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Avant-propos 
La Journée Mondiale de l'Océan, célébrée chaque année le 8 juin, permet de sensibiliser un large public à l'environnement 

marin. Un environnement fragile qui reste à découvrir, à aimer et à protéger. 

 

Biologie et biodiversité 

La recette étonnante des micro-algues pour faire du verre 
03/05/2016 - Le Monde 
"Les diatomées, jouent un rôle fondamental dans le cycle de l’oxygène et du dioxyde de carbone de la planète. Ces algues 
présentent aussi la particularité de fabriquer une coque protectrice en verre qu’elles synthétisent à température ambiante à 
partir de la silice dissoute dans l’eau". Ouvrir la vidéo. 
 

Crabe cherche nouvel oursin pour colocation 
12/05/2016 - Les poissons n’existent pas 
"L’oursin cœur-rouge Meoma ventricosa abrite entre ses piquants un crabe minuscule, Dissodactylus primitivus. Un habitant 
pas très sympa, de ce fait qualifié de parasite, puisqu’il n’hésite pas à couper les piquants de l’oursin pour se nourrir". Ouvrir 
l’article et la vidéo.  
 

Une étrange méduse découverte dans la fosse des Mariannes 
29/04/2016 - BFMTV 
"Le 24 avril, une sublime méduse a été filmée par des scientifiques américains à 3,7 kilomètres de profondeur, tout près d’un 
emplacement baptisé Enigma Seamount dans la fosse des Mariannes. Les chercheurs estiment qu’il s’agit d’une nouvelle 
espèce". Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Pourquoi l’Océan est-il salé ? 
16/05/2016 - Surf Prévention 
"Mais pourquoi l’eau de mer est-elle si salée, alors que les eaux intérieures (cours d’eau, lacs, nappes phréatiques…) sont 
essentiellement constituées d’eau douce ?". Pluie acide, érosion, … Et si la réponse se trouvait dans les profondeurs 
abyssales ? Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

L’école des polypes 
01/05/2016 - Vie Océane 
"Réalisé par l’association Vie Océane, un film pédagogique à l’attention des élèves de l’école primaire et du collège sur les 
récifs coralliens à La Réunion". Ouvrir la vidéo. 
 

Quand les coraux meurent, certains poissons ne perçoivent plus la présence de prédateurs 
12/05/2016 – Sciences et Avenir 
"Dans un récif corallien mort, certains poissons ne perçoivent plus la présence de prédateurs... ce qui est quelque peu 

fâcheux, d'après une étude australienne". Ouvrir l’article. 

 
 
 
 

http://www.lemonde.fr/sciences/video/2016/05/03/la-recette-etonnante-des-microalgues-pour-faire-du-verre_4913018_1650684.html
http://fish-dont-exist.blogspot.fr/2016/05/crabe-cherche-nouvel-oursin-pour.html
http://fish-dont-exist.blogspot.fr/2016/05/crabe-cherche-nouvel-oursin-pour.html
http://www.bfmtv.com/planete/une-etrange-meduse-decouverte-dans-la-fosse-des-mariannes-970734.html
http://blog.surf-prevention.com/2016/05/16/pourquoi-l-ocean-est-il-sale/
https://youtu.be/S02G89PrWIQ
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/20160511.OBS0244/quand-le-corail-meurt-les-poissons-ne-sentent-plus-le-danger.html
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La vie de couple des poissons 
07/05/2016 - France Inter 
Une émissions pour en apprendre davantage sur la vie de couple des poissons (les cichlidés zèbrés, une espèce de poisson 
tropical) avec Chloé Laubu, chercheuse à l’université de Bourgogne. Ouvrir le podcast. 
 

Un anchois peut en cacher un autre 
30/04/2016 - Sciences et Avenir 
"Une même espèce d’anchois est en train de se séparer en deux espèces distinctes d’après des chercheurs français. Son ADN 
témoignerait même du climat passé". Ouvrir l’article. 
 

Comment les poissons filtrent l’eau ? 
17/05/2016 - Sciences et Avenir 
"Des chercheurs ont compris la technique du requin-pèlerin ou de la raie manta pour se nourrir de plancton sans ingérer de 
particules toxiques". Ouvrir l’article. 
 

La Bretagne, terre d’accueil privilégiée de requins pèlerins 
07/05/2016 - 20minutes.fr 
"Ils peuvent mesurer jusqu’à douze mètres, font partie des plus grands requins du monde et se baladent parfois au large de 
la Bretagne. En mai et juin, les requins pèlerins aiment souvent se rapprocher des côtes pour faire le plein de plancton, sous 
les yeux de quelques chanceux". Ouvrir l’article et la vidéo. 
 
 

Environnement 

Quand les plateformes pétrolières deviennent des récifs coralliens 
09/05/2016 - Francetv Info 
"Une plateforme pétrolière en fin de vie dans le golfe du Mexique, un monstre d’acier en pleine mer qui, pourtant, va y 
rester. C’est ce que préconisent certains scientifiques américains". Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

La Grande barrière de corail aussi menacée par le charbon 
16/05/2016 - La Presse.ca 
"Les coraux peuvent mourir d’une exposition trop forte aux particules de charbon, selon une étude scientifique qui met en 
garde contre l’impact de l’industrie australienne sur la Grande barrière de corail". Ouvrir l’article. 

 
Vers la destruction du corail français ? 
23/05/2016 - Cétacés et faune marine 
"La France est le deuxième état du monde propriétaire de récifs coralliens. Juste derrière l’Australie et sa grande barrière". 
Une richesse qui pourrait disparaitre si ce corail était destiné à servir de matériau de construction. Ouvrir l’article.  
 
24/05/2016 - Francetvinfo 
La loi biodiversité doit être réexaminée et une commission mixte paritaire doit décider de l’avenir de ces récifs. Ouvrir 
l’article. 
 

Le marsouin du Pacifique, plus petit cétacé du monde, au bord de l’extinction 
14/05/2016 - Le Monde & AFP 
"Il ne reste plus qu’une soixantaine de marsouins du Pacifique, ont alerté vendredi 13 mai plusieurs associations de 
protection de l’environnement mexicaines". Le plus petit cétacé du monde, marsouin du golfe de Californie ou vaquita 
marina, a vu sa population chuter de plus de 90 % en vingt ans. Ouvrir l’article. 
 
 
 

http://www.franceinter.fr/emission-cest-tout-naturel-revelations-sur-la-vie-de-couple-des-poissons
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/20160428.OBS9439/evolution-un-anchois-peut-en-cacher-un-autre.html
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/20160516.OBS0605/comment-les-poissons-filtrent-l-eau.html
http://www.20minutes.fr/rennes/1839799-20160507-bretagne-terre-accueil-privilegiee-requins-geants
http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/environnement-le-virage-des-oceanologues_1443232.html
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201605/16/01-4982376-australie-les-coraux-aussi-menaces-par-les-particules-de-charbon.php
https://cetacesetfaunemarine.wordpress.com/2016/05/23/ils-veulent-detruire-les-coraux-france/
http://la1ere.francetvinfo.fr/loi-biodiversite-les-senateurs-ne-soignent-pas-les-coraux-362861.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/loi-biodiversite-les-senateurs-ne-soignent-pas-les-coraux-362861.html
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/05/14/le-marsouin-du-pacifique-plus-petit-cetace-du-monde-au-bord-de-l-extinction_4919683_1652692.html
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Baleine noire et levés sismiques 
28/04/2016 - Baleines en direct 
"Vingt-sept scientifiques présentent leurs préoccupations quant aux impacts des levés sismiques (utilisées pour l’exploration 
pétrolière et gazière) proposés par le département de l’Intérieur des États-Unis sur une espèce en péril: la baleine noire de 
l’Atlantique Nord". Ouvrir l’article. 
 

L’Islande continue de chasser des baleines de Minke 
02/05/2016 - Planète Info 
En raison des lourdeurs administratives japonaises, le seul chasseur de baleines islandais a renoncé à tuer des rorquals 
communs cette année (cf. LNA #85 février 2016).  Ceci dit, d’autres baleines continuent à être chassées par l’Islande. Ouvrir 
l’article et la vidéo. 
 

Le niveau de la mer sur le littoral français 
05/05/2016 - Goodplanet 
Le niveau de la mer a été mesuré samedi 07 mai  simultanément sur une quarantaine de points du littoral métropolitain et 
des départements d’Outre-mer, à l’occasion du 70e anniversaire de l’Ordre des géomètres-experts (OGE). Ouvrir l’article.   
 

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. 
 

La mortalité des moules en Charente-Maritime 
19/04/2016 - France 3 Poitou-Charentes 
"La mortalité des moules, et particulièrement celles cultivées en filière, est due à des bactéries, Vibrio Splendidus, connues 
depuis longtemps". Une bactérie qui a été associée à de nombreux épisodes de mortalité des huîtres. Ouvrir l’article. 
 

Des coquilles d’huîtres pour sauver des oiseaux 
02/05/2016 - France Bleu 
"Trois ostréiculteurs font don de coquilles d’huîtres au parc naturel régional du Languedoc-Roussillon. Elles vont servir à créer 

des conditions propices à la reproduction d’espèces d’oiseaux menacées". Ouvrir l’article. 

 

Les canicules estivales prévisibles grâce à l’océan Atlantique ? 
16/06/2016 - Futura – Sciences 
"Les canicules en Europe seraient liées à la circulation des eaux de l’Atlantique, notamment le Gulf Stream. C’est ce que 
pense l’océanographe Aurélie Duchez, qui travaille au National Oceanography Centre (NOC)". Ouvrir l’article. 
 

Les moules d’eau douce du Grand-duché menacées 
28/04/2016 - Le Quotidien.lu 
"Une étude européenne sur les moules d’eau douce a été dévoilée mercredi. Au Grand-duché, le mollusque est en danger". 
Ouvrir l’article. 
 

A Strasbourg, une passe à poissons sur le Rhin 
20/05/2016 - Rue89Strasbourg 
 "EDF a inauguré hier une nouvelle passe à poissons sur son barrage de Strasbourg. L’ouvrage doit permettre aux saumons et 
autres poissons migrateurs de remonter le Rhin, vers les zones de reproduction d’ici 2020. Mais les installations suivantes se 
font attendre". Reste à améliorer la sécurité : remonter, c’est bien mais encore faut-il pouvoir redescendre en évitant les 
turbines. Ouvrir l’article. 
 
 
 

http://baleinesendirect.org/les-leves-sismiques-pourraient-causer-la-disparition-de-la-baleine-noire/
http://twitter.us3.list-manage.com/track/click?u=d93146557412275f175a6e5b2&id=66c013dac3&e=41095a18dd
http://www.notre-planete.info/actualites/4431-chasse-baleines-Islande
http://www.notre-planete.info/actualites/4431-chasse-baleines-Islande
http://www.goodplanet.info/actualite/2016/05/05/niveau-de-mer-mesure-samedi-littoral-francais/
http://www.maxisciences.com/corail/un-recif-corallien-decouvert-cache-sous-le-fleuve-amazone-au-bresil_art37730.html
http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/charente-maritime/charente-maritime-l-ifremer-enquete-sur-la-mortalite-des-moules-978838.html
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/des-coquilles-d-huitres-de-leucate-pour-sauver-les-oiseaux-1458145471
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologie-nos-canicules-estivales-sont-peut-etre-previsibles-grace-ocean-atlantique-62622/
http://www.lequotidien.lu/luxembourg/les-moules-deau-douce-du-grand-duche-menacees/
http://www.rue89strasbourg.com/edf-poissons-rhin-106800
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Evénements et agenda 

Une application mobile pour tous les amoureux de la nature ! 
20/05/2016 - INPN 
L’Inventaire National du Patrimoine Naturel envoie du lourd, du très lourd ! 160 000 espèces accessibles sur le terrain via 
votre smartphone en fonction de votre géo-localisation (automatique ou par saisie d’une ville). Un outil complémentaire à 

l’application DORIS, à ajouter à votre smartphone. Découvrir cette nouvelle application en vidéo ou bien ouvrir l’article. 
 

« Guide des organismes exotiques marins » 
25/03/2016 - Edition Belin 
Les envahisseurs sont arrivés mais les connaissez-vous ? Un livre qui présente le processus d’invasion biologique dans le 
milieu marin et pas moins de 130 espèces marines exotiques dont certaines deviennent envahissantes sur les côtes 
atlantiques et méditerranéennes. Chaque espèce est détaillée (vecteurs d’introduction, impacts environnementaux, ..). 
Ouvrir l’article. 
 

Journée Océans (Arte) 
04/06/2016 - Arte 
ARTE se joint à la Journée mondiale de l’océan du 8 juin 2016 avec une journée spéciale, à l’antenne, samedi 4 juin et sur le 
web. Au programme, la rediffusion de la série documentaire « Le peuple des océans » signée Jacques Cluzaud et Jacques 
Perrin, mais aussi des documentaires inédits et des numéros de « Xenius », le magazine de la connaissance. Découvrir le 
programme. 
 

Le départ de la nouvelle expédition TARA  
28/05/2016 - Tara Expeditions 
Le 28 mai à Lorient, TARA largue les amarres pour une nouvelle expédition de deux ans et demi pour étudier la biodiversité 
des récifs coralliens face au changement climatique. Ouvrir la vidéo. 
 
Vous allez manquer le départ ? Ne ratez pas l’exposition réalisée par TARA « l’océan au 21e siècle » au Naturoscope de 
Puteaux (Haut de Seine) jusqu’au 13 Juillet. 
 

A la Cité de la mer, l’odyssée, une exposition dédiée au film de Jérôme Salle 
Juin à Novembre 2016 - Cite de la mer de Cherbourg 
"La Cité de la Mer accueille de juin à novembre une exposition gratuite en avant-première de la sortie du film L’Odyssée de 
Jérôme Salle sur le Commandant Cousteau". Ouvrir l’article. 
 
 
 

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 Christophe Pradeau 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. 

https://youtu.be/-2PGG33W2Eg
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/6201/inpn-especes-une-application-mobile-pour-tous-les-amoureux-de-la-nature-
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-guide-des-organismes-exotiques-marins-23840.php
http://download.pro.arte.tv/uploads/Journ%C3%A9e-oc%C3%A9an-OK.pdf
http://download.pro.arte.tv/uploads/Journ%C3%A9e-oc%C3%A9an-OK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xJkUmn8MgM4
http://oceans.taraexpeditions.org/m/agenda/evenements-a-venir/locean-au-21eme-siecle-au-naturoscope-de-puteaux/
http://www.citedelamer.com/evenements/lactualite/
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

