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Avant-propos 

Déjà fin février et toutes les activités subaquatiques vont bientôt reprendre. Pour nous aider à sortir de la somnolence 
hivernale qui nous caractérise, notre rubrique « Evènements » est mise en avant: différentes manifestations à ne pas 
manquer. 

 

Evènements 

Le film de l’expédition 7ème continent 
19/02/2015 - Expédition 7e continent 
Découvrez le film documentaire "Expédition 7e Continent" (expédition Atlantique Nord en mai 2014) qui vient d’être mis en 
ligne. Ouvrir la vidéo (52 minutes). 

 
La journée de formation des cadres bio d'IdF/Picardie 
08/02/2015 - CIREBS IdF/Picardie 
La Commission Régionale Environnement et Biologie Subaquatiques Ile de France-Picardie organise une journée pour les 
cadres, ouverte dès le N2bio, prépa FB1 et plus, le dimanche 29 mars à Vélizy-Villacoublay (78). Télécharger le programme 
ET le bulletin d'inscription.  

 
Conférences & débats à Nausicaa (Boulogne-sur-Mer)  
08/02/2015 – Nausicaa 
Différentes conférences et un festival : 
 

Jeudi 12 mars à 18h30, L'Océan et le climat : 
« L’histoire des climats et l’évolution actuelle ». Avec Valérie MASSON-DELMOTTE, paléo-climatologue, membre du GIEC 
et du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement. 
 
Vendredi 27 Mars à 18h30, La biodiversité est elle en crise ? 
« Nous entendons souvent parler de "crise de la biodiversité", par exemple à l'occasion des modifications que l'homme 
provoque sur la composition chimique, la température et l'acidité des océans. En réalité, il existe surtout une crise de 
responsabilité ». Avec Guillaume LECOINTRE, enseignant-chercheur, systématicien, professeur du Muséum national 
d'Histoire naturelle (Directeur du département de recherche "Systématique et Evolution"). 
 
Du 2 au 6 Avril, festival des images de la Mer 
Le Festival des Images de Mer proposera la projection des plus belles images sous-marines du moment. 

 
Ouvrir l'agenda de Nausicaa. 
 
 
 
 

https://vimeo.com/120068683
http://www.bio-ffessm-cif.fr/images/stories/journee_cadres_10/Journe%20cadres%20Bio%20mars%202015.pdf
http://www.bio-ffessm-cif.fr/images/stories/journee_cadres_10/Journe%20cadres%20Bio%20mars%202015.pdf
http://www.nausicaa.fr/evenements.html
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Exposition Océans à Dinard jusqu'au 6 Avril 2015 
22/01/2015 – GOODPLANET 
Le prestigieux Palais des arts et du festival de Dinard ouvre ses portes aux photographies de Yann Arthus-Bertrand et Brian 
Skerry. Jusqu’au 6 avril, découvrez pour la première fois en France l’exposition Planète Océan dans son intégralité. Ouvrir 
l'article. 

 
FISMY, le Festival de l'Image Sous-Marine des Yvelines 
22/01/2015 – FISMY 
Organisé par le CP Saint Quentin en Yvelines, la 18ème édition du FISMY se déroulera le samedi 21 Mars à Elancourt. Le 
programme du FISMY. 

 
FESTISUB, le Festival de l'Image Sous-Marine de Neuchâtel 
Février 2015 – FESTISUB 
Les 6 et 7 mars à Neuchâtel (Suisse), un concours photo, une exposition et un programme à découvrir Le programme du 
FESTISUB. 

 
Le Lac de Beaumont-sur-Oise, future base de la FFESSM IdF/Picardie 
08/02/2015 - CIREBS IdF/Picardie 
Le Comité de l’inter-région IdF-P s’est  porté acquéreur d'un domaine de 27 hectares de forêts avec une carrière inondée, le 
lac de Beaumont-sur-Oise (également appelé Lac des ciments). Découvrez le projet.  
 
Dans l’attente de pouvoir y plonger, un peu de nettoyage terrestre s'impose : 200 bénévoles répartis sur plusieurs week-ends 
sont nécessaires (7 et 8 mars, 28 et 29 mars, 18 et 19 avril et  25 et 26 avril). Participez à ce projet, en  privilégiant si vous le 
pouvez, le dimanche 8 Mars. Inscription à l’opération de nettoyage. 
  

Week-end découverte à Concarneau 
Février 2015 - MNHN 
Le Muséum d'histoire naturelle (laboratoire de biologie marine) et le Marinarium de Concarneau organisent un week-end 
« découverte de la mer », les 21 et 22 mars. Au programme : visite libre de l'aquarium, conférences sur le phytoplancton, la 
plongée scientifique au service de la recherche, la taxidermie des poissons, les crustacés d'Armorique, etc.. Télécharger le 
programme. 
 

 
 
 

Biologie et biodiversité  

La bioluminescence des eaux côtières de Hong-Kong 
04/02/2015 - Notre planete info  
Une marée rouge, d'où émane une lueur bleue indigo fluorescente la nuit, est de nouveau, observée depuis quelques 
semaines dans les eaux côtières de Hong Kong. L’origine de cette lueur ? Noctiluca scinttilans. Ouvrir l’article. 

 
La craspédote, une étrange créature 
29/01/2015 - SudOuest 
« La craspédote est une jolie demoiselle aux allures diaphane, qui joue les ondines fantômes dans les plans d'eau 
d'Aquitaine. ». Un programme d’observation est en cours. Ouvrir l’article. 
 
Pour en apprendre davantage sur la Craspedacusta sowerbii, http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=442 
  
 

http://www.goodplanet.org/exposition-planete-ocean-a-dinard/
http://www.goodplanet.org/exposition-planete-ocean-a-dinard/
http://fismy.free.fr/18fismy/18festival.html
http://fismy.free.fr/18fismy/18festival.html
https://www.festisub.ch/
https://www.festisub.ch/
http://www.lacbeaumontsuroise-ffessmidfp.fr/
https://www.inscriptionfacile.com/form/Tw5H3peVnSIhaUjTmtkL
http://formulaires.mnhn.fr/sites/default/files/programmejourneethemaconcarneau_2015.pdf
http://formulaires.mnhn.fr/sites/default/files/programmejourneethemaconcarneau_2015.pdf
http://www.notre-planete.info/actualites/4198-eau-bleue-nuit-Hong-Kong
http://www.sudouest.fr/2015/01/29/les-chercheurs-bordelais-se-penchent-sur-la-meduse-d-eau-douce-1813647-706.php
http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=442
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Des limaces de mer roses envahissent la Californie 
07/02/2015 - Sciences et Avenir 
« Le réchauffement des océans serait responsable de cette prolifération de limaces de mer hérissées de spicules roses fluo ». 
Ouvrir l'article et la vidéo. 
 

La radula, le matériau le plus solide du monde vivant 
18/02/2015 - 20minutes 
Une équipe de l'Université de Southampton (Royaume-Uni), a découvert que les dents garnissant la radula de la patelle 
présentaient une résistance à la traction inégalée dans le monde animal. Ouvrir l'article. 
 

Des calmars de la taille d'un homme 
28/01/2015 - Sciences et Avenir 
« Pour la première fois, des chercheurs de l’université de Stanford (États-Unis) ont pu fixer une caméra sur le dos d’un calmar 
de Humboldt. Egalement appelé diable des profondeurs, il ne s’agit pas du plus grand calmar :  ouvrir l'article et la vidéo (par 
National Geographic). 
 
Note de LNA : pour découvrir le calmar géant, le plus grand invertébré de la planète, un livre. 
 

Poulpe Vs Crabe ! 
23/02/2015 - SudOuest 
Une touriste filme un crabe quand soudain, un poulpe surgit... Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Les grands cachalots, voleurs de morues 
10/02/2015 - Rue89 
Dans le Golfe de l’Alaska, les grands cachalots volent les poissons pêchés par les chalutiers. Un documentaire de la BBC et 
diffusé le 3 février dernier. Ouvrir l’article et la vidéo. 

 
Découverte d'un requin grande gueule 
31/01/2015 - iTélé  
Le requin grande-gueule est une espèce rarissime. Le zoologiste de la vie marine, Christopher Bird, estime que ce requin n'est 
que le 60

ème
 de son espèce à avoir été recensé. Ouvrir l'article. Egalement en vidéo.  

 

Programme CHARC, le bilan 
20/02/2015 - Divosea 
Le programme CHARC, Connaissances de l’écologie et de l’HAbitat de deux espèces de Requins Côtiers sur la côte Ouest de la 
Réunion, a été initié en 2011. Il a pour but d’établir un état initial des connaissances sur l’écologie et de l’habitat des deux 
espèces de Requins Côtiers sur la côte Ouest de La Réunion, le requin tigre et le requin bouledogue. Réalisée par l’IRD, le 
résultat de cette étude est publié. Ouvrir l’article.  
 
Egalement un film (coproduit par l’IRD) qui présente les principaux résultats. Ouvrir la vidéo. 
 

Mâchoires et dents de requins 
Février 2015 - LNA 
Bernard Séret et Anthony Chappell se sont associés pour éditer deux posters qui présentent les mâchoires et les dents des 
principaux groupes de requins, soit 24 espèces de requins côtiers et 24 espèces de requins pélagiques et de profondeur. 

Découvrez la diversité de ces mâchoires et dents.  
 
 
 
 

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150206.OBS1880/video-les-limaces-de-mer-roses-envahissent-la-californie.html
http://www.20minutes.fr/sciences/1544143-20150218-fil-araignee-plus-materiau-plus-solide-monde-animal
http://m.sciencesetavenir.fr/article/20150127.OBS0929/la-vie-devoilee-de-l-encornet-geant.html
http://www.quae.com/fr/r3908-geants-des-profondeurs.html
http://www.sudouest.fr/2015/02/22/video-un-poulpe-surgit-hors-de-l-eau-et-attaque-un-crabe-sous-les-yeux-d-une-promeneuse-1837661-6095.php
http://rue89.nouvelobs.com/zapnet/2015/02/10/grands-cachalots-ont-appris-a-reperer-les-chalutiers-a-voler-leurs-morues-257618
http://www.itele.fr/monde/video/un-tres-rare-requin-grande-gueule-sechoue-au-large-des-philippines-110149
http://youtu.be/8LxdY9Tpf3A
http://www.divosea.com/actus/faune-flore-actus/requins-reunion-bilan-charc/
http://www.la-reunion.ird.fr/toute-l-actualite/l-actualite/l-actualite-du-programme-charc/film-les-principaux-resultats-du-programme-charc
https://gallery.mailchimp.com/d93146557412275f175a6e5b2/files/LNA74_Machoires_dents_requins.pdf
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Environnement 

Les sardines, anchois et maquereaux migrent vers le nord 
20/02/2015 - Sciences et Avenir  
Le réchauffement des mers incite sardines, anchois et maquereaux à remonter vers des eaux plus fraiches au nord. Ouvrir 
l'article. 

 

Les lions de mer de Californie victimes du réchauffement climatique 
19/02/2015 - Slate.fr 
« Les températures chaudes ont un impact sur les calamars, les sardines et d’autres animaux qui forment le régime de base 
de l’otarie de Californie. Plus de 900 otaries de Californie pour la plupart non sevrées, se sont échouées sur les côtes 
californiennes depuis le début de l’année ». Ouvrir l'article. 
 

19 000 Hippocampes de Madagascar à Roissy 
10/02/2015 - Sciences et Avenir 
L’hippocampe, un petit poisson osseux protégé par la Convention de Washington. Il s’agit de la plus importante saisie depuis 
2005 réalisée par les services de douanes. Ouvrir l’article. 
 

Raies Manta, la majesté contre la cupidité 
03/02/2015 – Radio Fréquence Terre 
Niv Froman, de l’association MANTA TRUST, présente les raies Manta : les menaces qui pèsent sur elles et les mesures de 
protection. Elles sont maintenant officiellement protégées en Indonésie et aux Maldives : une Manta morte rapporte autour 
de 500 $ et une manta vivante jusqu’à… un million de dollars ! Réécouter l'émission (mise en ligne par Longitude 181).  
 

63 jours à la poursuite d'un navire braconnier 
20/02/2015 - Sea Sheperd 
Le « Bob Barker », navire de Sea Shepherd, vient de tripler le record de la plus longue poursuite en mer d’un navire 
braconnier. L'opération Icefish, 11

ième
 campagne de défense de l'Océan Austral de Sea Shepherd, a été lancée en septembre 

2014 et a pour objectif de protéger la légine australe et antarctique contre la pêche illégale. Ouvrir l'article.  
 
 
 
 
 
 
 
 

La Nouvelle Antiseiche ? 

Une revue de presse réalisée par un collectif de plongeurs « bio » de Normandie et d’Ile de France : Sylvie DRONY (Eure), 

Debbie THROO, Cathy LALLET et  Eric NOZERAC (Yvelines).  

Les articles mis en avant proviennent de l'actualité diffusée 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 Sonia, Laurence, Evelyne et Mathieu de leurs 

contributions à ce bulletin. 

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

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150219.OBS2918/les-sardines-migrent-vers-le-nord.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150219.OBS2918/les-sardines-migrent-vers-le-nord.html
http://www.slate.fr/story/98157/bebes-otaries-californie
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150210.OBS2143/19-000-hippocampes-en-provenance-de-madagascar-saisis-par-les-douanes.html
https://www.youtube.com/watch?v=zAsunYUu3hM
http://www.seashepherd.fr/news-and-media/news-20150221-fr-01.html
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

