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Avant-propos 

Pour commencer l’année, nous vous proposons un peu de reproduction, de bio (biologie et biodiversité), d’environnement 
sans oublier quelques évènements à ne pas manquer.  

 

La reproduction  

Des moules qui ont la frite 
09/01/2015 - Nature en ville à Cergy 
Commencer sa vie en s’attachant aux branchies de poissons et sucer leur sang ?!! Découvrez la reproduction originale de 
l’anodonte des cygnes et d'autres moules d'eau douce. Ouvrir l’article et la vidéo. 

 
La saison des amours pour le triton de Californie 
05/01/2015 - Sciences et Avenir 
Pour le triton de Californie, l’année commence par des luttes et un enlèvement. Ouvrir l’article et la vidéo. 

 
Une grenouille qui pond des têtards 
10/01/2015 - Futura Sciences 
Découverte d'une espèce qui ne pond pas des ovules ou des œufs fécondés mais des larves à la métamorphose déjà bien 
avancée. Ouvrir l’article. 
 

Une femelle requin a stocké du sperme pendant 45 mois 
22/01/2015 - Sciences et avenir 
Deux hypothèses pour l'aquarium de San-Francisco : le petit requin est le fruit d'une reproduction asexuée (parthénogenèse 
comme le requin-marteau tiburo, Sphyrna tiburo, né en 2001 dans un zoo du Nebraska) ou bien sa naissance est due à une 
rétention de sperme. Ouvrir l’article. 
 

Naissance d'un requin renard 
13/01/2015 - Sciences et Avenir 
C'est au cours d'une plongée de recherche aux Philippines qu'une femelle requin-renard pélagique (Alopias pelagicus) a été 
photographiée en train de mettre bas. Ouvrir l’article. 

 
Une récolte de 13 391 capsules de raies ! 
23/01/2015 - Sud Ouest 
Une journée de ramassage sur les plages organisée par le Cpie de Marennes-Oléron. Ouvrir l’article. 
 
Découvrez « CapOeRa », Capsules d’œufs de Raies : http://www.asso-apecs.org/-CapOeRa-Capsules-d-Oeufs-de-Raies-.html 

 
 
 

https://natureenvilleacergypontoise.wordpress.com/2015/01/09/ces-moules-ont-la-frite/
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150105.OBS9289/video-c-est-la-saison-des-amours-chez-le-triton-de-californie.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/grenouille-insolite-grenouille-ne-pond-pas-oeufs-mais-tetards-56694/
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150121.OBS0461/record-une-femelle-requin-a-stocke-du-sperme-pendant-45-mois.html
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150113.OBS9854/1ere-photo-de-la-naissance-d-un-requin-renard-pelagique.html
http://www.sudouest.fr/2014/12/18/13-391-capsules-de-raies-recolteesde-la-raie-brunette-a-la-vivipare-1772345-1373.php
http://www.asso-apecs.org/-CapOeRa-Capsules-d-Oeufs-de-Raies-.html
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Biologie et biodiversité  

Le mystérieux système d'orientation du phoque sous la glace 
29/12/2014 - Futura Sciences 
Les phoques doivent régulièrement respirer à l’air libre grâce aux brèches présentes dans la glace mais comment faire pour 

les trouver ? Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Pourquoi la baleine boréale peut vivre 200 ans 
07/01/2015 - Sciences et Avenir 
« Des chercheurs viennent de décrypter le génome de la baleine boréale, levant le voile sur la longévité exceptionnelle de ce 
mammifère, capable de vivre deux siècles ». Ouvrir l’article. 

 
Les yeux des crevettes de haute mer ont 12 rétines 
09/01/2015 - Le Journal de la Sciences  
« Chaque œil des crevettes de haute mer est doté de 12 rétines, une disposition qui permet à ces crustacés d'augmenter la 
clarté des images qui leur parviennent ». Ouvrir l’article. 

 
Un requin-lézard pêché en Australie 
22/01/2015 - Le journal de la Science 
« C'est à environ 700 mètres de profondeur qu'un requin-lézard (Chlamydoselachus anguineus) d'approximativement deux 

mètres a été pêché au large des côtes australiennes ». Ouvrir l’article. 
 

Les nouveau-nés Bélugas vocalisent 1 heure après la naissance 
23/01/2015 - Baleines en direct 
« Le système de communication complexe des Bélugas assure les relations entre les individus. Les veaux babillent à la 
naissance et doivent tout apprendre avec leurs aînés pour acquérir un répertoire de sons ». Ouvrir l’article. 

 

Environnement 

Un étrange bateau vertical 
Décembre 2014 - Polar Pod 
L'explorateur Jean-Louis Etienne met actuellement au point un bateau en forme de "tour", dont la majeure partie sera 
immergée dans l'eau. Polar Pod partira mesurer le CO2 présent dans les eaux de l'Antarctique dès fin 2016, mais aussi 
explorer sa faune. Ouvrir l’article. 
 

Mallabar, un outil pour l'étude de l'environnement marin  
24/01/2015 - Sciences et Avenir 
MALLABAR, ou Métabolomique Appliquée à L’étude de LA Biodiversité mARine, est une nouvelle plate-forme qui va 
permettre aux chercheurs de mieux comprendre les répercussions du changement climatique sur l’écosystème 
méditerranéen. Ouvrir l’article. 

 
L'explosion du trafic maritime 
07/01/2015 - notre-planete.info  
« Le trafic maritime a explosé partout dans le monde en seulement une décennie ». De l’ordre de 300% en 20 ans, ce trafic 
constitue une pression anthropique en termes de pollution atmosphérique et sonore. Ouvrir l’article. 
Et suivez le trafic maritime en temps réel, http://www.marinetraffic.com/fr/ 

 
 
 
 

http://www.futura-sciences.com/videos/d/mysterieux-systeme-orientation-phoque-sous-glace-888/
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20150106.OBS9389/pourquoi-la-baleine-boreale-peut-vivre-200-ans.html
http://www.journaldelascience.fr/zoologie/articles/yeux-crevettes-haute-mer-ont-12-retines-4470
http://www.journaldelascience.fr/physique/articles/requin-prehistorique-peche-australie-4484
http://baleinesendirect.org/blogue/a-la-une/les-nouveau-nes-belugas-vocalisent-une-heure-apres-la-naissance-et-apres-12/
http://jeanlouisetienne.com/polarpod/polarpod.cfm
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150123.OBS0652/un-nouvel-outil-pour-l-ecologie-chimique-marine.html
http://www.notre-planete.info/actualites/4172-trafic-maritime-mondial
http://www.marinetraffic.com/fr/


  

La Nouvelle Antiseiche du plongeur bio 

Bulletin #73 – Janvier 2015 

 

Si vous imprimez ce bulletin, n’oubliez pas de le recycler Page 3 / 4 

Un plan pour la sauvegarde et la restauration des populations de tortues marines 
09/01/2015 – TAAF 
Un plan, établi pour 5 ans (2015-2020) fixe la stratégie à mettre en œuvre pour assurer la conservation et la restauration des 
populations de tortues marines présentes sur les territoires français du sud-ouest de l'océan Indien (Mayotte, La Réunion et 
les TAAF). Ouvrir l’article. 

 
Les Dispositifs de Concentration de Poissons qui se perdent 
16/01/2015 – GreenPeace 
Source de pollution marine, les Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) représentent  des dangers pour les océans.  
Ouvrir l’article et la vidéo. 

 
L’inquiétant recul des mangroves 
16/01/2015 - CNRS, le journal  
Le CNRS et l’IRD ont décidé de dédier aux mangroves l’année 2015 afin de mieux faire connaître le rôle crucial joué par ces 
écosystèmes pour le bien-être des populations locales et de la planète en général. Ouvrir l’article. 
 

La Grande barrière de corail bientôt débarrassées des déchets de dragage 
24/01/2015 - Le Monde.fr 
Le gouvernement australien a annoncé la prochaine interdiction du déversement des déchets de dragage dans le parc marin 
de la Grande Barrière de corail. Ouvrir l’article. 

 
Les pêcheurs du dimanche qui menacent l’écosystème 
14/01/2015 - Sciences et Avenir 
Autour de la Méditerranée, dans les pays développés, 10% des adultes pratiquent la pêche récréative et leurs prises 
représentent environ 10% des poissons capturés chaque année. Ouvrir l’article. 
 

Opération Icefish contre la pêche illégale  
13/01/2015 - Sea Sheperd 
L'Opération Icefish est la 11ème campagne de défense de l'Océan Austral de Sea Shepherd et la première à viser les 
opérations illégales de pêche à la légine australe. Le « Bob Barker », bateau de Sea Sheperd, a entamé son 22ème jour de 
course-poursuite contre le « Thunder », bateau braconnier recherché par Interpol. Un nouveau record du monde de la plus 
longue traque en mer d’un navire braconnier. Ouvrir l’article et la vidéo. 

 
Rencontre avec Sea Shepherd à Paris jusqu'au 11 Février au port du Gros-Cailloux, un équipage vous y attend. Ouvrir l’article. 
 
 

Evènements 

Hors Série SUBAQUA N°1 - À la découverte de la vie sous-marine  
FFESSM 
La nouvelle édition, totalement revue, celle que nous attendions avec impatience, est disponible via la boutique en ligne de la 
FFESSM. La boutique. 
 

Comprendre et nager avec les requins 
Mardi 03/02/2015  
Animée par Steven Surina, une conférence/débat organisée par le HGC à Conflans-Sainte Honorine le mardi 3 février à 
20h30, salle de l’E.R.P.D au 36 Quai de la République, 78700 Conflans-Sainte Honorine (parking en entrée gratuits). 

Pour découvrir Steven Surina, un site : http://www.sharkeducation.com/biographie 

 
 

http://www.taaf.fr/Les-TAAF-s-engagent-aux-cotes-de-La-Reunion-et-de-Mayotte-pour-sauvegarder-des-especes-menacees-a-l-echelle-mondiale
http://oceans.greenpeace.fr/thon-le-naufrage-des-dispositifs-de-concentration-de-poissons
https://lejournal.cnrs.fr/articles/linquietant-recul-des-mangroves
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/24/la-grande-barriere-de-corail-bientot-debarrassee-des-dechets-de-dragage_4562880_3244.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150112.OBS9773/en-mediterranee-les-pecheurs-du-dimanche-menacent-aussi-l-ecosysteme.html
http://www.seashepherd.fr/news-and-media/news-20150113-fr-01.html
http://www.seashepherd.fr/france/evenements.html
http://www.ffessm.fr/accueil_licencie.asp
http://hgc-conflans.com/spip.php?article335
http://www.sharkeducation.com/biographie/
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La journée mondiale des zones humides en 2015 
RAMSAR 
Chaque année le 2 février, la Journée mondiale des zones humides commémore la signature de la Convention sur les zones 
humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar. Le site de cette journée mondiale, 
http://www.worldwetlandsday.org/fr/ 

 
 
A l'Aquarium Tropical de la Porte Dorée 
02/12/2014 - Aquarium de la Porte Dorée 
A partir du 2 décembre 2014, les Terres australes et antarctiques françaises font escale à l'Aquarium Tropical de la Porte 
Dorée à Paris. Jusqu'en Juin 2015.  Ouvrir le programme. 
 
Egalement, à l'occasion de la sortie du film « Bob l’éponge, un héros sort de l’eau le 18 février 2015, l’aquarium et le WWF 
proposent une exposition photographique. Ouvrir le programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Sonia et Roland pour leurs contributions à ce bulletin. 

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

 

http://www.worldwetlandsday.org/fr/
http://www.aquarium-portedoree.fr/visiter/escales-au-bout-du-monde-les-terres-australes-et-antarctiques-francaises
http://www.aquarium-portedoree.fr/visiter/les-amis-de-bob-l-eponge-un-heros-sort-de-l-eau
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

