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Avant-propos 
Ce mois d’Avril est riche en informations, nous vous proposons de débuter par quelques actualités concernant les 

mammifères marins. Bonne lecture. 

 

Mammifères marins 

Technique de chasse des orques 
07/03/2016 - Norvegian Orca Survey 
Lorsqu’elles s’attaquent à un banc de harengs, l’une des techniques de chasse des orques consiste notamment à les 
regrouper pour former une boule très compacte en surface, à expulser des bulles d’air, à les effrayer en leur montrant leur 
face ventrale blanche…ce qui rend la capture des proies bien plus facile et efficace. Ouvrir la vidéo. 
 

Une dent géante de cachalot vieille de 5 millions d’années 
22/04/2016 - Le Monde 
"Une dent fossilisée de cachalot, longue de 30 cm et vieille de cinq millions d’années, a été retrouvée en février sur la plage 
australienne de Beaumaris Bay près de Melbourne….Le mammifère aurait mesuré jusqu’à 18 mètres de long et pesé une 
quarantaine de tonnes". Ouvrir l’article. 
 

Les belugas expriment leurs sentiments par des bulles 
31/03/2016 - Sciences Post 
"Une étude récemment publiée par le Canisius College révèle un étonnant système de communication chez les bélugas. Ces 
mammifères marins d’une intelligence rare disposent d’un système de communication évolué". Ouvrir l’article. 
 

Concert de canaris des mers 
13/04/2016 - Baleines en direct 
"Les bélugas sont surnommés les « canaris des mers » depuis le temps des premiers explorateurs, justement à cause de la 
vaste gamme de sons qu’ils émettent et qui sont audibles à l’oreille humaine. Leur répertoire comprend des caquètements, 
des cliquetis, des grognements, des gémissements, des trilles et des sifflements". Ouvrir l’article. 
 

Des changements climatiques avantageux pour certains cétacés ? 
15/04/2016 - Baleines en direct 
"Certains cétacés, plus particulièrement le rorqual à bosse et la baleine boréale, bénéficieraient, du moins à court terme, des 

changements climatiques". Ouvrir l’article. 

 

Biologie et biodiversité 

Le derrière du cténophore laisse les scientifiques bouche bée 
31/03/2016 - Sciences et Avenir 
L’arbre de filiation de la vie aquatique n’est pas définitif mais évolutif : la découverte de sphincters chez un cténophore 
donne "matière" à discussion. Il défèque non pas par sa bouche comme on le croyait mais par des pores fermés par un 
sphincter, comparable à ceux des anus chez d’autres espèces. Ouvrir l’article. 

https://www.youtube.com/watch?v=O9er3_KZ8R0
http://www.lemonde.fr/paleontologie/article/2016/04/22/une-dent-geante-de-cachalot-vieille-de-cinq-millions-d-annees-retrouvee-en-australie_4906822_1650762.html
http://sciencepost.fr/2016/03/belugas-sexpriment-bulles/
http://baleinesendirect.org/concert-de-canaris-des-mers/
http://baleinesendirect.org/des-changements-climatiques-avantageux-pour-certains-cetaces/
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/20160330.OBS7396/le-derriere-du-ctenophore-laisse-les-scientifiques-bouche-bee.html
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Un poisson qui marche sur les murs 
29/03/2016 - Sciences et Avenir 
Originaire de Thaïlande, le "poisson grimpeur" (Cryptotora thamicola, aussi appelé le "poisson des cavernes grimpeur des 
chutes d'eau") utilise ses nageoires pelviennes pour marcher et grimper sur les parois rocheuses. Ouvrir l’article et visionner 
la vidéo. 
 

Le mystère de la migration des anguilles de Méditerranée en partie dévoilé 
06/04/2016 - Techno-Sciences.net 
"Ayant équipé de balises Argos huit anguilles argentées femelles de Méditerranée, une équipe internationale comprenant 
des chercheurs du Centre de formation et de recherche sur l’environnement marin (CEFREM, CNRS / Université de Perpignan 
Via Domitia) a pu suivre ces anguilles durant les 6 premiers mois de leur migration". Ouvrir l’article. 
 

Le spermatophore du calmar pour la transmission des gènes 
28/03/2016 - Headbanging science 
"Le spermatophore est une grenade bourrée de sperme, qui en explosant va permettre à celui-ci de coller fermement sur le 
manteau de la femelle". Pour en apprendre davantage sur un processus baptisé « réaction spermatophorique », ouvrir 
l’article. 
 

Rassemblement de crabes au Panama 
13/04/2016 - Motherboard 
"Ce phénomène naturel étonnant a été observé et filmé par une équipe de biologistes au large de la côte Pacifique des Etats-
Unis. Comme le montre la vidéo, des milliers de crabes se meuvent de manière synchrone, rampant sur le sol, semblant venir 
de nulle part". Ouvrir l’article.  
 

Le paradoxe de l’écrevisse 
22/04/2016 – Sciences et Avenir  
"Les écrevisses adorent dévorer des insectes. Pourtant, d’après une étude récente, plus il y a d’écrevisses dans une rivière, et 
plus il y a d’invertébrés ! La clé de ce paradoxe réside dans le ménage…". Ouvrir l’article. 
 

Les rhizaires, du plancton géant passé inaperçu 
19/04/2016 - Tara Expédition 
Une équipe de biologistes marins et d’océanographes révèle l’importance dans toutes les mers du globe d’un groupe 

d’organismes planctoniques de grande taille, appelé Rhizaria, complètement sous-estimé jusqu’à présent. Ouvrir l’article.  

 

Environnement 

Pourquoi conserver les espèces ? 
19/04/2016 – museum-lehavre.fr 
"Pourquoi s’inquiète-t-on de la disparition des espèces ? Est-ce grave ? Motifs moraux, raisons scientifiques, considérations 
utilitaires se mêlent depuis longtemps, voire s’opposent. Tommy Dessine, illustrateur, retrace cette conférence et l’histoire 
de la Biodiversité racontée par Patrick Blandin". Ouvrir la bande dessinée. 
 

Les chroniques du plancton et Horsea plasticus 
10/03/2016 – Planktonchronicles.org 
"Plongez dans la plastisphère en suivant les aventures de « Horsea plasticus », découvrez l’étendue de la pollution dans les 
océans. Suivez le vagabond de plastique, et passez à l’action! Ce film est le résultat de plusieurs legs d’expédition à bord de 
Tara Méditerranée". Une nouvelle vidéo des Chroniques du plancton.  
 
 
 

http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/20160325.OBS7174/le-poisson-grimpeur-le-seul-poisson-qui-peut-marcher-sur-les-murs.html
https://www.youtube.com/watch?v=ILJJQjVmV9g
https://www.youtube.com/watch?v=ILJJQjVmV9g
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=15025
http://headbangingscience.fr/faut-avaler-sperme-de-calmar/
http://headbangingscience.fr/faut-avaler-sperme-de-calmar/
http://motherboard.vice.com/fr/read/cet-immense-rassemblement-de-crabes-au-large-de-panama-reste-inexplique-
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/20160421.OBS9000/le-paradoxe-de-l-ecrevisse.html
http://oceans.taraexpeditions.org/m/science/les-actualites/du-plancton-geant-passe-inapercu/
http://www.museum-lehavre.fr/fr/blog/pourquoi-conserver-les-especes
http://planktonchronicles.org/fr/plastique-vagabond-arrive/
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Une gigantesque réserve marine en Equateur 
23/03/2016 - 8e Etage 
"L’une des spécificités de ce nouveau sanctuaire marin est qu’il accueille l’une des plus fortes concentrations de requins au  
monde. La pêche, au même titre que l’exploitation pétrolière, y est désormais totalement interdite". Ouvrir l’article. 
 

La charte du Parc national des Calanques 
06/04/2016 - Parc national des Calanques 
Une Charte qui s’adresse aux pratiquants de la plongée en scaphandre exerçant dans les espaces marins du parc national des 
Calanques (cœur et aire maritime adjacente), qu’ils appartiennent à des structures commerciales ou associatives, ou soient 
pratiquants individuels. Découvrir la charte. 
 

Découverte d’un banc de corail dans l’Amazone 
22/04/2016 - MaxiSciences 
"Un récif corallien prédit par un chercheur en 1977 vient d’être trouvé par une équipe sous le panache de l’Amazone en 
Amérique du Sud. Un récif aux dimensions impressionnantes qui contredit les connaissances théoriques sur les coraux". 
Ouvrir l’article. 
 

Lancement de la campagne de recensement PELGAS 2016 
28/04/2016 - RTL.fr 
"Le 3 mai, l’IFREMER lance sa campagne Pelgas 2016. Comme chaque année elle vise à recenser les populations de poissons 
pélagiques dans le Golfe de Gascogne". Ecouter l’émission. 
 

Protégeons la raie Mobula ! 
04/04/2016 - Radio Fréquence Terre 
"Des milliers de raies sont tuées chaque année… La raie Mobula c’est la version M de sa cousine de la raie Manta, le format 
XXL". Ecouter la chronique de Radio Fréquence Terre.  
 
LONGITUDE181 et MANTA TRUST ont lancé une pétition pour protéger les raies Mobula. Relayez-la ! Découvrir la pétition. 
 
Printemps 2012, les équipes de National Geographic avaient filmé un rassemblement exceptionnel des raies Mobula au large 
de la Californie: des dizaines de milliers de raies volantes. (cf. LNA # 67 de juin 2014). Ouvrir la vidéo. 
 

Les DCP, une méthode de pêche dévastatrice 
18/04/2016 - Le Monde 
"Depuis le 15 avril, Le Monde suit, à bord de l’Esperanza, la campagne de Greenpeace destinée à renseigner et dénoncer la 

surpêche des thons tropicaux, aggravée par la technique des dispositifs de concentration de poissons (les « DCP »)". Ouvrir 

l’article. 

21/04/2016 - Le Monde 
"Les trois principales espèces de thons tropicaux qui fournissent les conserveries de l’océan Indien, ne sont protégées par 
aucun quota. Parmi elles, l’albacore, appelé aussi thon jaune, est nettement en danger : sa population est surexploitée à 
94 %. Si la tendance n’est pas inversée, le point de non-retour pourrait être atteint dès 2017". Ouvrir l’article. 
 

La pêche fantôme, une pratique dangereuse pour l’environnement 
21/04/2016 - FAO 
"Les technologies modernes qui facilitent la récupération des équipements de pêche perdus relancent les efforts visant à 
lutter contre «la pêche fantôme» et ses effets nocifs sur les stocks de poissons et sur les espèces menacées". Ouvrir l’article.  
 

93% de la Grande Barrière de corail a blanchi 
20/04/2016 - Le Monde 
"La Grande Barrière de corail traverse le pire épisode de blanchissement de coraux jamais enregistré, ont annoncé mercredi 

20 avril des scientifiques". Ouvrir l’article. 

https://8e-etage.fr/2016/03/23/lequateur-inaugure-un-vaste-sanctuaire-marin-a-proximite-des-iles-galapagos/
http://www.calanques-parcnational.fr/fr
http://www.maxisciences.com/corail/un-recif-corallien-decouvert-cache-sous-le-fleuve-amazone-au-bresil_art37730.html
http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/le-grand-recensement-des-anchois-et-des-sardines-est-lance-7783015293
http://www.frequenceterre.com/2016/04/04/sauvez-raies-mobula-quil-ne-soit-tard/
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Delegues_de_la_CITES_COP17_Protegeons_les_raies_Mobula_avant_quil_ne_soit_trop_tard/?launch
http://www.bio-ffessm-cif.fr/images/stories/antiseiches/Antiseiche_67_201406.pdf
http://www.notre-planete.info/actualites/4031-rassemblement-raies-volantes
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/18/ces-radeaux-de-bambou-qui-depeuplent-les-mers_4904293_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/18/ces-radeaux-de-bambou-qui-depeuplent-les-mers_4904293_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/21/thons-tropicaux-le-point-de-non-retour-pourrait-etre-atteint-en-2017_4906434_3244.html
http://www.fao.org/news/story/fr/item/411499/icode/
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/04/20/en-australie-93-de-la-grande-barriere-de-corail-a-blanchi_4905329_1652692.html
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La disparition des herbiers en Floride (l’herbe zombie) 
21/04/2016 - Goodplanet 
En Floride, "ces longues herbes qui servent d’abri à de nombreuses espèces de petits poissons et constituent l’une des bases 
de l’écosystème marin, meurent et disparaissent à une vitesse jamais observée depuis la fin des années 1980 dans la Baie de 
Floride, entre l’océan Atlantique et le Golfe du Mexique". Ouvrir l’article. 
 

Le saumon chilien décimé par une prolifération de micro-algues 
15/04/2016 - Goodplanet 
"En quelques semaines, entre janvier et mars, 40 000 tonnes de saumon ont péri asphyxiés dans la région de Los Lagos (sud), 

sous l’effet de cette prolifération de micro-algues, aussi appelée « bloom »". Ouvrir l’article. 

 

Evénements et agenda 

DVD « The Messenger, le silence des oiseaux » 
06/04/2016 - LPO 
Un documentaire en deux parties qui décrypte le déclin des populations migratrices, dont le parcours est semé d’embûches. 
Ouvrir l’article et la bande annonce. 
 

Longitude 181, un nouveau site web 
08/04/2016 - Longitude 181 
Longitude 181 dispose d’un nouveau site web avec de nouvelles rubriques. Découvrir le nouveau site. 
 

La page Facebook de la CNEBS vous attend ! 
Avril 2016 - FaceBook 
Via une page Facebook dédiée, la Commission Nationale EBS diffuse depuis octobre 2015 des images ou vidéos 
démonstratives des espèces rencontrées en plongée. Après les Cnidaires, les Echinodermes, ce sont les Mollusques qui sont à 
l’honneur (note de LNA : devinez quel est notre mollusque préféré ?). Ouvrir la page FB de la CNEBS. 
 

Expédition 7E Continent en tournée en France 
Du 15 Mai au 15 Juin 2016 - Expédition 7E Continent 
"Expédition 7

e
 Continent organise du 12 mai au 15 juin prochain une tournée de sensibilisation dans 10 villes françaises à la 

rencontre des scolaires, du public, des acteurs locaux industriels et politiques afin de les sensibiliser à la dispersion des 
déchets plastiques". Ouvrir l’article. 
 

Nettoyer la montagne pour agir sur l’océan 
Le 12 mai 2016 - RevolutionR 
"Jeter par terre, c’est jeter à la mer" y compris dans les stations de ski. L’ESF s’associe à Expedition 7

 
E continent et organise 

une journée de ramassage des déchets en station le 12 mai. 17 700 moniteurs de skis seront mobilisés pour cette opération. 
Et vous ? Ouvrir l’article. 

  

http://www.goodplanet.info/actualite/2016/04/21/eaux-de-floride-lherbe-zombie-menace-lecosysteme/
http://www.goodplanet.info/actualite/2016/04/15/saumon-chilien-devaste-proliferation-dalgues/
https://www.lpo.fr/actualites/sortie-dvd-du-film-le-silence-des-oiseaux-un-documentaire-unique-sur-les-oiseaux
http://www.longitude181.org/2016/04/08/83607/
https://www.facebook.com/cnebs/?fref=ts
http://www.septiemecontinent.com/expedition-7e-continent-annonce-une-tournee-de-sensibilisation-en-france-entre-le-12-mai-le-15-juin-2016/
http://www.revolutionr.com/lesf-organise-une-journee-de-ramassage-des-dechets-en-station-le-12-mai/
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La Nouvelle Antiseiche 

Cette revue de presse est réalisée par un collectif de plongeurs « bio » de Normandie et d’Ile de France : Sylvie DRONY 

(Eure), Deborah THROO, Cathy LALLET et  Eric NOZERAC (Yvelines). Egalement, nous remercions Evelyne Boulanger pour sa 

contribution à ce bulletin. 

Les articles mis en avant proviennent de l’actualité présentée sur le net. Nous nous efforçons de présenter une information 

fiable. Malgré tout le soin que nous y apportons, les erreurs peuvent nous échapper : nous les corrigerons dès signalement. 

Bien que ce bulletin puisse évoquer des questions en relation avec nos activités associatives et/ou fédérales, il n’engage en 

rien les associations dont nous sommes membres.  

N’hésitez pas à vous abonner ou bien de nous faire part de vos remarques à l’adresse nouvelleantiseiche@gmail.com. 

mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

