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Des jungles sous-marines
étonnantes ont été observées
Des chercheurs ont étudié 2 forêts de kelps (de longues algues) dans
l’océan, au large de l’Amérique du Sud. Découvre-les en photos.

Enric Sala

Des forêts de kelps p. 2 I Histoire du jour : Dans un zoo, des orangs-outans s’amusent avec des loutres p. 3

L’info de la Une

L’histoire du jour

Des forêts de kelps

Dans plusieurs océans

Enric Sala

On trouve des forêts de kelps dans
les eaux tempérées : au large de
l’Australie, de l’Afrique du Sud,
de la Californie (États-Unis)…
Sur ces pages, les photos d’Enric
Sala montrent 2 forêts de kelps au
large de l’Argentine. Elles avaient
déjà été observées en 1973. Des
chercheurs* viennent de les retrouver,
plus de 45 ans après, en très bon
état. Les algues y sont toujours aussi
nombreuses et elles abritent toujours
autant d’animaux.

NOAA

* du groupe Pristine Seas, National Geographic
Society / University of Hawaii

Des algues brunes géantes

Enric Sala

Enric Sala

• Tout au fond de la mer, les forêts de
kelps abritent des crabes, des oursins,
des hippocampes, des coquillages…
• Plus haut, on trouve des poissons
qui se nourrissent de kelps.
Au milieu de ces algues, ils se
protègent des prédateurs (par
exemple, des mammifères marins).
• Des étoiles de mer grimpent
aux kelps.
• En Californie, des loutres de mer
jouent dans le labyrinthe des algues.
Elles mangent à la fois les kelps
et es oursins.
• Quand les kelps se retrouvent sur la
plage, à marée basse, ils sont picorés
par les oiseaux marins.

En danger
Les kelps ne survivent pas dans les
eaux trop chaudes. Ils s’abîment donc
avec la hausse des températures
des océans, provoquée par le
réchauffement du climat. Ceux
d’Argentine photographiés ici, restés
en très bon état, sont une exception !

Ces algues s’accrochent dans les fonds marins rocheux et
montent vers la lumière. Elles forment d’immenses lianes, agitées
par les mouvements de l’océan. Leur sommet dépasse de la
surface de l’eau. Les forêts de kelps ressemblent à des jungles
sous-marines !
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Les mots difficiles

Dans le parc Pairi Daiza, en Belgique, une famille
d’orangs-outans partage son lieu de vie avec des
loutres asiatiques. La photo du haut montre Ujian,
un mâle de 24 ans. Sur la photo du bas, c’est son
petit, Berani, âgé de 4 ans.
Selon les soigneurs, pour améliorer le bien-être
de ces singes vivant enfermés, il faut les divertir.
Dans leur enclos, il y a donc des jeux, des puzzles…
et des loutres ! Vivre avec une autre espèce est
un stimulant pour les orangs-outans : cela les fait
réagir, jouer et bouger.
Ces photos sont l’occasion de rappeler que
les orangs-outans sont en danger dans la nature,
en Indonésie, car leurs forêts sont détruites par
les activités humaines.

Tempéré (ici) :
ni trop chaud ni trop froid.
Prédateur (ici) :
animal qui chasse d’autres
animaux (ses proies) pour
se nourrir.
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Picoré (ici) :
pris avec le bec.

1/ Le varech, ou goémon, est le nom
français pour parler d’un mélange
d’algues brunes, vertes, rouges…
Où le trouve-t-on ?

Belgique

États-unis

Le coin des Incollables®

Sur les plages ou les rochers,
à marée basse.
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Dans un zoo, des orangs-outans
s’amusent avec des loutres
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2/ Vrai ou faux ? Ce varech
est parfois récolté pour
être utilisé comme engrais.
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Vrai.

Dans un journal,
cet encadré
s’appelle l’ours

Enric Sala

Des lianes

Pascale Jones-Pairi Daiza

Un abri pour les animaux

Les kelps font partie de la grande famille des laminaires :
des algues brunes en forme de ruban. Le nom scientifique
des kelps les plus répandus est Macrocystis pyrifera.
Ils poussent rapidement (jusqu’à 50 centimètres par jour)
et atteignent parfois 50 mètres de haut.
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Australie
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Texte et dessin : Philippe Malausséna

les aventures de scoupe et Tourbillon : Le tarzan des mers
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