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Le récif coralien d’Eilat est en pleine santé
Alors que dans le monde entier les récifs coraliens sont affectés par le changement
climatique, les coraux d’Eilat dans la mer Rouge prospèrent malgré le réchauffement
et la surpêche pratiquée depuis de longues années. Les chercheurs tentent
maintenant de découvrir pourquoi le récif coralien dans le sud d’Israël est si
résistant. L’équipe dirigée par Maoz Fine de l’Institut d’océanographie a installé à
huit mètres de profondeur dans la mer Rouge une sorte de pépinière pour coraux
ainsi qu’un réservoir d’eau spécial reproduisant à l’identique les conditions
nécessaires aux coraux. Les analyses seront effectuées en partie en collaboration
avec l’université de Lausanne.

D’après Maoz Fine, la raison pour laquelle les coraux du golfe d’Aqaba sont en aussi
bonne santé est due à l’histoire particulière de leur formation : durant la dernière
période glacière, il y a environ 20 000 ans, le niveau des mers a baissé de manière
significative, si bien que seule une faible quantité d’eau s’est déversée dans la mer
Morte, d’où une très forte concentration de sel qui y a décimé tous les organismes
vivants. Il y a environ 7 000 ans, de nouvelles variétés de coraux ont colonisé la
mer. Elles provenaient de la mer Rouge et avaient poussé dans le détroit Bab alMandab où la température de l’eau peut monter en été jusqu’à 34°C. Seuls les
coraux capables de supporter cette chaleur ont survécu et ils se sont déplacés en
direction de la mer Morte, au nord. A l’heure actuelle, les coraux du golfe d’Aqaba
vivent à des températures de 5-6° inférieures à leur température optimale, si bien
qu’ils ne souffrent pour ainsi dire pas du réchauffement global.

„Le récif coralien d’Eilat pourrait bien être le seul capable de survivre au changement
climatique“ a expliqué Moaz Fine „raison pour laquelle il est d’autant plus important
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qu’en coopération avec les pays voisins nous le protégions de la pollution et du
stress.“

Le récif coralien d’Eilat est en pleine santé (photo : Maoz Fine).

Autres informations :
Recherche sur les récifs coraliens (en anglais), The Interuniversity Institute for
Marine Sciences in Eilat (l’Institut interuniversitaire d’océanographie à Eilat)
http://www.iui-eilat.ac.il/People/AcademicStaffProfile.aspx?sid=13

La plupart des Juifs israéliens croient en D.ieu
„Dis-moi, tu es religieux ou pas ?“ Pour les Juifs israéliens la réponse à cette
question cruciale est évidente : une majorité (54 pour cent) d’entre eux croient en
D.ieu, 45 pour cent respectent la cacherout et 25 pour cent le shabbat. Ces chiffres,
tirés d’une enquête du journal Haaretz, montrent qu’Israël est nettement plus
pratiquant que tous les pays d’Europe occidentale (en Italie, les croyants
représentent 46 pour cent de la population). A noter que la religiosité va de pair
avec la couleur politique : seuls 17 pour cent des Juifs votant pour les partis
libéraux et les partis de gauche croient en D.ieu. En revanche, parmi les électeurs
des partis conservateurs et de droite on trouve une majorité d’Israéliens qui
mangent cachère et qui respectent le shabbat. On retrouve d’ailleurs la même
configuration selon la ville où résident les personnes interrogées : à Jérusalem, sur
511 personnes interrogées 66 pour cent respectent le shabbat contre 17 pour cent à
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Tel-Aviv. 85 pour cent des Hiérosolymitains croient en D.ieu contre 44 pour cent
pour les Tel-Aviviens.
A noter que les jeunes entre 18 et 24 ans sont nettement plus conservateurs que
leurs aînés (par exemple sur la question de savoir si les supermarchés doivent rester
ouverts le shabbat) et vont également plus souvent à la synagogue.

Synagogue à Tel-Aviv (photo : KHC).

Autres informations :
Les Juifs israéliens croient en D.ieu (en anglais), Haaretz
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-for-rosh-hashanah-a-picture-ofisrael-s-muddled-jewish-soul-1.6462847
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Nouvel incubateur pour food-tech
L’Autorité israélienne de l’innovation envisage un nouvel incubateur pour start up
dans le secteur du food-tech. Un montant global de 28 millions de dollars va être
affecté à la mise en place de cet incubateur dans la ville de Safed au nord du pays.
Pour l’instant, l’Autorité israélienne de l’innovation recherche un directeur pour cet
incubateur qui bénéficiera de subventions spéciales car il est situé à la périphérie.

Le but visé est d’aplanir la voie pour les start up développant des technologies
novatrices dans le domaine de l’alimentation : par exemple optimisation et
durabilité de la production d’aliments sains et savoureux ou raccourcissement des
chaînes de distribution. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une campagne de
grande envergure destinée à transformer le nord d’Israël en un centre pour
l’agriculture et les sociétés du secteur food-tech.

Le nord d'Israël doit devenir plus accueillant pour les start up (photo : Beivushtang at the English
Wikipedia, CC BY-SA 30 - Safed surplombant le lac de Tibériade)

Autres informations :
Le nord d’Israël doit devenir le centre du food-tech (en anglais), Times of Israel
https://www.timesofisrael.com/israel-sets-up-new-incubator-in-safed-to-feedglobal-interest-in-food-tech/
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Vos interlocuteurs :
Rédaction : Katharina Höftmann. Elle a travaillé pour le bureau de la dpa à Tel-Aviv et pour
WELT ONLINE. Actuellement, elle travaille comme journaliste indépendante et comme
auteure. E-mail : k.hoeftmann@gmx.de
Traduction française : Jeannette Milgram, Netanya
Responsable projet pour le comité directeur du GIS : Jacques Korolnyk; e-mail :
jacques.korolnyk@israel-schweiz.org.il
Contact pour les lecteurs francophones : Yves Darmon; e-mail :
Yves.darmon@israel-suisse.org.il

Pourquoi cette newsletter ?
Le service d’information du Groupe ISRAEL-SUISSE (GIS) vous renseigne sur des sujets
passionnants généralement ignorés par la presse internationale. Par ailleurs, ce service vous
propose un rapport mensuel complet sur des thèmes variés dans les secteurs suivants : arts
et culture, sciences et recherche, santé et médecine, économie et finance, énergie et
environnement, société et divers. De plus, le GIS aide les journalistes dans leurs recherches
et leur fournit des compléments d’information sur les sujets qu’ils souhaitent aborder.
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