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Avant-propos 
En complément des rubriques habituelles, quelques articles relatifs à la lutte contre la pêche illégale. L’exemple le plus connu 
est sans doute celui de la pêche à la légine australe dont la pêche illégale pourrait conduire à la disparition de l’espèce. 
Arrestations en Espagne dans le cadre d’une enquête internationale, dynamitage d’un braconnier en Indonésie, tir d’un 
navire gardes-côtes argentin. De plus en plus d’états luttent contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 

 
 

Un peu de biologie 

Le diagramme de Charles Darwin 
06/01/2016 - Universcience.tv 
En 1859, Charles Darwin a formulé l’hypothèse selon laquelle toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à 
partir d’un seul ou quelques ancêtres communs grâce au processus connu sous le nom de « sélection naturelle ». Dans 
"L’origine des espèces", figure un unique dessin, un diagramme, qui décrit le principe des descendances avec modifications 
des espèces. Ouvrir la vidéo. 

 
Platynereis dumerilii sous la binoculaire 
20/03/2016 - SSAFT 
Sous la binoculaire, un annélide.. Pour découvrir le ver marin Platynereis dumerilii : segments, parapodes, circulation 

sanguine, etc... Ouvrir l’article et la vidéo. 

 
Rencontres planctoniques 
09/03/2016 - Journal du CNRS 
"Le plancton, composé d’organismes microscopiques d’origine animale ou végétale, arbore des formes multiples, 
surprenantes voire fascinantes. Un diaporama avec des diatomées, dinoflagellés, tintinnides et radiolaires. Ouvrir le 
diaporama. 

 
Casper, la nouvelle pieuvre des abysses 
07/03/2016 - Slate.fr 
"Un céphalopode jamais vu auparavant a été aperçu dans les eaux d’Hawaii, à 5 000 mètres de profondeur". Une pieuvre 
inconnue qui ressemble au petit fantôme. Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Les baleines bleues de l’Antarctique 
11/03/2016 - The Conversation 
"Les toujours très menacées baleines bleues de l’Antarctique, plus grands animaux au monde, forment un ensemble de trois 
familles distinctes". Ouvrir l’article. 
 

La population des baleines franches australes restaurée dans 60 ans 
16/03/2016 - Goodplanet info 
"Dans 60 ans, les populations de baleines franches australes, en Nouvelle-Zélande, retrouveront leur niveau d’avant la 
chasse, selon les conclusions d’une nouvelle étude des scientifiques du BAS (British Antarctic Survey)". Ouvrir l’article. 
 
 
 

http://www.universcience.tv/video-le-diagramme-de-darwin-8215.html
http://ssaft.com/Blog/dotclear/?post/2016/03/24/Observation-Microscopique-Platynereis-dumerilii
https://lejournal.cnrs.fr/diaporamas/rencontres-planctoniques
https://lejournal.cnrs.fr/diaporamas/rencontres-planctoniques
http://www.slate.fr/story/115081/casper-pieuvre-abysses
http://theconversation.com/baleines-bleues-de-lantarctique-le-jeu-des-trois-familles-56107
http://www.goodplanet.info/actualite/2016/03/16/population-baleines-franches-australes-restauree-60-ans/
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Les saumons remontent le courant sans faiblir 
08/03/2016 - Sciences et Avenir 
Les saumons vivent habituellement en mer et remontent les fleuves, rivières et cours d’eau pour frayer. Ils doivent alors 
réaliser un effort significatif pour remonter le courant des rivières. Mais comment font-ils ? Ouvrir l’article.  
 

Jusqu’où explorer le fond des océans ?  
17/03/2016 – RFI (Autour de la question 
"Avec quels outils explorer les sources hydrothermales ?" Pour découvrir et analyser les écosystèmes marins les plus 
fascinants, ceux des très grandes profondeurs dans les sources hydrothermales, ouvrir le Podcast de l’émission Autour de la 
question. 
 

L’Anisakidose ? Une infection qui concerne de nombreux poissons 
16/02/2016 - France Info 
Une infection qui concerne de nombreux poissons sauvages. Son origine ? Des parasites… Ses conséquences pour notre santé 
? Des problèmes gastriques aigus et/ou des allergies... Ouvrir l’article.  
 

Naissances de salamandres des grottes 
04/03/2016 - Sputnik France 
"La grotte, accessible seulement en train souterrain, héberge 60 œufs d’un protée anguillard (dit aussi olm, salamandre 
blanche ou salamandre des grottes), le plus grand prédateur des fonds souterrains". Des salamandres centenaires qui se 
reproduisent une ou deux fois par décennie. Ouvrir l’article et la vidéo. 

 
Un curieux poisson mâle et femelle s’est autofécondé 
24/03/2016 - Passeur de sciences 
"Un poisson femelle ayant passé toute son existence "à l’isolement", dans un petit aquarium, sans le moindre contact avec 
un mâle, a eu des larves à plusieurs reprises". Un cas de parthénogénèse observé chez un poisson hybride qui, sans avoir de 
testicules à proprement parler, était néanmoins capable de produire des spermatozoïdes et... de s’autoféconder. Ouvrir 
l’article.  
 

L’environnement 

La prolifération d’algues toxiques et les blooms phytoplanctoniques 
Les efflorescences saisonnières et localisées peuvent être normales ou nuisibles, responsables d’intoxications massives. Les 
dérèglements climatiques accentuent ces phénomènes et leurs conséquences.  
 
14/03/2016 - Ici Radio Canada 
"Un rapport de l’agence océanographique et atmosphérique américaine conclut que les changements climatiques pourraient 
nourrir de plus longues et fréquentes éclosions d’algues toxiques le long de la côte du Pacifique du Canada et des États-Unis". 
Ouvrir l’article.  
 
23/03/2016 - 20 Minutes.fr 
Une étude franco-américaine indique que les émissions de poussières sahariennes vont diminuer au cours du prochain siècle 
et pourraient favoriser l’apparition de cyclones dans l’Atlantique. Elles pourraient également entraîner une diminution des 
blooms phytoplanctoniques car " ces poussières amènent du fer aux océans donc boostent leur productivité ". Ouvrir 
l’article.  
 

Dauphins échoués, la pêche industrielle en ligne de mire 
25/03/2016 – Le Monde 
"C’est un phénomène régulier depuis les années 1980. L’échouage des dauphins sur les côtes françaises, qui avait diminué au 
cours des deux derniers hivers, repart à la hausse. Depuis le début de l’année, 647 mammifères marins se sont échoués, 
principalement sur les côtes atlantiques et autour de la Manche". Ouvrir l’article. 

http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/20160308.OBS5983/comment-les-saumons-parviennent-a-remonter-le-courant-sans-faiblir.html
http://www.rfi.fr/emission/20160317-jusqu-analyser-le-fond-oceans
http://www.franceinfo.fr/emission/c-est-ma-sante/2015-2016/poissons-crus-ils-peuvent-etre-dangereux-pour-notre-sante-16-02-2016-06-25
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201603041023127038-dragons-slovenie/
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2016/03/24/un-curieux-poisson-male-et-femelle-sest-auto-feconde/
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2016/03/24/un-curieux-poisson-male-et-femelle-sest-auto-feconde/
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2016/03/14/002-algues-etude-etats-unis-pacifique-mammiferes-toxiques-craintes.shtml
http://m.20minutes.fr/planete/1812595-20160323-affaiblissement-vents-sahara-risque-rechauffer-climat-oceans-europe
http://m.20minutes.fr/planete/1812595-20160323-affaiblissement-vents-sahara-risque-rechauffer-climat-oceans-europe
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/03/25/dauphins-echoues-la-peche-industrielle-en-ligne-de-mire_4890262_1652692.html
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Le Japon abat 333 baleines, l’Australie monte au créneau 
25/03/2016 - Le Point & AF 
Le gouvernement australien a qualifié d’"abominable" la dernière campagne de pêche japonaise contre les cétacés, évoquant 
"un retour vers une ère révolue". Pour rappel, en mars 2014, la Cour Internationale de Justice (CIJ) siégeant à La Haye a établi 
que le programme japonais de chasse à la baleine dans l’Antarctique (JARPA II, en vigueur depuis 2005) ne poursuivait pas « 
des objectifs de recherches scientifiques » (note de LNA : la CIJ avait été sollicitée par l’Australie et la Nouvelle Zélande). 
Depuis, le Japon a soumis un nouveau programme, JARPA III ! Ouvrir l’article. 
 
Lire le communiqué commun de Green Peace, IFAW et WWF du 15/12/2014. 
 

Le sexe des escargots perturbé par la peinture des bateaux 
09/03/2016 - Le Parisien 
Les tributylétains (TBT), composants de la peinture anti-incrustation utilisée pour protéger les coques des bateaux perturbent 
l’équilibre hormonal des escargots de mer, hermaphrodites. Ouvrir l’article.  
 

Pourquoi les anchois et les sardines de la mer Méditerranée sont-ils de plus en plus petits ? 
15/03/2016 - Notre-Planète.info 
"En dix ans en Méditerranée, la biomasse des sardines a été divisée par trois, passant de plus de 200 000 tonnes à moins de 
67 000 tonnes". Si le nombre de poissons n’a pas diminué, leur taille a diminuée. Ouvrir l’article. 
 

Le homard américain, une nouvelle espèce exotique envahissante ? 
23/03/2016 – Sciences et Avenir 
"Le gouvernement suédois demande à l’Union européenne de stopper l’importation de homards américains. Le pays 
scandinave signale en effet qu’une trentaine d’individus de cette espèce ont été retrouvés dans les eaux de la Baltique". 
Ouvrir l’article. 
 

Le bruit humain bouleverse toute la chaîne de vie océanique 
20/03/2016 - Sciences et Avenir 
"Des grands mammifères marins au zooplancton, toute la vie océanique est aujourd’hui affectée par la pollution sonore liée 
aux activités humaines". Ouvrir l’article. 
 

Le silence de la crevette pistolet  
18/03/2016 - Sciences et Avenir  
"La plupart des jeunes poissons ou larves dépendent de signaux sonores afin de s’orienter... Les chœurs de crevettes pistolets 
constituent l’une des sources les plus fiables de l’océan. Ouvrir l’article.  
 
Pour découvrir comment ce petit crustacé produit une terrible onde de choc, ouvrir la vidéo de Nat Geo Wild. 
 
 

La lutte contre la pêche illégale  

Pêche illégale aux thons dans le Pacifique 
16/03/2016 - Sciences et Avenir 
"Une étude estime que 276 000 à 338 000 tonnes de thons du Pacifique sont prélevées illégalement chaque année. Un 
"braconnage" qui rapporte jusqu’à 664 millions d’euros". Sans protection contre le braconnage, le Pacifique atteint un point 
de non retour. Ouvrir l’article. 
 

L’opération "Driftnet" 
18/03/2016 - Sea Sheperd 
"Sea Shepherd diffuse des images choquantes de pêche illégale dans l’océan Indien". Une nouvelle opération de lutte contre 
les filets dérivants dans l’océan Indien. Ouvrir l’article et la vidéo. 

http://www.lepoint.fr/monde/peche-le-japon-abat-333-baleines-l-australie-monte-au-creneau-25-03-2016-2027846_24.php
http://www.ifaw.org/sites/default/files/default/2015-Greenpeace-IFAW-WWF-JARPA-III-Briefing-french.pdf
http://www.leparisien.fr/sciences/le-sexe-des-escargots-perturbe-par-la-peinture-des-bateaux-09-03-2016-5611267.php
http://www.notre-planete.info/actualites/4441-sardines-anchois-taille-Mediterranee
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/20160321.OBS6831/le-homard-americain-va-t-il-envahir-l-europe.html
http://m.sciencesetavenir.fr/article/20160316.OBS6520/le-bruit-humain-bouleverse-toute-la-chaine-de-vie-oceanique.html
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/20160317.OBS6615/le-silence-de-la-crevette-pistolet-pourrait-perturber-les-oceans.html
https://youtu.be/SFmw-ulzmms
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/20160316.OBS6537/peche-illegale-aux-thons-le-pacifique-est-au-point-de-non-retour.html
http://www.seashepherd.fr/news-and-media/news-20160316-fr-01.html
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Le Viking, navire braconnier, est … dynamité 
14/03/2016 - Rtbf.be 
Le Viking, le dernier de six bateaux saisis qui braconnait la légine australe a été coulé par les autorités indonésiennes. Un 
dynamitage qui s’inscrit dans la lutte contre la pêche illégale. C’est la Sea Shepherd Conservation Society qui avait identifié 
ces bateaux de pêche qui braconnaient dans les eaux proches de l’Antarctique depuis plus de 10 ans. Ouvrir l’article et la 
vidéo. 
 

Les gardes-côtes argentins coulent un navire chinois 
16/03/2016 - Le Monde & AFP 
"Les gardes-côtes argentins ont coulé, mardi 15 mars, un bateau de pêche chinois après avoir été attaqués par ce navire dans 
les eaux territoriales de l’Argentine". Ouvrir l’article. 
 
 
 

Le plastique 

La "soupe de plastique" ne disparaît pas, elle se fragmente ! 
01/03/2016 - Septième continent 
Une publication scientifique démontre que la "soupe de plastique" du 7e Continent ne disparaît pas. Elle se fragmente en 
particules micrométriques puis nanométriques, 30 000 fois plus petites que l’épaisseur d’un cheveu. Une seule particule 
millimétrique peut former 1 000 milliards de nano particules ! Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Le Grand Bleu en 2016 (2/5) 
02/03/2016 - Expédition Med 
« Stop plastic in the sea », une pétition de Expéditions MED et 5 épisodes programmés. Si vous n’avez pas aimé le premier, le  
second ne va pas vous plaire. Ouvrir la vidéo. 
 

Des bactéries qui mangent le plastique 
11/03/2016 - L’Obs 
"Des chercheurs japonais ont découvert une bactérie vorace capable de dégrader des polyesters. Mais les applications 
potentielles restent encore incertaines". Ouvrir l’article.  
 
 

Livres  

« Océans, des bords de mer aux abysses » 
Janvier 2016 - Editions Fleurus 
"Les deux tiers de la planète se cachent… sous la surface des mers. Forêts d’algues géantes, récifs de coraux multicolores, 
royaumes secrets des requins ou banquise glacée des manchots…". Ouvrir l’article. 
 

« Quelles rivières pour demain ? » 
Février 2016 - Edition Quae 
"Ce livre explore tous les aspects qui composent les relations des hommes aux rivières, du statut juridique des cours d’eau à 
la notion de « bon état écologique". Ouvrir l’article. 
 
 
 
 
 
 

https://www.rtbf.be/info/monde/asie/detail_l-indonesie-dynamite-un-bateau-qui-servait-pour-la-peche-illegale?id=9240017
https://www.rtbf.be/info/monde/asie/detail_l-indonesie-dynamite-un-bateau-qui-servait-pour-la-peche-illegale?id=9240017
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/03/16/les-gardes-cotes-argentins-coulent-un-navire-de-peche-chinois_4883776_3210.html
http://www.septiemecontinent.com/2852-2/
https://www.youtube.com/watch?v=Bj_UmkRytDc
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20160311.OBS6230/une-bacterie-mangeuse-de-plastique-la-solution-pour-depolluer-les-oceans.html
http://www.fleuruseditions.com/oceans-bords-mer-aux-abysses-l14349
http://www.quae.com/fr/r4819-quelles-rivieres-pour-demain-.html
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Expositions et agenda 

A Puteaux (92), « l’exposition TARA, l’océan au 21e siècle » 
Du 07 mars au 13 Juillet à Puteaux (92) 
La nouvelle exposition de Tara Expéditions dédiée aux relations entre l’océan et le climat est présentée au Naturoscope 
(Puteaux, 92), du 07 mars au 13 juillet. Une exposition pour comprendre l’importance de l’océan dans les questions 
climatiques. Ouvrir l’article. 
 

A Marseille (13), « la mer, destination finale ? » 
Du 01 mars au 23 avril à la Villa Méditerranée, Marseille (13) 
Une exposition sur les déchets plastiques en mer, véritable catastrophe écologique. La Villa Méditerranée & Avitem  
s’engagent en accueillant pendant une période de 8 semaines une exposition, "La mer…destination finale". Ouvrir le site de 
l’exposition.  
 

Sur ARTE, « Jungle d’eau douce » 
ARTE, rediffusion le 15 avril à 18h15 puis le 23 Avril 
Créé à l’origine pour extraire du gravier, un lac artificiel abandonné est devenu un véritable havre de la biodiversité. Une 
rediffusion à voir ou à revoir. Ouvrir le programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

http://oceans.taraexpeditions.org/m/agenda/evenements-a-venir/locean-au-21eme-siecle-au-naturoscope-de-puteaux/
http://www.villa-mediterranee.org/fr/actualites/la-mer-destination-finale-projet-sur-les-dechets-plastiques
http://www.villa-mediterranee.org/fr/actualites/la-mer-destination-finale-projet-sur-les-dechets-plastiques
http://www.arte.tv/guide/fr/043974-000-A/jungle-d-eau-douce
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

