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Lecteurs de LNA, participez !  

Des étudiantes (master 2 en Fonctionnement et Gestion des Ecosystèmes Marins à la station Marine de Wimereux) attendent  
votre soutien. Comment faire ? En remplissant un simple questionnaire autour des sciences participatives. Ouvrir le 
questionnaire. 

 

Un peu de biodiversité 

Les Urodèles et le champignon asiatique 
31/10/2014 - Sciences et Avenir 

Un champignon d'origine asiatique, le Batrachochytrium salamandrivoran, pourrait décimer les salamandres et les tritons. Il 
progresse à travers l'Europe et touchera bientôt les Etats-Unis. Ouvrir l'article (et la vidéo). 

 
L’hippocampe pygmée, un pro du camouflage 
04/11/2014 - Futura –Sciences 
Découvrez comment ces petits poissons survivent dans l'océan. Ouvrir l’article (et sa vidéo). 
L’hippocampe pygmée par DORIS, ouvrir la fiche. 

 
L'Australie et la grande barrière de corail 
04/11/2014 - France Info 
Les autorités australiennes ont annoncé un plan de protection de la grande barrière de corail. Largement insuffisant selon les 
scientifiques pour de nombreuses raisons. Réécouter l’émission 

 
La chimère de Haeckel  
05/11/2014 - Daily Geek Show  
La chimère de Haeckel, un étrange poisson, rarement observé et filmé à plus de 2600 mètres sous la surface de l’océan. 
Ouvrir l’article (et sa vidéo). 

 
L'atoll d'Aldabra et ses tortues marines 
09/11/2014 v- SeychellesNewAgency 
L’atoll d’Aldabra est l’un des deux lieux au monde où trouver la plus grande concentration de tortues marines. Il reçoit son 
4

ème
 label international de reconnaissance écologique. Ouvrir l’article. 

 
Des mottes de pétrole propice à la biodiversité 
13/11/2014 – Futura Sciences 
Un écosystème particulier : des monticules composés d’asphalte qui proviennent de volcans bitumeux et une faune sous-

marine adepte d’hydrocarbures. Ouvrir l'article.  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1UXHCALYdZGqZG-E7bZVGgSPlbsq_ajcnWWyZSgnx2vo/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1UXHCALYdZGqZG-E7bZVGgSPlbsq_ajcnWWyZSgnx2vo/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20141031.OBS3799/ce-champignon-qui-menace-tritons-et-salamandres.html
http://www.futura-sciences.com/videos/d/hippocampe-pygmee-pro-camouflage-716
http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=999
http://www.franceinfo.fr/emission/en-direct-du-monde/2014-2015/l-australie-accusee-de-ne-pas-en-faire-assez-pour-proteger-la-grande-barriere-de-corail-04
http://dailygeekshow.com/2014/11/05/poisson-blanc-spectre-abysses-ocean-atlantique/
http://m.seychellesnewsagency.com/articles/1739/Latoll+dAldabra,+aux+Seychelles,+reconnu+comme+un+lieu+de+ponte+important+pour+les+tortues+marines
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/animaux-faune-sous-marine-adepte-hydrocarbures-55983/
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Un robot espionne les manchots sur la banquise 
13/11/2014 - France 3 
Un petit robot qui ressemble à un jouet mais qui est un véritable outil scientifique. Pour suivre les manchots sans les 
perturber. Ouvrir l'article (et sa vidéo).  
 

Les sardines sont trop petites ! 
20/11/2014 - 20Minutes 
L'institut de recherche marine Ifremer tente de comprendre pourquoi les prises de sardines et d'anchois d'une taille 

commercialisable sont devenues extrêmement rares. Ouvrir l'article. 

 
Le silure glane, un prédateur 
20/11/2014 – Nature en ville à Cergy-Pontoise 

Un carnassier opportuniste et vorace, un prédateur qui pratique l’échouage pour chasser les pigeons. Ouvrir l'article. 

 
La baudroie abyssale filmée pour la première fois 
24/11/2014 – Huffington Post 
La baudroie abyssale filmée pour la première fois dans son habitat naturel par des scientifiques de l'institut de recherche 
rattaché à l'aquarium de Monterey Bay, en Californie. Une femelle, bien sûr. Ouvrir l'article (et sa vidéo). 

 
 
 

Les mammifères marins 

La Norvège et la chasse au phoque 
30/10/2014 - Boursier.com 
« Le gouvernement norvégien a déclaré qu'il cesserait  de gaspiller l'argent du contribuable en subventionnant la chasse 
commerciale aux phoques. Le motif invoqué est la gestion des priorités économiques ». Une chasse interdite par les états de 
l'Union Européenne qui maintiennent un embargo des produits dérivés. Ouvrir l’article. 
 
Une baleine à bosse dans la baie d'Hendaye 
05/11/2016 - Sciences et Avenir 
Une baleine à bosse s'est donnée en spectacle dans la baie d'Hendaye, sur la côte basque. Ouvrir l’article 

 
Les orques apprennent les vocalises des dauphins 
06/11/2014 - Baleines en direct 
Les orques ayant cohabité avec des dauphins ont modifié leur manière de vocaliser pour adopter celle des dauphins, en 
émettant plus de clics et de sifflements à la manière de… Ouvrir l’article 

 
La perception magnétique chez le dauphin 
12/11/2014 - Futura Sciences 
Certains cétacés possèdent une sensibilité à un champ magnétique. Une découverte scientifique qui ouvre une nouvelle 
fenêtre sur la compréhension du monde sensoriel des dauphins. Ouvrir l'article 

 
Rencontre avec des cétacés dans un fjord de la Norvège 
14/11/2014 - Francetv info 
Deux pêcheurs (de harengs) rencontrent six baleines, dans un fjord du nord de la Norvège. Ouvrir la vidéo. 

 
 
 

http://www.francetvinfo.fr/animaux/video-un-robot-espionne-les-manchots-sur-la-banquise_743193.html
http://www.20minutes.fr/planete/1485034-20141120-sardines-anchois-ifremer-tente-comprendre-rarefaction-mediterrannee
https://natureenvilleacergypontoise.wordpress.com/2014/11/20/le-glouton-des-profondeurs/
http://www.huffingtonpost.fr/2014/11/24/video-baudroie-abyssale-poisson-monstrueux_n_6210380.html
http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/la-norvege-cesse-de-subventionner-la-chasse-commerciale-aux-phoques-601445.html
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20141105.OBS4158/pays-basque-une-baleine-a-bosse-dans-la-baie-d-hendaye.html
http://baleinesendirect.org/blogue/actualites-dici-et-dailleurs/decouvertes/des-orques-apprennent-les-vocalises-de-dauphins/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/grand-dauphin-grands-dauphins-percevraient-champ-magnetique-55957/
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/video-norvege-deux-pecheurs-croisent-six-baleines-a-bosses-de-tres-pres_744679.html
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Les os pelviens des mammifères marins 
20/11/2014 - Baleines en direct 
Vestiges du bassin de leurs ancêtres terrestres quadrupèdes, les os pelviens jouent un rôle dans un contexte de sélection 
sexuelle, une sélection qui a un impact sur leur taille et leur forme. Ouvrir l’article. 

 
Des orques et un drone 
23/10/2104 - Sciences et Avenir 
Un drone a filmé des orques. Ouvrir l’article (et la vidéo). 
 
 

Le climat 

Le réchauffement climatique 
04/11/2014 - Slate.fr 
Si le réchauffement climatique est l’une des menaces qui pèse sur la grande barrière de corail, il menace également la chaine 
alimentaire. Ouvrir l'article.  

 
Des tonnes de poissons morts dans la baie de Rio 
06/11/2014 - Sciences et Avenir 
Une hécatombe et une hypothèse, celle de l’élévation de la température de l'eau. Ouvrir l'article.  
 

La fonte des glaces et les ours polaires 
17/11/2014 - Radio-Canada 
Les scientifiques s'attendent à une diminution des deux tiers environ des populations d'ours polaires dans le monde d'ici 
2050. Ouvrir l'article. 

 
Pour comprendre le climat 
24/11/2014 – Le Climat en questions 
Le site « Le climat en questions » s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au climat de la Terre et à son évolution. Un nouveau 
site sur le web pour mieux comprendre le climat. Avec un quizz pour tester vos connaissances. Accéder au « Climat en 
questions ». 

 
 
 

Le plastique n’est pas fantastique 

L’Equateur interdit l’usage des sacs et des verres en plastiques 
21/11/2014 – Le Soir.be 
« L’Equateur a décidé d’interdire l’usage de sacs et de verres en plastique dans les îles Galápagos, inscrites au Patrimoine 
naturel de l’humanité ». Ouvrir l'article. 

 
La Méditerranée et les micro-plastiques 
22/11/2014 – Le Parisien  
« Si la mer reste belle et bleue, elle est désormais recouverte de plastique. Il n'y avait pas un instant où l'on ne voyait pas un 
bout flotter, sans parler des micro-plastiques invisibles à l'œil nu ». Ouvrir l'article. 

 
 
 

http://baleinesendirect.org/blogue/a-la-une/evolution-des-cetaces-les-os-pelviens-ont-un-role-a-jouer-dans-leur-vie-sexuelle/
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/20141023.OBS2987/video-des-orques-vues-du-ciel-par-un-drone-scientifique.html
http://m.slate.fr/story/94233/rechauffement-climatique-alerte-chaine-alimentaire
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20141106.OBS4320/des-tonnes-de-poissons-morts-repeches-dans-la-baie-de-rio.html
http://m.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2014/11/17/004-ours-polaire-arctique.shtml
http://www.climat-en-questions.fr/
http://www.climat-en-questions.fr/
http://www.lesoir.be/713285/article/demain-terre/developpement-durable/2014-11-21/l-equateur-interdit-l-usage-des-sacs-en-plastique-aux-galapagos
http://www.leparisien.fr/societe/expedition-tara-mediterranee-le-plastique-peut-propager-des-maladies-22-11-2014-4314151.php
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Les événements 

Une conférence, une BD 
14/11/2014 - Muséum d'Histoire Naturelle du Havre 
Une « dessinatrice du direct » illustre une conférence sur les méduses. Si vous avez raté la conférence, ne ratez pas la BD ! 

Ouvrir l'article. 

 
Festival International de l'Image Sous-marine et de l'Aventure 
04/12 au 07/12/2014 à Antibes - Juan-Les-Pins 

Découvrez le programme du festival. Ouvrir l'article. 

 
Le géant des profondeurs 
Editions Quae 

Un livre pour découvrir le calmar géant, le plus grand invertébré de la planète. 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 (Hauts-de-Seine), 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. pour 

sa contribution (photo de seiche). 

http://www.museum-lehavre.fr/fr/blog/meduses-co-la-conference-dessinee-en-images
http://www.festival-mediterranea.com/
http://www.quae.com/fr/r3908-geants-des-profondeurs.html
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

