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...et aussi des méduses!
Marina Rafenberg | Publié le 8 juil. 2013, 07h00

Elles étaient très nombreuses l’an dernier. « Cette année, il y en a plus!
Elles sont revenues en force », affirme Delphine Thibault- Botha,
chercheuse à l’Institut méditerranéen d’océanologie. Depuis juin, les Pelagia
noctiluca, mieux connues sous le nom de piqueurs-mauves, ont fait leur
apparition sur la Grande Bleue. La côte atlantique n’est pas épargnée mais
« les espèces qui se trouvent en bord de mer sont moins urticantes et
moins gênantes pour les baigneurs », explique la scientifique. Les raisons
de l’invasion restent incertaines. Un rapport, publié en mai par
l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture évoque
la surpêche de thon rouge, un des principaux prédateurs de la méduse.
Selon l’orientation des vents et des courants marins, les plages d’une même
zone ne sont pas toutes envahies. Consultez le site Jellywatch.org, où une
carte signale les colonies sur les côtes du monde entier. Le laboratoire
d’océanographie de Villefranche-sur-Mer met aussi en ligne sur
Medazur.obs-vlfr.fr des prévisions d’échouage pour la région Paca. Ainsi,
pour les éviter, vous pourrez changer d’endroit de baignade. Si vous êtes
piqué, pas de panique. C’est douloureux mais pas dangereux, « nos »
méduses sont peu venimeuses. Sortez de l’eau et rincez-vous à l’eau de
mer tout en retirant les morceaux de tentacules laissés sur votre peau,
grâce à une carte rigide (style carte bancaire! ) On désinfecte avec un
antiseptique et on applique une pommade anti-inflammatoire. Si la douleur
persiste plus de deux ou trois jours, mieux vaut consulter un médecin.
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