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Avant-propos 

Pour bien commencer l’été, nous vous proposons un peu de bio (biologie et biodiversité), d’environnement et quelques 
évènements à ne pas manquer. En vous souhaitant une bonne lecture, nous vous donnons rendez-vous fin Aout.  

Dans l’attente, plongez bien, plongez « bio » ! 

 

Biologie et biodiversité  

Découvrez les Siphonophores 
25 Mai 2015 – Youtube 
Une vidéo de 53 secondes pour découvrir Forskalia edwardsi. Les siphonophores, organismes planctoniques, sont à classer 
dans les animaux « les plus longs du monde ». Ouvrir la vidéo. 
 

Le calmar Histioteuthis et son œil fluorescent 
28 Mai 2015 - Sciences et Avenir 
Le calmar Histioteuthis a un œil de taille normale, et un autre beaucoup plus grand. Au moyen d’un éclairage permettant de 
détecter la fluorescence, les scientifiques du Monterey Bay Aquarium Research Institute  (MBARI) ont découvert que cet œil  
était fluorescent. Ouvrir la vidéo (VO sous-titrée). 
 

Testez vos connaissances ! 
08 Juin 2015 - Sciences et Avenir 
Pour la Journée mondiale de l'Océan, testez vos connaissances sur les animaux qui y vivent... Soyez joueur avec ce quizz. 
Ouvrir le quizz. 

 
La reproduction du poisson scie sans accouplement 
04 Juin 2015 - Lexpress.fr 
Pour pallier le manque de mâles, les femelles se sont reproduites toutes seules (un mode de reproduction monoparental, la 
parthénogenèse). C’est à partir d'analyses ADN que les chercheurs ont établi que 3% des progénitures de poisson-scie dans 
l’estuaire de la Floride sont le fruit d'un mode de reproduction inhabituel. Ouvrir l'article. 
 

Connaissez-vous le Cladocère épineux ? 
17 Juin - Le journal de Montréal 
Découvrez le Cladocère épineux (Bytotrephes longimanus), un crustacé petit mais dangereux. Il s’agit d’une Espèce Exotique 
Envahissante (EEE) qui peut avoir des impacts irréversibles sur les écosystèmes et la biodiversité. Ouvrir l'article. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2dxrfmZkZg4
https://youtu.be/r4lj2bHx-yA
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150608.OBS0335/quiz-10-choses-a-savoir-sur-les-animaux-de-l-ocean.html
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/pour-echapper-a-l-extinction-le-poisson-scie-se-reproduit-sans-s-accoupler_1685964.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/06/17/le-cauchemar-des-pecheurs-arrive-au-quebec
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Dans la peau d'une Cistude 
19 Juin 2015 - PNA cistude d'Europe 
La Cistude, tortue d'eau douce d'Europe, est une espèce en déclin (et strictement protégée). Découvrez la Cistude via ce 
documentaire interactif. Accéder au documentaire. 

 
Les antibiotiques de la mer 
05 Juin 2015 - Universcience.tv 
Plus de 99% des micro-organismes marins nous sont encore inconnus. Des scientifiques du projet de recherche européen 
Marine Fungi prélèvent des échantillons d’algues et d’éponges pour exploiter leurs propriétés bioactives potentiellement 
utiles en médecine. Ouvrir l'article et la vidéo. 

 
L’algo-carburant, de l'essence d'algue dans vos voitures 
05 Juin 2015 - Le Monde.fr  
Certaines micro-algues ont la capacité de produire de très importantes quantités de lipides, lesquels peuvent ensuite être 
transformés en essence. Une solution respectueuse de l'environnement. Ouvrir l'article et la vidéo.  

 
Depuis quand les cachalots ont le melon ? 
12 Juin 2015 – Dinoblog 
Depuis quand les cétacés à dents (cachalots et dauphins) sont-ils pourvus de cet organe qui enfle leur profil, mais dont la 
fonction est restée longtemps mystérieuse ? Ouvrir l'article. 

 
300 000 plongées par des éléphants de mer 
04 Juin 2015 - Futura Sciences 
Depuis dix ans, des éléphants de mer équipés de sondes et de balises Argos mesurent inlassablement la température et la 
salinité des eaux des océans Arctique et Antarctique. Plus de 300 000 plongées pour mieux comprendre la dynamique de 
l’océan mondial. Ouvrir l'article. 

 

Environnement 

Les algues filamenteuses de Méditerranée 
23 Juin 2015 - Sciences et Avenir 
Il s’agit d’un phénomène récent qui devient chaque année de plus en plus préoccupant. Cette année, ce phénomène est 
visible avant l’été. La cause ? Le réchauffement de la Méditerranée. Ouvrir l'article et la vidéo. 

 
COP21, on a oublié d'inviter l’Océan ! 
04 Juin 2015 - CNRS Le Journal 
Le climat dépend essentiellement de l’océan, véritable « pompe à carbone » et réservoir de chaleur. Or le thème n’est pas au 
programme de la COP 21, prévue en Décembre, à Paris. Ouvrir l'article. 
 

Le changement climatique et la biodiversité marine 
02 Juin 2015 - Reporterre  
« La biodiversité marine pourrait totalement se réorganiser d’ici la fin du siècle suite au changement climatique » prévient 
une étude scientifique. Ouvrir l'article.  

 
La vente de produits dérivés de phoque, pénis inclus, pourrait être relancée 
07 Juin 2015 - Métro 
L’Institut de la Fourrure du Canada (IFC) propose un plan de cinq ans pour la commercialisation de plusieurs produits dérivés 
des parties de l’animal, notamment le pénis. Un plan audacieux qui nécessite un changement législatif. Ouvrir l'article. 

http://www.pna-cistude.fr/webdoc
http://www.universcience.tv/video-les-antibiotiques-de-demain-viendront-ils-de-la-mer-7282.html
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2015/06/05/a-quand-l-essence-d-algue-dans-nos-voitures_4648426_1650684.html
http://www.dinosauria.org/blog/2015/06/12/depuis-quand-les-cachalots-ont-le-melon/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/oceanographie-elephants-mer-ont-formidablement-aide-oceanographes-58485/
http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2015/06/15/en-mediterranee-des-algues-filamenteuses-etouffent-la-faune-et-la-flore-marine-747099.html
https://lejournal.cnrs.fr/billets/cop-21-a-oublie-dinviter-locean
http://www.reporterre.net/Le-changement-climatique-bouleverse-la-biodiversite-marine
http://journalmetro.com/actualites/national/789695/phoque-gris-le-commerce-pourrait-etre-retabli/
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6 kilos de plastique pour 1 kilo de plancton (expédition 7e Continent) 
08 Juin 2015 - Le Point 
« 80% des déchets proviennent des continents ». Lancée par le navigateur Patrick Deixonne, la troisième édition de 
l'expédition Septième Continent espère mobiliser pour nettoyer les océans. Ouvrir l'article et la vidéo. 
 

Le fleuve Saint-Laurent et la pollution par le plastique 
10 Juin 2015 - Le Journal de Quebec 
Le « 7e continent de plastique» est une immense plaque de déchets de la taille du tiers des États-Unis et située dans le nord 
de l'océan Pacifique. Ce phénomène concerne également le golfe et le fleuve Saint-Laurent. Ouvrir l'article. 
 

La Sargasse qui agace 
10 Juin 2015 - Guadeloupe 1ere 
12 Juin 2015 - Martinique 1ere 
« En Guadeloupe, après un court temps d'accalmie, l'invasion des algues sargasse reprend de plus bel ». Ouvrir l'article. 
« En Martinique, des projets doivent démarrer pour l'enlèvement des algues ». Ouvrir l'article et la vidéo. 

 
La surmortalité des dauphins depuis 5 ans, un mystère résolu 
23 Juin 2015 - Sciences et Avenir 
La hausse de mortalité de dauphins Tursiops truncatus depuis 5 ans dans le Golfe du Mexique est maintenant expliquée : la 
marée noire provoquée par l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon (en avril 2010) les a rendus malades. Ouvrir 
l'article. 

 

Evènements 

Faites entendre la voix de l’Océan ! 
09 Juin 2015 – Surfrider 
« La Journée Mondiale de l’Océan 2015 a été le coup d’envoi d’une large mobilisation internationale, impulsée par la 
communauté « Océan ». Vous pouvez signer une pétition pour faire entendre la voix de l’Océan! ». Ouvrir l’article. 

 
Des crabes au jardin des plantes 
Du 29 Mai au 09 Novembre 2015 – MNHN 
« Une exposition pour tout public qui est une véritable immersion dans le monde des crabes. Dans une ambiance "naturaliste 
de terrain", il est possible d'observer des crabes naturalisés, des photographies, des vidéos (3D). » Ouvrir l’article. 
 

Signaler les proliférations de micro-algues avec Phenomer 
28 Mai 2015 - Phenomer.org 
Phenomer est un projet de science participative  pour le  signalement des phénomènes d'eaux colorées dus aux proliférations 
de micro-algues. Une application Android est disponible. Ouvrir l'article. 

 
Le livre bleu de TARA pour la Méditerranée 
Juin 2015 - TARA Expédition 
Un magnifique livre à télécharger (gratuitement) qui présente l'expédition de 7 mois en Méditerranée. Ouvrir l'article. 

 
Une expédition pour l'inventaire des écosystèmes marins 
03 Juin 2015 - Karubenthos2.blogspot 
Après une première campagne « Karubenthos » réalisée en Guadeloupe en 2102, une équipe du Muséum National d'Histoire 
Naturelle (MNHN) se trouve de nouveau au large de la Guadeloupe : une seconde mission d'exploration pour l’inventaire de 
ses écosystèmes marins dans la zone 60-600 mètres. Ouvrir le blog de l’expédition. 
 

http://www.lepoint.fr/environnement/les-explorateurs-francais-du-continent-de-plastique-08-06-2015-1934540_1927.php
http://www.journaldequebec.com/2015/06/10/le-fleuve-saint-laurent-nechappe-pas-a-la-pollution-par-le-plastique
http://guadeloupe.la1ere.fr/2015/06/10/sargasses-l-asphyxie-des-iles-de-l-archipel-263039.html
http://m.martinique.la1ere.fr/2015/06/12/onze-projets-retenus-pour-l-enlevement-des-algues-sargasses-263697.html
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150521.OBS9319/etats-unis-une-surmortalite-des-dauphins-depuis-5-ans-causee-par-la-maree-noire.html
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150521.OBS9319/etats-unis-une-surmortalite-des-dauphins-depuis-5-ans-causee-par-la-maree-noire.html
http://blog.surfrider.eu/2015/06/09/ensemble-faisons-entendre-la-voix-de-l%E2%80%99oc%C3%A9an/
https://www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition/crabes-jardin-plantes
http://www.phenomer.org/Actualites/Actualites/Et-voici-l-appli-Phenomer-pour-Android
http://oceans.taraexpeditions.org/mediatheque/livres/le-livre-bleu-de-tara-pour-la-mediterranee/
http://karubenthos2.blogspot.fr/
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« Le mystère Mérou » 
11 Juillet 2015 – ARTE & BlancPain Ocean 
Un film réalisé par Gil Kebaili qui sera diffusé sur ARTE le 11 juillet prochain, à 20h50. Comme signalé dans le bulletin 
précédent, la bande annonce officielle du documentaire GOMBESSA II, "Le mystère mérou. Une plongée exceptionnelle... 
Ouvrir la bande annonce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Nouvelle Antiseiche ? 

Une revue de presse 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).  

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. Nous remercions Chantal pour sa contribution à ce bulletin. 

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

 

http://www.blancpain-ocean-commitment.com/en-us#!/video/gombessaII-teaser-laurent-ballesta
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

