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Avant-propos 
« En Mai, faisons ce qui nous plait » dans le respect des différents milieux et de leurs habitants. Comme vous allez le voir, 

l’actualité est riche... 

 

Biodiversité 

Un crocodile au Lamentin (Martinique) 
06 Mai 2005 - 20Minutes.fr 
Un article qui n'est pas daté du 1er Avril... « Depuis quelques années, la rumeur fait état d'un crocodile qui rôde dans la 
rivière La Lézarde, en Martinique.  « Selon les autorités, c'est lors d'un survol de la rivière que le pilote d'un hélicoptère de la 
gendarmerie a fait la découverte sur les berges d'un crocodile d'environ trois mètres. ». Ouvrir l'article. 
 

Cache-cache avec un poulpe 
09 Mai 2015 - Viméo 

Le poulpe est joueur quand il n'est pas stressé. Voir la vidéo.  

 
Un poisson-chat escalade la paroi d'une grotte 
12 Mai 2015 - Sciences et Avenir 
« S'accrocher au fond des ruisseaux est un comportement courant chez les poissons chats. Mais dans une grotte, sur une 

paroi verticale ? C'est déjà plus rare. » Ouvrir l'article.  
 

Le premier poisson à « sang chaud » 
19 Mai 2015 – Ici Radio Canada 
Le lampris-royal ou lampris-lune (ou encore « Opah » à Hawaï) est le premier poisson à « sang chaud » capable de réguler sa 
température dans tout son corps. Une caractéristique particulière qui lui donne un avantage dans le froid des grands fonds. 

Ouvrir l'article.  
 

Le redoutable poisson-lion 
12 Mai 2015 – Youtube & FranceTVinfo 
En Floride, une vidéo qui se passe de commentaire. Voir la vidéo. 

Un poisson vorace qui envahit les fonds marins des Antilles. A déguster sans modération. Ouvrir l'article. 
 

Dans la bouche des rorquals 
05 Mai 2015 - Gurumed 
Des biologistes marins de l’université Stanford (Colombie-Britannique) et du Musée national d’histoire naturelle de la 
Smithsonian Institution, ont découvert que les nerfs dans la bouche et la langue des rorquals peuvent plus que doubler en 

longueur sans aucun problème. Ouvrir l'article. 
 
 
 
 
 

http://www.20minutes.fr/planete/1603043-20150506-martinique-lance-alerte-crocodile
https://vimeo.com/127016860
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150511.OBS8742/un-poisson-chat-escalade-la-paroi-d-une-grotte.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2015/05/17/001-decouverte-opah-poisson-sang-chaud.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=DNdjKqh_h28
http://www.francetvinfo.fr/culture/gastronomie/le-poisson-lion-envahit-les-fonds-marins-des-antilles_915141.html
http://www.gurumed.org/2015/05/07/les-baleines-profitent-de-nerfs-lastiques/


  

La Nouvelle Antiseiche du plongeur bio 

Bulletin #77 – Mai 2015 

 

Si vous imprimez ce bulletin, n’oubliez pas de le recycler Page 2 / 4 

La migration de la baleine grise 
05 Mai 2015 - Baleine en direct 
« Avec un aller-retour transocéanique de plus 22 000 km, une baleine grise nommée Varvara, a réalisé le plus long cycle de 

migration connu chez les mammifères ». Ouvrir l'article. 
 

Le requin phosphorescent 
21 Mai – Le vif.be 
« Un requin utilise la lumière de la lune pour briller d'une lumière verte uniquement visible par ses semblables. Un langage 
secret qui permet de transmettre des messages à ses congénères tout en restant invisible d'éventuels prédateurs ». Ouvrir 

l’article. 

La couleuvre à collier, « animal de l’année » par Pro Natura 
15 Mai 2015 - MigrosMagazine.ch 
« Découvrez la couleuvre à collier, une excellente nageuse qui réalise des apnées de trente minutes.  Un serpent inoffensif 
menacé par la perte de son habitat ». Ouvrir l’article. 
 

Environnement 

Jeter par terre, c'est jeter à la mer ! 
Avril 2015 - Surfrider 
Je suis une réelle menace pour l’environnement, je mesure 2 à 3 centimètres, je peux polluer jusqu'à 500 litres d'eau et je 
mets entre 1 à 5 ans avant de me décomposer. Je suis, je suis… Ouvrir l’article. 
 

De la mousse sur les plages 
06 Mai 2015 - France 3 - Nord Pas-de-Calais 
« Une mousse épaisse et visqueuse recouvre actuellement certaines plages du littoral. Ce phénomène est provoqué par la 
concentration de micro-algues (Phaeocystis globosa) qui prolifèrent au printemps depuis le sud de la Baie de Somme 

jusqu'aux Pays-Bas ». Ouvrir l'article. 

 
Des récifs artificiels avec des pneus, un désastre écologique 
13 Mai 2015 - AMP 
« Immergés dans les années 80 pour créer des récifs artificiels, les 25 000 pneus d'une zone qui s'étend de Cannes à Antibes 
vont être retirés. En effet, ces pneus en se dégradant peuvent dégager des substances toxiques. Il s'agit du premier site 

Natura 2000 majoritairement marin. Un projet pilote mené par l'agence des aires marines protégées. » Ouvrir l'article. 

Un sous-marin pour l'étude des méduses en Méditerranée 
30 Avril 2915 - France 3 Côte d'Azur 
L'Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-mer expérimente un sous-marin pour étudier les méduses. Ouvrir l'article. 

 
D’importantes zones mortes dans l'océan Atlantique Nord 
07 Mai 20915 - notre-planète.info 
« Des chercheurs viennent de découvrir des zones particulièrement pauvres en oxygène dans la zone tropicale de l'océan 
atlantique nord, à quelques centaines de kilomètres de la côte ouest de l'Afrique. La concentration en oxygène y est 
tellement faible que les scientifiques les appellent des « zones mortes ». Ouvrir l’article.   
 
En Alaska, la faune marine au régime forcé 
07 Mai 2015 - Journal de l'environnement 
« Dans les régions arctiques et subarctiques, le recul de la banquise pourrait fragiliser l’ensemble de la faune marine, en  
diminuant la teneur en acides gras du plancton et des poissons. ». Ouvrir l’article. 
 

http://baleinesendirect.org/varvara-la-baleine-grise-du-pacifique-nord-detient-desormais-le-record-de-la-plus-longue-migration-et-pose-bien-des-questions-aux-scientifiques/
http://www.levif.be/actualite/environnement/le-requin-phosphorescent/article-normal-396211.html
http://www.levif.be/actualite/environnement/le-requin-phosphorescent/article-normal-396211.html
http://www.migrosmagazine.ch/societe/environnement/article/comme-un-serpent-dans-l-eau
http://blog.surfrider.eu/2015/04/24/faut-il-interdire-la-cigarette-sur-nos-plages/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/2015/05/06/wimereux-hardelot-de-la-mousse-plein-les-plages-719835.html
http://www.aires-marines.fr/Actualites/Enlevement-de-recifs-artificiels-constitues-de-2500-pneumatiques-sur-le-site-Natura-2000-du-cap-d-Antibes-et-des-iles-Lerins
http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/2015/04/30/villefranche-sur-mer-un-sous-marin-permet-l-etude-des-meduses-en-mediterranee-715793.html
http://www.notre-planete.info/actualites/4269-zones-mortes-ocean
http://www.journaldelenvironnement.net/article/en-alaska-la-faune-marine-au-regime-force,58429
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Fin du commerce des dauphins de Taiji ? 
21 Mai 2015 – Sea Sheperd 
« L'Association japonaise des zoos et aquariums (JAZA) a annoncé sa décision de cesser d'acheter des dauphins capturés lors 
des chasses brutales au rabattage à Taiji. Si cette annonce ne marque pas la fin de la chasse au rabattage, elle reste une 
excellente nouvelle pour les dauphins de Taiji car le commerce de cétacés pour la captivité constitue le principal financement 
des massacres qui transforment la crique en mer de sang ». Ouvrir l’article. 
 
Note de LNA : Taiji a été rendu « célèbre » par le documentaire « The Cove, la baie de la honte ». 
 
 

Evénements 

Déchet en mer, mythes et réalités 
Mercredi 10 Juin 2015 – Conférence à la Maison des Océans (Paris) 
« Les déchets plastiques constituent une pollution qui touche l’océan mondial. Les courants transportent ces déchets en mer 
et les accumulent dans des zones de convergence. » par François Galgani et Patrick Deixonne  Ouvrir l’article. 
 
Vous ne pouvez pas y participer ? Le livre « Une mer propre, mission impossible » est pour vous ! Ouvrir l’article. 
 

"Hippocampe" à Marseillan (34) 
CPIE Bassin de Thau 
A partir du 07 Mai et jusqu’au 31 Août, une exposition de 150 photos pour admirer et en apprendre davantage autour de la 
biologie des hippocampes, leur famille, les découvertes scientifiques, les menaces pesant sur eux ainsi que les solutions mises 
en place pour les préserver. Ouvrir l’article.  
 

"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. Voici la bande annonce officielle du 
documentaire GOMBESSA II, "Le mystère mérou. Une plongée exceptionnelle... Ouvrir la bande annonce. 
  
 
 

Publications 

Nature sauvage, la mer en noir et blanc 
27 Avril 2015 - Divocea 
Le plongeur et photographe Henri Eskenazi rend hommage aux beautés sous-marines avec son dernier ouvrage « Nature 
sauvage », publié aux éditions Les Presses Littéraires. Ouvrir l’article. 

 
La biodiversité s'explique 
24 Avril 2015 - Mediaterre 
Une brochure qui définit ce qu'est la biodiversité et aborde de nombreux sujets. Elle présente le patrimoine naturel français 
et les différentes menaces qui pèsent sur les espèces. Ouvrir l’article.  

Les coques 
Mai 2015 - Edition Quae 
« La coque (Cerastoderma edule), un mollusque filtreur, constitue une espèce majeure dans le fonctionnement des 
écosystèmes littoraux. Pour en savoir davantage sur cette espèce. » Ouvrir l’article.   

 
 

http://www.seashepherd.fr/news-and-media/news-20150521-fr-01.html
http://www.institut-ocean.org/rubriques.php?lang=fr&article=1428593271&pg=1&categ=1265713956&sscategorie=1419956780
http://www.quae.com/fr/r3125-une-mer-propre-mission-impossible-.html
http://exposition-hippocampe.fr/
http://www.blancpain-ocean-commitment.com/en-us#!/video/gombessaII-teaser-laurent-ballesta
http://www.divosea.com/actus/librairie-de-la-plongee/nature-sauvage-la-mer-en-noir-blanc/
http://www.mediaterre.org/biodiversite/actu,20150512140000,2.html
http://www.quae.com/fr/r4634-les-coques.html
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Le nouveau « Louisy »  
Mai 2015 - Edition ULMER 
« Le guide d’identification des poissons marins » (Europe et Méditerranée) de Patrick Louisy, une nouvelle édition 
entièrement revue et mise à jour.» Ouvrir l’article.  

 

Les lacs alpins en 80 questions 
Mai 2015 - aqueduc.info 
Un ouvrage collectif richement illustré organisé en questions indépendantes qui proposent plusieurs niveaux de lectures, 

pour découvrir de nouveaux milieux. Ouvrir l’article (le téléchargement gratuit par chapitre, par exemple, le chapitre 
§2) ici). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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).  

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

Enfin, nous remercions Sonia T pour sa contribution à ce bulletin. 

http://www.editions-ulmer.fr/editions-ulmer/guide-d-identification-des-poissons-marins-europe-et-mediterranee-nouvelle-edition-revue-et-augmentee-396-cl.htm
http://www.aqueduc.info/Quatre-grands-lacs-alpins-naturels
http://www.graie.org/zabr/OuvrageLacs/accueilLacs.htm
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

