réuniront
toutes les terres, la Pangée. La Panthalassa subsiste et entoure
le supercontinent, mais est divisé en deux bassins principaux :
le bassin Pacifique, correspondant à l'actuel océan Pacifique, et
le bassin paléo-Téthys. La Téthys est la dénomination grecque
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pour l’océan, souvent employée pour désigner un océan disparu.
La dislocation de la Pangée a par la suite donné naissance aux
bassins océaniques modernes tels que l’Arctique et l’Atlantique.
La Téthys a quant à elle vu sa zone géographique changer au
gré des rifts océaniques et des subductions. Aujourd’hui, la mer
Méditerranée est un de ses derniers vestiges.
Les océans d’aujourd’hui sont les restes d’anciens bassins et les
reliques du passé de notre planète. Les mouvement des plaques
tectoniques en sont les moteurs de création. Ils ne cessent de
se transformer encore aujourd’hui ; grâce à l’observation de la
dorsale de Saba formée dans le cadre de la fermeture de la Téthys, les scientifiques assistent à la naissance d’un océan au
sud de la péninsule Arabique s’ouvrant depuis quelques millions
d’années et continuant tranquillement son extension.
O.D

La mer peut-elle être de
couleur rose ?

Si la mer est généralement bleue, elle peut également être turquoise,
voire verte ou jaune. En effet cela dépend de la profondeur des eaux
dans lesquelles vont se décomposer les rayons lumineux du soleil. Plus
les eaux sont profondes, plus la mer va paraître bleue. Existent-ils alors
d’autres facteurs pouvant influer sur la couleur de l’eau ? Est-il possible
que la mer puisse prendre une autre couleur ?

L

e lac Retba, situé au Sénégal, est une étendue d’eau très intéressante. Il s’agit d’une
lagune de 3 km2 peu profonde et entourée
de dunes de sable, à quelques centaines
de mètres de l’Océan Atlantique. Le lagon
contient donc de l’eau de mer, mais cette eau
révèle une salinité étonnante : 380 grammes
de sel par litre, beaucoup plus que la mer
Morte (275 g/l) ! L’endroit est donc très prisé
et exploité par les « piqueurs de sel ». Ces derniers cassent la croûte de sel recouvrant le sol
et ramassent leur récolte pour la faire sécher
ensuite sur la plage.
Mais la teneur en sel du lagon n’est pas la raison pour laquelle le Sénégal a déposé un dossier à l’UNESCO (l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la culture)
en vue de l’inscrire sur la liste du patrimoine
mondial. En effet, le lac Retba est surnommé
« le lac Rose » en raison de sa couleur. Oui,
oui, l’eau de mer du lagon est rose ! Et cette

© CC BY-SA 4.0
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couleur originale est dûe à Dunaliella salina,
une algue verte halophile, c’est-à-dire qui a besoin de fortes concentrations en sel dans son
milieu pour subsister. Pour se protéger des
rayons du soleil et de la teneur de l’eau en glycérol, cette algue produit de l’astaxanthine, un
pigment rouge de la famille des caroténoïdes
mais également un puissant anti-oxydant. Ce
qui explique pourquoi le lac est moins rose en
saison des pluies (de juillet à octobre), car les
nuages cachent les rayons du soleil.
Malgré tout, si vous avez prévu de vous rendre
sur ce site touristique, n’ayez crainte ! La baignade est possible et très agréable dans les
eaux de ce lac ! Pensez juste à enduire votre
peau de beurre de karité pour la protéger du
sel, et pas besoin de savoir nager car la forte
salinité vous fait instantanément flotter à la
surface !
V.W.

Des cailloux de partout
pour des étés doux
G

râce à une carotte de sédiments prélevée
au large de Brest, des chercheurs d’IFREMER et de l’université de Columbia ont découvert des graviers caractéristiques d’une
période très froide dite d’heinrich (ou la débâcle des icebergs) provenant de cette zone
géographique. Mais en y regardant de plus
près, ils ont également observé de plus petits
sédiments accumulés autour de ces graviers
qui provenaient d’une zone beaucoup plus
lointaine… L’Europe de l’Est ! Plus exactement,
de l’Allemagne, du Danemark et de la Pologne,
à l’époque recouverts d’une calotte de glace.
La seule explication pour que ces résidus de
roches provenant d’endroits différents se retrouvent dans cette même carotte, c’est que la
calotte glaciaire nord-européenne de l’époque
ait en partie fondue, que son eau de fonte se
soit écoulée par la Manche et qu’elle ait fait

fondre massivement les langues glaciaires
(les fronts de glaciers avancés sur la mer), autour de l’Atlantique nord ! Ce mélange d’eaux a
permis la formation de nombreux icebergs qui
ont charrié ces sédiments, mais aussi un ralentissement de la circulation océanique face
à la difficulté des eaux de différentes températures à se mélanger. Grâce à ces reliques
géologiques, témoins pour certaines d’une période très froide et pour d’autres d’un redoux,
les scientifiques ont conduit une nouvelle
hypothèse : même lors des périodes les plus
froides des ères glaciaires, il existait une saisonnalité. Les hivers étaient alors très froids
et les étés très courts, mais assez chauds sur
le continent pour faire fondre d’importantes
surfaces de glace.
O.D

©Jean-Christophe vAndré, Pexels

Retour il y a environ 155 milliers d’années, en pleine ère glaciaire.
Alors que dans les esprits des scientifiques tout y était glacial, il
semblerait finalement qu’il y ait eu des étés chauds faisant fondre
la glace !
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Et si c’était la mer à boire ?

P

lus de 2 milliards de personnes sur Terre n’ont pas accès à
une source d’eau potable viable tout au long de l’année.
Dès 2025, ce nombre devrait atteindre 3 milliards
selon l’ONU. Pour parer à cette catastrophe, la
solution semble évidente : rendre potable
l’eau de mer, qui représente quelques 98 %
du réservoir total en eau sur Terre.
Il existe aujourd’hui deux techniques
phares diminuant le taux de salinité
d’une eau jusqu’à atteindre un niveau
consommable. La première méthode
consiste à distiller l’eau de mer en
séparant la molécule d’eau de tous
les minéraux qui la composent. Cette
technique, la déminéralisation, est la
première inventée et consiste à évaporer l’eau pour entraîner la séparation.
Le problème étant que les sels minéraux
présents dans l’eau et essentiels au corps humain disparaissent alors également. La seconde
méthode, l’osmose inverse, consiste à placer de l’eau
dans un énorme réacteur séparé d’une membrane semi-perméable. Grâce à un jeu de pression, l’eau salée va être poussée
à travers la membrane, servant alors de tamis, et se retrouvera
privée de ses plus grosses molécules, le sel, une fois de l’autre

côté. On récupère alors, dans des proportions variables selon
l’installation, une partie d’eau saumâtre (à forte concentration en sel) et une d’eau potable.
Malheureusement, de telles usines ont un coût
énorme et ont été bâties uniquement dans
des régions riches comme Israël, l’Europe
Méditerranéenne ou encore des pays du
Golfe ; là où la quasi-totalité des pays
sahariens ont déjà atteints un seuil critique d’indisponibilité en eau potable.
Aussi, la question se pose quant au relargage des déchets. L’eau saumâtre
créée est souvent rejetée sur les littoraux les plus proches des usines et
dérèglent les écosystèmes. En janvier
2019, l’ONU a d’ailleurs officiellement
mis en garde les grandes installations de
désalinisation à propos de l’impact de ces
rejets sur l’environnement local.
C’est parce qu’elle semble intarissable que la mer
fascine autant. Mais pour la boire, l’Homme va devoir
attendre encore un peu.
A.D.
© Hella Maas, Pixabay

Emporté par la houle
U

ne étude menée par le cabinet d’audit
Ernst and Young en 2016 révèle que
les énergies marines renouvelables (EMR)
pourraient théoriquement assurer jusqu’à
400 % de la demande énergétique mondiale annuelle. Or aujourd’hui les EMR ne
représentent que 0.03 % des énergies renouvelables exploitées.
Exploiter l’énergie de la mer revient à utiliser les différentes forces découlant du
mouvement des eaux parcourant la surface de notre belle planète bleue. On y retrouve l’énergie houlomotrice (utilisation
du mouvement des vagues), l’énergie marémotrice (due aux mouvements des marées), les hydroliennes qui tournent grâce
aux courants marins, ou encore l’énergie
thermique des mers exploitant les gradients de température entre les eaux de
surface et les eaux profondes.
En 2019, la start-up française Eel Energy a
développé une nouvelle hydrolienne. Munie d’une membrane ondulante, elle s’inspire des ondulations des anguilles (« Eel »
en anglais) et se compose d’un squelette
semi-rigide en fibre de carbone recou-

vert d’une membrane en caoutchouc. La
membrane agit comme un voile et, portée par le courant, elle se déforme suite à
la pression des fluides. C’est donc cette
énergie de déformation qui est ensuite
convertie en énergie électrique.
Ce nouveau modèle d’hydrolienne a tout
d’abord été testé dans le bassin d’essai de
l’IFREMER (Institut français de recherche
pour l'exploitation de la mer) situé à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Le
prototype prometteur permet de générer assez d’électricité pour subvenir aux
besoins de 10 foyers français à moindre
coûts. De plus, les douces ondulations
de la membrane sont beaucoup moins
néfastes pour la faune locale et l’hydrolienne pourrait être installée autant au
bord du littoral que dans les fleuves. Eel
Energy pense pouvoir passer à la phase
d’industrialisation d’ici 2020 et ainsi permettre aux énergies renouvelables de
prendre une place plus importante dans
le marché énergétique français.
S.F.
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© SABELLA, Wikipedia

Une source d’énergie propre, réutilisable, peu coûteuse et invisible. C’est la promesse que semblent
faire les énergies marines aujourd’hui. Plusieurs entreprises cherchent à développer de nouveaux
systèmes afin d’exploiter le potentiel marin et ainsi nous libérer des contraintes des énergies
fossiles.
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Octave,
la grosse tête du monde animal

Notre cher Octave nous l’avait bien caché : poulpe de toutes les situations, le bougre s’avère doté de
capacités hors du commun. A l’occasion d’une interview exclusive, Octave de son nom civil Octopus
vulgaris se dévoile.
Obscures contorsions

As du camouflage

R: On m’a fait savoir que vous utilisiez également
des procédés à la fois sombres et tordus....
O: Exact ! Si mon espèce peuple cette planète
depuis si longtemps c’est parce que nous savons nous éclipser ! 500 millions d’années et le
compteur tourne encore… J’utilise une technique
simple qui consiste à aveugler mes assaillants
avec un jet d’encre au visage. Voyez-vous, j’ai un
organe appelé de façon assez barbare «
poche du noir ». Elle produit un pigment
très sombre que vous, vertébrés, possédez aussi : la mélanine. Mélangé à du
mucus, ce pigment devient une encre
noire persistante dans l’eau, me permettant de me carapater au plus vite.
R: Et vos talents de contorsionniste ?
O: Oh, oui ! C’est une chance pour nous
de ne pas avoir de squelette et d’être
composés essentiellement de
tissus mous et élastiques. A
l’exception de mon bec,
chaque partie de
mon anatomie
peut se faufiler
dans les plus
petits interstices. Même
mes organes sont entièrement malléables. La nature est
bien faite, non ?

R: Passionnant...un cerveau conscient de son environnement jusqu’au bout
des tentacules. Qu’en est-il de vos incroyables dons de camouflage ?
O: Les principaux acteurs sont ici les chromatophores, des cellules pigmentaires de ma peau. Quand ces cellules sont rétractées les pigments sont
contenus au centre, me donnant une teinte claire. Lorsque les pigments
s’étalent, ils me confèrent une couleur sombre. La vitesse d’expansion ou de
contraction des chromatophores est très rapide chez nous les céphalopodes,
menant à des changements de teinte quasi immédiats. Bien
utile pour chasser ou fuir.

Neuf cerveaux pour le prix d’un
R: Cher Octave, il se dit que vous posséderiez neuf cerveaux. Un dans chacun de
vos tentacules, est-ce bien vrai ?
O: Je possède un système nerveux
assez atypique en effet. Mon cerveau est composé de 500 millions
de neurones répartis entre mon
encéphale central et mes huit
bras. Un réseau
diffus me permettant d’utiliser mes
membres avec dextérité. Chaque tentacule a une autonomie vis-à-vis de
mon système nerveux central, de sorte
que mes ventouses ne
se collent pas à tout ce
qui passe. Pensez-vous
qu’avec mes huit bras,
j’aurais bien vite fait de
m’emmêler les pinceaux !

Une mémoire d’éléphant
R : Octave, non seulement vous avez une
excellente mémoire mais votre intelligence vous permet de l’utiliser à bon escient, n’est-ce pas ?
O : Ça oui, j’ai une sacrée mémoire visuelle et tactile. Comme vous, je différencie mémoire à long terme de celle à court
terme. De fait, j’expérimente en rencontrant de nouveaux objets. Caractéristique
assez unique : ce que j’apprends d’un oeil,
je peux le reproduire depuis l’autre, après
beaucoup de travail. Pour vous c’est facile, mais un pigeon en est incapable, par
exemple. Je sais différencier les humains
et je me repère dans des labyrinthes !
Vous aurez entendu parler de mes congénères qui s’échappent d’aquariums : nous
avons une parfaite conscience de notre
environnement.

Cœur(s) à prendre
La famille avant tout !
R : J’ai entendu dire que vous donneriez
tout pour vos enfants, c’est bien vrai ?
O : Si j’étais une femelle, oui. Durant 4 à
8 semaines, jusqu’à ce que les oeufs
éclosent, elles les surveillent et les
nettoient sans manger. Ensuite, elles
meurent. Entendons nous bien, même
si elles sont affaiblies, elles ne meurent
pas de faim. Elles n’ont simplement pas
le choix, leurs cellules sont programmées
pour ça…
A.D. et M B.

R : Vous ne semblez pas bien attendri par
le sort de vos femelles et votre progéniture…
O : C’est bien vrai. Mais croyez-moi, ce
n’est pas par manque de cœur ! D’ailleurs
j’en ai trois : un systémique « principal
» qui est relayé par deux petits cœurs
branchiaux, et me permettent de filtrer
l’oxygène de l’eau récupérée par mes
branchies. L’oxygène est porté par du
cuivre, ce qui rend mon sang bleu-vert. En
tout cas, mes trois cœurs sont dévoués
à ma passion journalistique, et surtout à
mes lecteurs !
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