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Le mot du président
Par Jean-Claude Ménard

Chers amis
Le temps clément a permis à certains parmi vous de retrouver les fonds marins avec un grand plaisir,
même si l’eau est encore froide (12°). Il ressort de nos premières constatations concernant la flore
marine que les sargasses ont tendance à s’imposer sur certains secteurs côtiers en particulier sur la côte
du Croisic mais aussi sur Pénestin, ce qui n’est pas une bonne nouvelle. En effet, cette algue opportuniste
aime les eaux de qualité médiocre. Les laminaires ont peu poussé à la côte, particulièrement les
Hyperboréas, macro-algues qui vivent entre 10 et 15 ans.
La faune est surtout marquée par la présence des poulpes, très nombreux sur le plateau du Four. Le
poulpe cet octopode si intelligent a envahi le golfe de Gascogne en 2021 et reste très présent en 2022.
Il se nourrit de crustacés et de coquillages tels que la coquille st jacques. Le poulpe rentre dans les casiers
et dévore les homards, si bien que les professionnels devant la raréfaction des prises de homards
pêchent les poulpes (6/7 euros du kilo à la vente) et l’Espagne, le Portugal sont très demandeurs.
Les causes de cette invasion ne sont pas vraiment élucidées et sans doute plusieurs facteurs doivent être
pris en compte. Une reproduction importante, peu de prédateurs (il y a de moins en moins de gros bars)
et sans doute une mer qui se réchauffe !
Nous constatons pour la deuxième année une diminution importante des araignées aussi bien au large
qu’à la côte, diminution en nombre et en taille. Même sur Belle île, haut lieu de la reproduction, elles
sont absentes !
Dans la Newsletter, Emilie Jaffré, après vous avoir présenté les recommandations du GIEC, vous
emmènera dans le froid avec un article sur la découverte de l’épave de L’Endurance (Ernest Shackleton)
parfaitement conservée sous la glace et un autre montrant, le rôle des pôles et les conséquences du
réchauffement sur la montée des eaux. Enfin Floriane Turrel (en thèse à Rennes) aborde le biomimétisme
à travers l’exemple des ‘’cnidaires’’ et vous serez surpris des utilisations incroyables qu’il est possible de
faire avec les méduses, les coraux !
Bien à vous
Jean Claude Ménard
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Actualités : Dernier rapport du GIEC
Par Emilie Jaffré

Nous pouvons réduire de moitié les émissions d’ici à 2030, mais il faut agir aujourd’hui [1]. D’après le
communiqué de presse du GIEC à propos de leur dernier rapport d’évaluation paru ce 4 avril, « sans une
réduction immédiate et radicale des émissions dans tous les secteurs, il nous sera impossible de limiter
le réchauffement planétaire à 1.5°C ». Ce dernier rapport propose une série de solutions.

Figure 1 : Dessin de l’illustrateur Arend van Dam (CourrierInternational)

Les membres du GIEC rappellent notamment que depuis 2010, les coûts de l’énergie solaire, de l’énergie
éolienne et des batteries n’ont cessé de diminuer et ce parfois jusqu’à 85%. Une bonne nouvelle pour la
transition écologique car, pour rappel, la part d’énergies renouvelables en France était de 19.1% en 2021
ce qui est en deçà de l’objectif fixé par l’Europe pour notre pays, à savoir 23% [2]. De plus, plusieurs
politiques, réglementations et instruments du marché se révèlent efficaces. Si nous les appliquons plus
systématiquement, à plus grande échelle et de manière plus équitable, ils pourront contribuer à réduire
radicalement les émissions et à stimuler l’innovation. Il faudra notamment réduire considérablement
l’utilisation des combustibles fossiles, améliorer le rendement énergétique et user de carburant de
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substitution tels que l’hydrogène. Point bénéfique, il a été établi que ces changements de mode de vie
peuvent améliorer notre santé et notre bien-être, ce qui n’est pas négligeable compte tenu du nombre
de mort de la pollution chaque année dans le monde. En France, près de 100 000 décès prématuré
seraient attribués chaque année à la pollution de l’air.
De plus, les villes et autres zones urbaines offrent également des possibilités de réduction des émissions,
notamment grâce à une consommation énergétique ou un bilan carbone nul dans les bâtiments. Selon
la co-présidente du troisième groupe de travail « il est essentiel d’agir au cours de cette décennie pour
mettre pleinement à profit le potentiel d’atténuation des bâtiments ». De plus le développement durable
devra être sur tous les fronts, par exemple, dans les villes il est possible de combiner l’aménagement de
parcs, de prés ou de zones humides mixé avec le développement de l’agriculture urbaine permettant
ainsi de réduire les risques d’inondation et d’atténuer les effets des ilots de chaleurs.
Par ailleurs, le secteur industriel est responsable d’environ un quart des émissions mondiales. Selon le
GIEC la réduction des émissions jusqu’à des valeurs nulles sera un défi pour ce secteur et exigera
l’adoption de nouveaux procédés de production avec une utilisation de ressources énergétique à faible
émission de carbone sans oublier le recours à des mécanismes d’abortion et de stockage du carbone.
Ainsi, les quelques 3000 pages du dernier groupe de travail nous alertent sur la limite à ne pas franchir.
« Les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient atteindre leur valeur maximale avant 2025,
puis diminuer de 43% d’ici 2030, avec une réduction parallèle d’environ un tiers du méthane ». Nous
avons donc trois ans pour mettre en place un système d’innovation bien pensé à l’échelle mondiale et
régi par des politiques bien conçues pour contribuer à l’atténuation, à l’adaptation et à la réalisation des
objectifs de développement durable tout en évitant les conséquences indésirables.
A vos compost vélos et sacs en toiles ! Car en agissant aujourd’hui, nous donnerons sa chance à un
monde plus juste et plus durable.

Références :
[1]
GIEC.
(2022,4
avril).
Communiqué
de
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_PressRelease-French.pdf

presse

du

GIEC.

[2] Actu environnement. (2021, 23 avril). Le chiffre du jour : 19,1%. Consulté le 9 avril 2022, l’adresse
https://www.actu-environnement.com/dit-aujourdhui/982.html
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Actualités : Découverte de l’Endurance, après un
siècle sous la glace
Par Emilie Jaffré

Il aura fallu un siècle pour mettre la main sur l’épave de l’Endurance, célèbre trois mats ayant fait
naufrage au large des côtes de l’Antarctique. Les vestiges du navire ont été retrouvés sous la glace polaire
à une profondeur de 3 000 mètres. L’Endurance faisait partie de l’expédition impériale Trans Antarctique
du gouvernement britannique dirigée par l’explorateur Ernest Shackleton.

Figure 1 : Equipage de l’Endurance (Frank Hurley/Scott Polar Research Institute, University of
Cambridge/Getty Images)

La mission avait pour but d’amener un groupe d’explorateurs jusqu’à la côte Antarctique, où ils devaient
débarquer pour ensuite traverser le continent par voie terrestre en passant par le pôle Sud [1]. Mais cette
aventure prit une tout autre forme le 27 novembre 1915, lorsque le navire finit par couler après des
semaines immobilisé dans la glace, s’ensuivit un des récits d’aventure les plus célèbre. Shackleton et cinq
membres de son équipage entreprirent un voyage de 16 jours et de 1 300 kilomètres dans un canot de
sauvetage puis une randonnée de 36 heures dans un paysage chaotique, espérant atteindre une station
baleinière à Stromness. Grâce à l’exploit de ces six hommes, tout l’équipage de l’Endurance fut récupéré
et ils purent rentrer chez eux en Géorgie ou Ernest Shackleton mourut d’une crise cardiaque 6 ans plus
tard.
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Figure 2 : L'épave de l'Endurance (Falklands Maritime Heritage Trust / National Geographic)

C’est 100 ans après que l’équipage de l’expédition Endurance22 a découvert l’épave du navire de
Shackleton en parfait état de conservation. Equipés de véhicules sous-marins autonomes ils ont pu
réaliser des vidéos qui permettent de contempler un décor figé dans le temps. Les températures froides,
l’absence de lumière mais aussi le faible taux d’oxygène et l’absence d’animaux marins destructeurs du
bois ont permis la sauvegarde presque intacte du navire mythique. Protégée par le Traité international
sur l’Antarctique, l’épave ne sera jamais remontée à la surface car elle est désormais classée site et
monument historique confirmant ainsi ce qu’aurait dit Ernest Shackleton lors du naufrage « ce que la
glace prend, la glace le garde ».

Références :
[1] S.Worrall. (2022, 9 mars). L’épave d’un navire légendaire vient d’être retrouvé au large de la côte antarctique.
National Geographic. Consulté le 12 avril 2022, https://www.nationalgeographic.fr/histoire/lepave-dun-navirelegendaire-vient-detre-retrouvee-au-large-de-la-cote-antarctique
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Actualités : Conférence à Guérande ''dérèglement
climatique les conséquences sur notre littoral,
comment vivre mieux avec moins''
Jean Claude Ménard président d'ELV a présenté le 26 avril la conférence à Guérande ''dérèglement
climatique les conséquences sur notre littorale, comment vivre mieux avec moins'' devant une assistance
nombreuse, 130 personnes.
Après avoir exposé les différents scénarios et prévisions climatiques dans les années à venir, Jean Claude
Ménard a proposé des solutions ouvertes aux différents effets du dérèglement, l'augmentation de la
température, les sécheresses, l'érosion et la submersion. Puis il a abordé une conception nouvelle de
l’habitat, autonome et adapté à ces bouleversements climatiques et la nécessité d'une production
d’énergie décarbonée mais pilotable, ainsi que la question du consumérisme maitrisé et remplacé par
des valeurs telles que la solidarité et le partage, la coconstruction de projets en mettant en évidence la
nécessité d'imaginer de pouvoir mieux vivre avec moins, sachant que '' Le progrès n'est que
l’accomplissement des utopies'' Oscar Wilde

Causes et conséquences de la fonte des glaces
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Par Emilie Jaffré

Le climat de la Terre fonctionne par périodicité, c’est-à-dire qu’il alterne des périodes glaciaires et
interglaciaires. L’époque actuelle, l’Holocène, a débuté il y a 10 000 ans et partage quelques similarités
avec la période précédente, le Pliocène [1]. A cette époque le niveau de CO2 de l’atmosphère était
comparable à celui d’aujourd’hui et la température était 2 à 3°C supérieure à celle que nous connaissons
faisant ainsi fondre un tiers de l’Antarctique. Il y a 3 millions d’année le niveau de la mer est donc monté
jusqu’à 20 mètres au-dessus du niveau actuel [2]. Aujourd’hui, le réchauffement climatique est bel et bien
dû aux activités humaines, mais quelles sont réellement les causes de la fonte des glaces et quelles en
seront les conséquences sur le monde ?

Figure 1 : Carte de l’Antarctique (Institut polaire français)

Causes
L’Arctique et l’Antarctique se situent respectivement au pôle nord et au pôle sud. L’un se constitue
principalement d’un océan gelé et l’autre forme le continent le plus froid du monde. L’Antarctique est,
de par sa composition géologique et sa situation géographique, recouvert par un inlandsis, c’est-à-dire
qu’il est couvert par une calotte glaciaire pouvant atteindre 4 000 mètres d’épaisseur. Cette glace
terrestre représente à elle seule 70% de l’eau douce de la Terre [1].
La fonte des glaces est essentiellement liée au réchauffement climatique causé par des émissions de gaz
à effet de serre. Ces gaz à effet de serre font partie d’un mécanisme naturel qui retient une partie de la
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chaleur émise par la surface de la Terre [3]. Ce phénomène participe ainsi à l’équilibre thermique de la
planète, sans lui la température sur la surface de la Terre ne dépasserait pas les -18°C [4].
De plus, à la fonte des glaces s’associe une diminution de l’albédo des pôles. En effet, la capacité des
pôles à réfléchir les rayons du Soleil diminue à mesure que les surfaces blanches des pôles disparaissent.
L’océan Arctique et le continent de l’Antarctique emmagasinent alors cette chaleur, ce qui amplifie la
fonte des glaces. Ce phénomène traduit une rétroaction positive puisque le rétrécissement de la
banquise et de l’inlandsis de l’Antarctique est à la fois une des causes et des conséquences de la fonte
des glaces.

Figure 2 : Limites de la banquise de l’Arctique de 1979 à 2007 (Archives ouvertes)

Conséquences
Une des principales conséquences de la fonte des glaces est la montée des eaux, menant à une perte
d’habitat pour de nombreux animaux et populations. Mais ce n’est pas le seul résultat, en effet, en
Arctique la diminution de la surface de la banquise réduit l’accès aux ressources des êtres vivants et
accélère le processus de réchauffement [6].
Selon les différents scénarios de la montée des eaux les impacts seront plus ou moins extrêmes sur nos
vies. Nous pourrions assister à une forte érosion du trait de côte associé à des cas de submersions
permanentes, ainsi que des intrusions salines dans les terres qui réduirait l'accès à l'eau douce. Selon le
chercheur Benoit Meyssignac en France nous savons où le trait de côte recule et où sont les zones basses,
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mais nous n'avons pas de vision unique sur la manière dont l'élévation du niveau de la mer se traduit et
se traduira sur le littoral (voir notre article « submersion » d’avril 2020). De plus, il ne faut pas s’imaginer
que la montée de la mer affectera uniquement le littoral, cela va également concerner l’intérieur des
terres avec des remontées de nappes phréatiques. Selon le chercheur Antoine Séjournée, avec le
réchauffement climatique, les transferts d’eau risquent de s’approfondir, des éléments chimiques
jusqu’à présent prisonniers de la glace seraient dissous dans l’eau souterraine et disséminés dans les lacs
et les rivières. Cela modifierait la minéralogie de nos eaux, formerait de nouveaux lacs, effondrerait les
sols et mettrait en danger de nombreuses infrastructures. Le pergélisol contiendrait environ 1 500
milliards de tonnes de méthane soit deux fois plus que dans l’atmosphère. Une fois relâché ce stock de
méthane ne fera qu’accélérer le réchauffement de la planète. Ces conséquences catastrophiques se
dessinent au fur et à mesure que les chercheurs affinent leurs analyses et leurs modèles d’études. Une
meilleure connaissance et compréhension des modifications du cycle hydrologique dans les régions
polaires est un enjeu fondamental pour prédire les impacts du changement climatique à l’échelle
planétaire.
Le climat est également régulé grâce à l’absorption du CO2 par les océans et cela via plusieurs processus.
D’abord la dissolution naturelle des gaz de l’atmosphère, qui est favorisé à basse température ce qui se
traduit par une plus forte absorption de CO2 au niveau des pôles. Il y a également la répartition dans les
profondeurs du CO2 absorbé en surface grâce à la circulation thermohaline, résultat des eaux froides et
denses qui plongent vers le fond de l’océan. La fonte de la banquise en été laisse à découvert des
superficies marines toujours plus grandes, ce qui contribue au réchauffement des océans [7], et rend plus
difficile la dissolution du CO2. Si ce gaz est moins absorbé par les mers, il va stagner dans l’atmosphère
et accentuera le réchauffement de la Terre [8].

Figure 3 : Schéma de la circulation océanique à l’échelle mondiale (NASA)

Pour finir, la formation d’eaux profondes gouvernée par la température et la salinité, agit sur la
circulation océanique. La fonte d’une calotte polaire se caractérise par un relargage d’eau de fonte dans
l’océan qui tend à déstabiliser la formation d’eaux profondes. Puisque les eaux se réchauffent et que
d’énormes quantités d’eau douce se mélangent à l’eau salée. Ainsi, les courants marins pourraient être
modifié. Les effets du changement climatique pourraient un jour ralentir la circulation océanique (Gulf
Stream, El Nino), pourtant essentielle à la régulation du climat, au transport de nutriments, de chaleur,
de carbone et au transfert par les pluies d’eau douce à travers le monde [9].
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Conclusion
Comme nous avons pu le voir, les pôles ont un rôle essentiel dans la régulation du climat et maintiennent
l’équilibre de nombreux écosystèmes. Beaucoup d’études sont menées pour mieux comprendre ces
deux régions. Par exemple, une équipe de la station franco-italienne Concordia a pu retracer le climat
sur 800 000 ans au travers de carottages dans la glace de l’Antarctique [10]. Ces études ainsi que les
observations des stations scientifiques et les mesures des satellites, montrent que les pôles jouent un
rôle majeur dans l’évolution du niveau des mers et abritent également une faune et une flore unique,
impliquant de forts enjeux sur la biodiversité et l’adaptabilité des espèces dans un contexte de
changement global. Des incertitudes existent sur la vitesse de fonte de L’Antarctique qui va déterminer
la hauteur de la montée des mers et des millions de personnes concernées dans le monde. La sonnette
d’alarme tirée par le GIEC à maintes reprises, est-elle suffisante pour que la raison l’emporte et que
chacun d’entre nous, les communes, les régions, l’état, l’Europe et les nations, appliquent les accords de
Paris et s’engagent dans une réduction des GES, pour limiter nos impacts ?

Références :
[1] Fonte des Glaces : Définition, Causes, Conséquences. (2021, 22 juin). Conservation Nature. Consulté le 26 avril
2022, https://www.conservation-nature.fr/ecologie/la-fonte-des-glaces/#Le_role_des_glaces
[2] Mayer, N. (2020, 14 février). Une fonte de l’Antarctique il y a 100 000 ans a provoqué une élévation de 3 m de
l’océan. Futura. Consulté le 26 avril 2022, https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologiefonte-antarctique-il-y-100000-ans-provoque-elevation-3-m-ocean-47978/
[3] Impacts de l’homme sur les pôles – Climat, une enquête aux pôles. CNRS. Consulté le 26 avril 2022,
https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dospoles/alternative5.html
[4] Reece, J., Urry, L., Cain, M., Wasserman, S., Minorsky, P., & Jackson, R. (2011) Campbell biologie (9ème edition).
Pearson Education
[5] Sayer, L. (2021, 8 décembre). Le climat expliqué : pourquoi l’Arctique se réchauffe-t-il plus vite que d’autres
parties
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monde ?
International
Science
Council.
Consulté
le
26
avril
2022,
https://council.science/fr/current/blog/climate-explained-why-is-the-arctic-warming-faster-than-other-parts-ofthe-world/
[6] R. (2019, 5 juillet). Fonte alarmante de la banquise arctique. RFI SAVOIRS. Consulté le 26 avril 2022,
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/environnement/fonte-alarmante-de-la-banquise-arctique
[7] Ignasse, J. (2013, 7 mai). L’océan Arctique s’acidifie. Sciences et Avenir. Consulté le 26 avril 2022,
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/l-ocean-arctique-s-acidifie_10200
[8] Ifremer. (2015, 04 décembre). Absorption de CO2 : comment l’océan régule le climat ? Ifremer.fr. Consulté le
3
mai
2022,
https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Nos-ressources-pedagogiques/Comprendre-lesoceans/Ocean-et-climat/Absorption-de-CO2-comment-l-ocean-regule-le-climat
[9] Océan & Climate Platform. (2020, 30 janvier). La circulation océanique. Consulté le 26 avril 2022, https://oceanclimate.org/sensibilisation/la-circulation-oceanique/
[10] Institut Polaire. (2021, 30 novembre). Consulté le 26 avril 2022, https://institut-polaire.fr/fr/
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Bio-inspiration : Les Cnidaires
par Floriane Turrel

Les cnidaires (Cnidaria) sont un groupe d'animaux aquatiques (99% marins et 1% eau douce) qui
possèdent des nématocystes (cellules munies d’un harpon urticant permettant de capturer ses proies ;
Figure 1). Ce sont ces nématocystes qui sont responsables des brulures occasionnées au contact d’une
méduse, par exemple. On retrouve chez les cnidaires : les anémones de mer, les méduses, les cérianthes,
les gorgones, les coraux, etc. On différencie deux formes : les polypes fixés (coraux et anémones) et les
formes libres (méduses). Les méduses font partie du plancton, c’est-à-dire qu’elles se laissent porter
passivement par les courants (cf. newsletter janvier 2021). La plus grande méduse mesurant plus de 40
m avec ses tentacules fait d’elle le plus grand organisme planctonique (dont les tailles sont généralement
comprises entre 0,2 µm et 2 m). Il existe plus de 10 000 espèces de cnidaires connues à ce jour. Ils se
nourrissent de phyto et zooplancton et parfois même d’organismes de plus grosses tailles comme des
petits poissons (Figure 2).

Figure 1 : Représentation de nématocystes (© auteur inconnu).
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Figure 2 : Time lapse d’une méduse se nourrissant d’un poisson (© Tara Oceans).

Le biomimétisme a été inventé par l’ingénieur Otto Schmitt dans les années 1960 et est défini dans le
dictionnaire LAROUSSE en 2014 comme « l’application technologique de propriétés observées dans la
nature ». Les cnidaires n’ont alors pas échappé à notre attention. La méduse est utilisée pour son «
marqueur vert » (Green Fluorescent Protein GFP ; Figure 3) en médecine et en chimie. Ce marqueur a
été copié chimiquement de la méduse Aequorea victoria et permet de suivre les processus se déroulant
dans une cellule : un atout majeur en génétique.

Figure 3 : Individus OGM auxquels on avait inséré au stade embryonnaire le gène GFP de méduse (©
auteur inconnu).

Le corail, quant à lui, a inspiré la production d’un nouveau matériel pouvant aider à éliminer les métaux
lourds toxiques tels que le mercure des océans. Par ailleurs, la fabrication de béton est très polluante
(5% à 10% du CO2 émis par l'homme) et a une durée de vie d'une centaine d'années seulement. Ainsi,
l'industrie du béton tente de s'inspirer de la façon dont les coraux élaborent leur squelette pour
fabriquer un béton plus durable. Pour cela, l’entreprise « Calera » à la Silicon Valley utilise un procédé
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captant le CO2 en provenance d'usines pour fabriquer du ciment (conversion en carbonate de calcium ;
Figure 4) et ainsi réduit l'émission de gaz à effet de serre. Des filtres solaires imitant la protection UV
naturelle des coraux ont également été élaborés par la « Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation » en Australie (CSIRO). Ces filtres ouvrent la voie pour la création de crèmes
solaires plus respectueuses de l’environnement.

Figure 4 : Carbonate de calcium produit servant de base pour le ciment (© Calera).

Concernant l’anémone de mer, ses propriétés régénératives servent dans la lutte contre le cancer. C’est
l’Institut de Recherche sur le Cancer et l’Age de Nice (IRCAN) qui travaille sur ces propriétés. Certains
robots imitent également l’adhérence des tentacules d’anémones de mer auxquelles vous aviez peutêtre confié vos doigts enfants en bord de plage à marée basse (attention toutefois, les anémones tout le
temps immergées sont urticantes, il ne vaut mieux donc pas essayer).
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La crème solaire, loin d’être un cadeau pour les
océans
Par Floriane Turrel

Avec le retour des beaux jours, il est important de protéger notre peau des rayons UV émanant du soleil.
Bien qu’il soit important de se protéger des cancers de la peau, certains usages ne sont pas sans
conséquences (Figure 1). Chaque année, entre 15 000 et 25 000 tonnes de crème solaire finissent dans
l’océan (dont 4 à 6 000 tonnes qui se déposeraient sur les coraux). Cet article, je l’espère, vous aidera à
vous protéger tout en sauvegardant l’environnement marin.

Figure 1 : La crème solaire pas si bénéfique (© auteur inconnu).

Les produits des crèmes solaires détruisent les zooxanthelles (microalgues) en symbiose1 avec le corail,
se concentrent dans les tissus des mammifères marins et des poissons, se déposent sur le sable et
menacent la nidification des tortues, perturbent la reproduction des oursins et des étoiles de mer,
modifient l’ADN du corail, inhibent la croissance du phytoplancton, et perturbent les échanges entre l’air
et l’eau en formant une pellicule de surface. On continue ?
Certaines crèmes solaires peuvent en effet altérer le développement larvaire de l’oursin Paracentrotus
lividus. Elles peuvent également entrainer des malformations corporelles et diminuer la reproduction
chez les daphnies (petits crustacés). Les daphnies se contaminent via leur cuticule2 et par les algues
qu’elles consomment (contaminées par la crème solaire). Cette contamination chez les daphnies va aussi
diminuer l’efficacité de leur nage. L’oxybenzone, composant des crèmes solaires, va bloquer le processus
de photosynthèse et la respiration des algues (e.g., algues du genre Arthrospira sp.). Cela va entrainer
des dommages chez l’algue comme un blanchissement des tissus (dépigmentation) (Figure 2). De la
même manière que l’augmentation des températures de l’océan et son acidification tuent les barrières
de coraux, l’exemple des crèmes solaires est également valable pour ces coraux en symbiose avec des
algues. Les crèmes solaires sont même une menace plus importante que le réchauffement climatique et
les autres pollutions en ce qui concerne les coraux. Les composants des crèmes solaires peuvent aussi
impacter la reproduction d’autres animaux marins (baisse de la fertilité par exemple). Par ailleurs, ces
substances toxiques déposées sur notre peau sont aussi absorbées par notre organisme et ne sont pas
sans conséquences pour notre santé. Elles peuvent d’ailleurs être dangereuses pour le développement
fœtal …
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Figure 2 : Blanchissement du corail (© aquariumcoraldiseases).

Cependant, tout n’est pas perdu : nous pouvons toujours agir. Avant d’acheter nos crèmes solaires,
vérifions qu’elles ne soient pas composées d'oxybenzone, de benzophénone, de dioxyde de titane,
d’oxyde de zinc, d’octocrylène, ou encore d'octinoxate. Evitons par exemple les crèmes « Avène SPF
50 » et « Biotherm Waterproof sun milk SPF 30 » riches en ces produits nocifs. Les crèmes qui ne
contiennent pas de nanoparticules3 sont plus respectueuses de l’environnement. Il existe aujourd’hui
des crèmes solaires biodégradables qui doivent être privilégiées. Attention toutefois au
« greenwashing ». Vérifiez toujours les composants car le packaging peut être trompeur. Toutefois, la
plus saine des protections reste toujours de ne pas s’exposer aux rayons du soleil surtout entre 12h et
16h, et de se couvrir dans le cas contraire.
1

Symbiose : association de deux organismes à bénéfices mutuels.
Cuticule : petite membrane très mince constituée d'une alternance de couches de chitine.
3
Nanoparticule : particule de 1 et 100 nanomètres capable de traverser facilement les tissus organiques et de
perturber les hormones.
2
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Contacts

Jean-Claude MENARD, Président
jc.menard@club-internet.fr

06.24.03.08.18

Aurélie BAUDOUIN, Secrétaire
lily.baudouin@laposte.net

06.84.18.32.63

Jean-Pierre RIGAULT, Trésorier
-

marsouin75@laposte.net

Émilie Jaffré, Service civique

06.78.36.96.75
e.jaffre300@gmail.com

Et pour suivre l’actualité de l’association :


Le site internet de l'association : http://www.assoloirevilaine.fr



Le compte LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/association-estuaires-loire-vilaine



La page Facebook : http://www.facebook.com/pages/Association-Estuaires-Loire- Vilaine/256177791220264



La page Instagram : https://www.instagram.com/estuairesloirevilaine/?hl=fr



Le compte Twitter : https://twitter.com/association_ELV?s=09

Bulletin d’adhésion 2022
9 bis boulevard des korrigans – 44 510 LE
POULIGUEN
SIRET – 51227189100016
www.assoloirevilaine.fr

Nom : …………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Faites-nous part de vos idées et de vos remarques sur l’association : …………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comment pouvez-vous et voulez-vous aider l’association : ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le montant des cotisations pour l’année 2022 s’élève à :
Membres donateurs :
adulte : 20 €

couple : 30 €

étudiant, moins de 25 ans : 10 €

Membres bienfaiteurs :
…………. €
(Bulletin d’adhésion à adresser à « Association ELV, chez Mme BAUDOUIN Aurélie, 16 rue des Grandes
Perrières, 44 420 La TURBALLE », accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de « association Estuaires Loire et
Vilaine »)

