Nouvelles intéressantes
Comme présenté dans « Undercurrent » (www.undercurrent.org) juillet / août 2021.
Conseils d'entretien du détendeur. Après une longue absence, vous serez peut-être surpris de constater que
votre détendeur, alors qu'il fonctionnait parfaitement lors de votre dernière utilisation, a maintenant besoin d'un
entretien. En effet, le siège de soupape du premier étage peut être gravé par son clapet de soupape lorsqu'il n'est
pas utilisé. Cependant, après l'avoir fait réparer, comme tout ce qui est hautement réglé, il peut encore falloir du
temps pour que les joints toriques internes se mettent en place, puis un réajustement supplémentaire de son
réglage de pression intermédiaire. Si vous le pouvez, vérifiez votre détendeur récemment entretenu en l'utilisant
dans une piscine ou lors d'une plongée locale avant de voyager.
Aller aux Galapagos ? Bonnes nouvelles. Depuis le 1er juillet, les tests PCR ne sont plus obligatoires pour les
visiteurs entièrement vaccinés qui peuvent prouver que leur dose finale a été administrée au moins 14 jours
avant leur arrivée dans les îles. Les voyageurs qui ne répondent pas à ce critère peuvent toujours entrer aux
Galapagos à condition qu'ils puissent présenter la preuve d'un test PCR négatif ou d'un test rapide d'antigène
dans les 72 heures suivant le voyage. Andean Travel Co.
Adieu les récifs coralliens ? Dans une étude récente sur les écosystèmes sous-marins, des chercheurs de
l'Université d'Hawaï Manoa ont fait la sombre prédiction que dans le pire des cas, les récifs coralliens pourraient
disparaître d'ici 30 ans si des mesures ne sont pas prises immédiatement pour atténuer le changement climatique
et les températures élevées de la mer. Leur étude a montré que ces écosystèmes sont parmi les plus menacés par
le changement climatique mondial. Hawaii News Now
Le COVID explose en Indonésie. Des reportages en provenance de l'archipel le 5 juillet font état d'une pénurie
d'oxygène à l'échelle nationale pour traiter les malades. Les hôpitaux ont presque épuisé leurs stocks, l'un d'entre
eux signalant que 63 patients sont décédés à la suite de cela. L'Indonésie a connu la pire épidémie d'Asie du SudEst, avec environ 2,3 millions de cas. Un confinement a été annoncé pour l'île principale de Java. Pendant ce
temps, Bali est à nouveau bloquée et aucun visiteur étranger n'est autorisé à entrer. BBC
L'apnée et la plongée sous-marine peuvent augmenter les effets secondaires du vaccin. Le Diver Alert Network
(DAN) nous rappelle que les plongeurs doivent rester hors de l'eau environ sept jours après avoir reçu la
vaccination COVID et garder cela à l'esprit lorsqu'il est temps pour votre rappel. Des effets secondaires bénins
sont fréquents au cours des trois premiers jours, et ils peuvent inclure une douleur au bras, une rougeur au site
d'injection, de la fièvre/des frissons, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires ou des nausées, qui
peuvent être accentués par une augmentation de la pression ambiante. Quant aux effets secondaires, ne vous
inquiétez pas; ils indiquent simplement que votre corps développe une réponse immunitaire (appelée
«réactogénicité»).
Seul votre ordinateur compte : récemment, nous avons reçu trop de rapports de plongeurs dépendant de
l'ordinateur d'un guide pour terminer leur plongée. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Votre ordinateur VOUS
protège des barotraumatismes en surveillant VOTRE temps et VOTRE profondeur pour calculer, grâce à son
algorithme, VOTRE temps de remontée en toute sécurité. Vous devez être parfaitement au courant de ce que les
données à l'écran vous disent. Différents ordinateurs utilisent des algorithmes différents et donnent des résultats
différents, certains plus libéraux que d'autres. Le seul ordinateur qui est précis pour votre plongée est celui que
VOUS emportez. Aucun autre plongeur n'a le même profil de plongée que vous (ou, très probablement, le même
algorithme). Si vous souhaitez emporter un ordinateur de secours, rendez-le identique à votre ordinateur
principal.
Utiliser le mauvais écran solaire peut coûter cher. La Thaïlande vient d'interdire l'utilisation de crèmes solaires
qui endommagent les coraux, rejoignant Palau et Hawaï. Vous pensez peut-être que c'est une goutte d'eau dans
l'océan concernant les dommages écologiques que nous causons à la planète, mais vous pourriez être plus
préoccupé par les dommages causés à votre solde bancaire si vous êtes pris en flagrant délit de violation de la
règle : les amendes en Thaïlande approchent les 3 000 $. Les lotions interdites sont celles contenant de
l'oxybenzone, de l'octinoxate, du 4-méthylbenzylidène camphre ou du butylparaben. BBC

