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tonnes d'or, mâis pour ex'
taaiæ celte nchesse. il fâudrait brâsser tant d'eau que I exoloilation ôe serail pas rentable.

ieder van de l5@ miljoen

aàrdebewoners, maar men zou
al te veel water moeten bewerken opdat de exploitatie reôdabel zou zijn.

les eaux des mers étaient douces, mais il n'y
avait personne pour les boire; à haute altitude, I'ozone ne
carapaçonnait pas à suffisance le globe terrestre contre les
rayons ultraviolets. Aucune vie n'était encore possible sinon
au fond de I'eau. La multitude animée qui grouillait dans ces
eaux transparentes ainsi que les nombreuses éruptions volcaniques finirent par avoir raison de la pureté des eaux;
aujourd'hui, le goût salé d'eau de mer se doit à I'accumulation de chlore, de sodium, de magnesium, de soufre, etc.,.
En fait, les centaines de millions d'années ont lentement
maisabondammentenrichi les océans d'apports inestimables.
L'or, ce métal précieux dont hélas les hommes sont avides
plus que de raison, I'or est en quantité telle dans les océans
qu'on pourrait en extraire autant de cubes de plus d'un
mètre de côté qu'il y a d'individus dans le mondei toutefois,
les procédés industriels dont on dispose actuellement, ne
permettent pas encore une exploitation rentable, il faudrait
brasser de trop grandes quantités d'eau.
lly a des millénaires, les Chinois extrayaient déjà de I'océan,
médicaments, aliments et engrais, rien qu'en utilisant les
algues. Les algues peuplent en grand nombre les mers, elles
sont petites de quelques millièmes de millimètres ou grandes
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neesmiddelen, voedsel en meststoffcn ult dt ocaunr nrmalllk
uit het zeewier. Dit laatsre vindt mcn ln trota horvrtlhtdrn
in de zee, in alle afmetingen vanaf ankala dulttndttan vrn
een millimetertotde,.Kelps" uit do Amrrlkllnta wltaran
die wel 40 meter lang zijn. De brulnc rljrn dlonrn om lodlum
te vervaardigen, maar ziin tevenr Gan mattttofan aan voadl€l
dat met haver te vergelijken is, Mcn jcbrulkt rr ook nog
als liim en voor het stiiven van p.pl€r an ttofan. Ern tndorc
soort zeev/ier, de zoster, zou ondcr maar kunnan dlonon rls

de 40 mètres comme les "Kelps" des eaux américaines. Le
goémon, algue brune, sert aux usines d'iode, c'est aussi un
engrais ou une nourriture ressemblant à I'avoine; on peut
I'employer comme encollage et apprêt des papiers et des
étoffes. Algues aussi, les zostères pourraient, entre autres
usages, servir de pâte à papier, ce qui serait le bienvenu

quand on songe à la quantité de bois qu'il faut couper
chaque jour dans le monde pour I'industrie du papier.
L'4lgue résoudra peut-être le problème de la faim en tant
que protéine vitaminée, certaines entreprises n'hésitant pas
à en vanter le goût exquis; ainsi demain pourrons-nous proposer des algues au menu des fins gourmets.

Nourriture azotée des pauvres, puisque grouillant dans les
mers et se multipliant de lui-même, le poisson est pêché
généralement de la même façon qu'au Moyen-Age, sans faire

facile à pêcher.

vant mesurer de quelques mil|èmes de millimètres à plus de
40 m, les alSues, nourriture
délicieuse. résoudront demain
le problème de la faim dans le

Aanvankelijk was het weter van de zec zort, mltf a? wll
niemand om ervan te drinken. Het ozon bochuttr nol nlat
voldoende de aardbol tegen de ultravlolrtrtrtlan, lr wlt
nog geen leven mogelijk tenzij diep in h.t tvrtar, Htt lfvfn
dat krioelde in het heldere water en ook dr trlrllh vull0n.
uitbarstingen gingen stilaan het watcr mlndrr rulvlr mlkan,
Heden is de zoute smaak van het zeewrtrr ta wUtan lln aan
samenstelling van chloor, sodium, mltn.tlum, lolLt, anl,,.
Eigenlijk hebben al deze milioenen lar.n aan lrnlrfmf mfff
overvloedige verriiking ten gevolgc g.hrd vrn hrg oc$rn.
water.
Goud, dat edele metaal waarop dc manran maa? drn fada.
lijkerwijze belust zijn, goud is er in d. ocalnan ln rUlk ..n
grote mate aanwezig dat men er tanoal tou kunntn ult op.
halen om aan ieder mens méér den rtn kubltkt mataf ta
geven. Maar de thans beschikbare mlddalan mrkan not taan

A leur début,

le moindre appel aux techniques apportées par la science
actuelle: on tue des millions de poissons pour en avoir un.
ll faudrait au contraire élever des bancs de poissons, et, pour
cela connaître leurs mceurs et sonder le mystère de leurs
migrations. Sait-on que, parfois sur 100.000 aufs, un seul
embryon survit! D'autre pârt, la yache marine est une espèce
de poisson qui a complètement disparu pour avoir été trop
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qéan, des usrnci cybernétiques exploi-

teronl les cultures d'altuas FDur nourrir

le

bétail. Le prix du bifteck serâ dérisorre. D'énormes cartos sous-marins cmporteront vers les
ports mondraux les produiti de ces usines. /
compnl I'or paticmmcnt extrait puisqu il y cn a
0,0@6 mg pour I kg d'cau.

Htt voGdslprcblm ln d. w.ruld optÈ
l6t,
Weldra zullen cybernetische fabrieken
in volle cean algencullures exploiteren v@r

de veevæding, De p.ijs van de biefstuk zal
dalen. Reusachtite vrachtduikboten zullen de
produkten van deze fabrieken allerwegen ver-

væren. cn æk het æduldi8 gewonnen goud
wærvan 0,ffi0o5 mt in iedcre kg water.

papierbrij, wat zeker nier t€ vartmadcn lr wrnnccr men
denkt aan de hoeveelheid hout dlc cr drgolllkr nodit ir voor
de papierindustrie. De zeewicrcn kunncn ook yocdingsproblemen helpen oplostcn daar zc vitamlnrhoudende
proteine bevatten. Sommige ondcrnemlngcn zullen zelfs
hun fiine smaak roemen en aan dc filnste linproevers zullen
wij zeewier durven voorschotelen.
De vis die bij uitstek het stikstofhoudend voedsel uitmaakt
van de armen, daar de zee er vol van is en dit voedsel zichzelf
vermenigvuldigt, wordt meestal nog op dezelfde wijze
gevangen als in de Middeleeuwen, zonder beroep te doen op
de techniek die de wetenschap ons biibrengt: men doodi
milioenen vissen om er één enkele te hebben. Daarentegen
zou men visbanken moeten aanleggen en hiertoe de handelwijze van de vissen bestuderen en hun migratiemysteries
nagaan. Weet men wel dat er op 100.000 eitjes soms slech$
één embryo overleeft! Verder is de zeekoe een volledig uitgestorven vissoort, daar ze al te gemakkelijk kon gevist
worden.

