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Avant-propos 

Pour ce dernier bulletin de l’année, nous vous proposons d’agrémenter l’actualité hivernale de quelques flashbacks en 
vidéos. Dans l’attente de vous retrouver l’année prochaine, nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

L’arctique et le code polaire 

Protégeons l'Arctique 
20/11/2014  - Universcience.tv 
Jean-Louis Étienne, médecin et explorateur des pôles, parle des défis environnementaux auxquels l’Arctique doit faire face. 
Pour comprendre pourquoi l’Arctique fait partie intégrante de la machine climatique car « On a ouvert la porte du frigo ».  
Ouvrir la vidéo. 

 
Le code polaire émerge 
26/11/2014 - Escales Maritimes 
L’Organisation Maritime Internationale (OMI) a adopté un Code polaire, recueil de règles obligatoires pour les navires 
exploités dans les eaux polaires, (Arctiques et Antarctiques). « Il constitue une « étape historique » pour la sécurité de la 
navigation et la protection de l’environnement ». Ouvrir l’article. 

 
Le plus gros poisson de l'Arctique 
18/12/2014 – Science et Avenir 
Le plus gros poisson de l’Arctique, le requin du Groenland (Somniosus microcephalus), filmé de manière fortuite par un 
scientifique de National Geographic. Ouvrir l’article et la vidéo. 
 
Pour en apprendre davantage sur le Somniosus microcephalus, http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=865 
 

 

La biodiversité 

Pierre-Henri Gouyon et la biodiversité 
15/10/2014 - Universcience.tv 
Pierre-Henri Gouyon, chercheur sur la théorie de l'Evolution nous explique la biodiversité : « la biodiversité n'est pas une 
collection de timbres ! ». Ouvrir la vidéo. 

 
Bobbit worm, un ver géant 
12/11/2014 - Futura Sciences 
Eunice aphroditois est un polychète qui peut atteindre plusieurs mètres de long. Vous ne regardez plus spirographes, sabelles 
et autres polychètes de la même manière ! Ouvrir la vidéo. 

 

http://www.universcience.tv/video-protegeons-loarctique-6671.html
https://escales.wordpress.com/2014/11/26/la-glace-est-rompue-le-code-polaire-emerge/
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20141218.OBS8311/apparition-surprise-d-un-requin-du-groenland-au-large-de-la-russie.html
http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=865
http://www.universcience.tv/video-pierre-henri-gouyon-et-la-biodiversite-6602.html
http://vimeo.com/28280553
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Des femelles crabes sous le charme de robots danseurs 
24/11/2014 - Les Poissons n'existent pas 
Quel est le rôle de l'énorme pince du crabe-violoniste ? Attirer les femelles ! Ouvrir l’article et la vidéo. 

 

La tortue serpentine à gorge blanche 
03/12/2014 – Sciences et Avenir 
Cette espèce de tortue d'eau douce est connue pour sa capacité à respirer par le cloaque. Plusieurs menaces pèsent sur la 
survie de cette espèce endémique de l'Australie. Ouvrir l’article. 
 

Plus de 22 000 espèces d’Outremer dans l’inventaire du MNHN  
13/12/2014 – Outremer 1

er
 

« Le Muséum national d’histoire naturelle réactualise son inventaire des espèces terrestres et marines, sur l’ensemble des 
territoires français. 70 458 espèces d’Outre-mer y sont décrites soit 10% des espèces supposées présentes localement. Il 
reste beaucoup à découvrir ». Ouvrir l’article. 
 
 

La pêche profonde 

La pêche profonde, non-sens économique et désastre écologique 
11/04/2013 - Bloom Association 
La pêche profonde, non-sens économique et désastre écologique ? Filmé à TEDxParis le 28 mars 2013, une vidéo qui 
présente et explique les abysses et les dangers qui les menacent. A découvrir ou à revoir. Ouvrir la vidéo. 

 
Enquête sur les lobbies de la pêche industrielle 
24/11/2014 - Bloom Association 
Après la « non interdiction de la pêche profonde » votée par le Parlement Européen, une vidéo pour comprendre plusieurs 
années de combat et expliquer la situation, presque un an après ce vote. Ouvrir la vidéo. 
 

Ne dérangez pas le poulpe femelle 
30/07/2014 - Monterey Bay Aquarium Research Institute 
Depuis près de 25 ans, les plongeurs du Monterey Bay Aquarium Research Institutede (MBARI) explorent régulièrement un 
site proche de leur institut. En 2007, ils ont découvert un poulpe femelle accroché à un aplomb rocheux à environ 1 400 
mètres de profondeur. L'animal couvait des œufs, une couvaison de quatre années et six mois. Ouvrir la vidéo. 
 
 
 

Les marées en 2015 

Le 21 Mars 2015, la marée du siècle 
SHOM 

La première « marée du siècle » du nouveau millénaire est annoncée avec un coefficient de marée de 119. Ouvrir l'article. 
 

La gestion des marées en 2015 
26/11/2014 – SudOuest 
Après les tempêtes hivernales de 2014, les digues sont toujours fragiles. Des conditions climatiques qui vont se dégrader et 

font craindre de nouvelles intempéries, la gestion des fortes marées de 2015 reste problématique.  Ouvrir l'article. 
 
 

http://fish-dont-exist.blogspot.fr/2014/11/des-femelles-crabes-sous-le-charme-de.html
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20141203.OBS6805/australie-la-surprenante-tortue-serpentine-a-gorge-blanche-est-en-danger.html
http://www.la1ere.fr/2014/12/13/plus-de-22-000-especes-d-outremer-font-leur-entree-dans-l-inventaire-en-ligne-du-museum-d-histoire-naturelle-215158.html
http://youtu.be/c8FSVWIgiLg
http://youtu.be/nGo69qwRBmc
https://www.youtube.com/watch?v=lFCQltYMLQk
http://www.shom.fr/le-shom/actualites/les-communiques/actualite-detaillee/article/samedi-21-mars-2015-la-maree-du-siecle/
http://www.sudouest.fr/2014/11/25/charente-maritime-comment-gerer-le-littoral-et-apprehender-la-maree-du-siecle-1747846-1391.php


  

La Nouvelle Antiseiche du plongeur bio 

Bulletin #72 – Décembre 2014 

 

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

Les requins 

Les requins, un rôle essentiel dans l'écosystème 
05/09/2013 - Thinkovery  

Une courte vidéo qui explique le rôle essentiel des requins dans l'écosystème. Par Bernard Seret. Ouvrir l'article et la vidéo. 
 

William Winram, l'apnéiste qui nage avec les requins 
10/11/2014 - Migros Magazine.ch 
« Recordman du monde d’apnée, William Winram met ses capacités de mammifère (presque) marin au service des requins et 
de ceux qui les étudient ». Ouvrir l’article (et sa vidéo). 

 

Les évènements 

DORIS fête ses 8 ans 
04/12/2014 – DORIS 
Nous souhaitons tous un bon anniversaire à la limace préférée des plongeurs « bio ». Ouvrir le forum DORIS. 
 

Le salon de la plongée 
Du 09 au 12 Janvier 2015, au Parc des expositions à Paris.  
Le rendez-vous des plongeurs et des professionnels de la plongée sous-marine. Ouvrir le site. 
 
La Commission Interrégionale Environnement et Biologie Subaquatiques IdF/Picardie sera présente sur son stand. Dans 
l'attente, découvrez de magnifiques photos sur son mur Facebook.  "Liker" et commenter. Ouvrir l'article. 
 

Découverte et protection du milieu marin en plongée 
10 et 11 Janvier 2015 – MNHN 
Le Muséum national d’Histoire naturelle organise deux journées de découverte du milieu marin et de sensibilisation à sa 
protection en plongée sous-marine. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ouvrir le formulaire. 
 

Steven Weinberg à Vélizy  
13 Janvier 2015 – Vélizy Villacoublay Plongée 
Présent au salon du livre de Vernon en Avril 2014, Steven Weinberg revient pour présenter un nouveau livre, "MINI 
TERRANEE, les petits secrets de la grande bleue". Mardi 13 janvier à 20h30 à l’immeuble Ariane, 1 place de l’Europe à Vélizy. 
Ouvrir l’article. 
 
 
 

La Nouvelle Antiseiche 

Cette revue de presse est réalisée par un collectif de plongeurs « bio » d’Ile de France et de Normandie : 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. Nous remercions Sonia T et 

Christian S. pour leurs contributions à ce bulletin. 

http://www.thinkovery.com/requins-leur-role-dans-lecosysteme?play=true
https://www.migrosmagazine.ch/societe/portrait/article/william-winram-comme-un-poisson-dans-l-eau
http://doris.ffessm.fr/forum_detail.asp?forum_numero=13201
http://www.salon-de-la-plongee.com/fr/accueil.html
https://www.facebook.com/pages/Commission-bio-Iledefrance-Ffessm/540102842776288
http://formulaires.mnhn.fr/plongee
http://www.vvp78.org/conference-sur-la-vie-sous-marine-en-mediterranee-par-steven-weinberg/
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

