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Avant-propos 
Pour bien commencer cette rentrée, LNA vous propose une revue de l’actualité de cet été : un monde du silence pas 

vraiment silencieux, des abysses étrangement peuplées, … Bonne lecture ! 

 

Biologie et biodiversité 

La danse des baleines 
07/08/2016 - Drone NC 
"Une danse de baleines sous un bateau lors d’une sortie en mer en Août 2016 en Nouvelle-Calédonie (Pacifique Sud). Les 
baleines nous ont offert un ballet nautique bien au delà de nos espérances". Ouvrir la vidéo.  
 

Au Canada, des webcams pour étudier les bélugas 
17/08/2016 - Le Monde 
"Pour suivre, en direct, les expéditions de Hayley Shepard, infatigable aventurière, navigatrice des eaux polaires et capitaine 
d’un navire, surnommé le Beluga Boat, au centre d’une expédition scientifique sur ces cétacés", ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Les cétacés percevaient déjà les ultrasons il y a 27 millions d’années 
09/08/2016 - Sciences et Avenir 
"En examinant un fossile vieux de 27 millions d’années, des chercheurs ont découvert le point commun entre l’Echovenator 
sandersi et les baleines d’aujourd’hui". Ouvrir l’article. 
 

Les baleines, boss des océans 
03/08/2016 - Le Monde 

"L’écologiste marin Robert Pitman s’intéresse à un trait de comportement étrange chez les baleines à bosse : celles-ci 

tendent à prendre volontairement la défense d’autres mammifères lorsqu’ils sont attaqués par des orques". Ouvrir l’article. 
 

Le requin du Groenland bat un record de longévité 
16/08/2016 - Futura sciences 
"Avec une méthode originale, au carbone 14, des chercheurs viennent en effet de révéler que l’un des spécimens avait sans 
doute atteint près de 400 ans". Ouvrir l’article. 
 

Les éponges, une écologie complexe au fond des mers 
19/08/2016 - The Conversation 
"Malgré leur immobilité et l’absence d’organes de défense, les éponges ont traversé les âges géologiques, et ce grâce à une 
arme invisible et puissante : la chimie". Ouvrir l’article. 
 

Une biodiversité insoupçonnée dans les abysses du Pacifique 
03/08/2016 - Sciences et Avenir 
"Y a-t-il des animaux vivant entre 4 000 et 5 000 mètres de profondeur sur les 9 millions de km² de la zone de fracture 
Clarion-Clipperton (Pacifique Nord) ? Oui et ils sont même abondants". Ouvrir l’article. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gB3Ndg0rGrY
http://mobile.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/08/17/au-canada-des-webcams-pour-etudier-les-belugas_4983964_1652692.html
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/20160808.OBS5971/ultrasons-les-capacites-auditives-des-cetaces-il-y-a-27-millions-d-annees.html
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/08/03/les-baleines-boss-des-oceans_4978124_4832693.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/zoologie-400-ans-requin-groenland-bat-record-longevite-63925/
http://theconversation.com/les-eponges-une-ecologie-complexe-au-fond-des-mers-63611
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/20160801.OBS5629/une-biodiversite-insoupconnee-dans-les-abysses-du-pacifique.html
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Un étrange mollusque qui fait craquer toute une équipe de scientifiques  
13/08/2016 - Rtl.Info  
"L’équipe d’E/V Nautilus, composée de biologistes, géologues et archéologues, a filmé un petit mollusque mauve". Le 
"Stubby squid" ressemble à une seiche de couleur violette avec d’énormes yeux. Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Les espadons carburent à l’huile 
14/07/2016 - Agence Science-Presse 
"L’espadon est l’un des poissons les plus rapides du monde... parce qu’il est capable de réduire les frottements". Comment ? 
Une glande située à la base de son rostre (sa fameuse « épée ») occupe la moitié de sa mâchoire supérieure. Ouvrir l’article. 
 

Pas si bêtes, la chronique du monde sonore animal 
Aout 2016 - France Inter (Pas si bête) 
En partenariat avec la sonothèque du Muséum National d’Histoire Naturelle, France-Inter propose une série de chroniques 
sonores. Pour découvrir le monde du silence (à lire ou bien à écouter sans modération: chaque chronique ne dure que 
quelques minutes):  

 La crevette pistolet, cowboy des océans, 

 La coquille Saint Jacques, la coquille qui éternue, 

 L’oursin violet, 

 La langouste, 

 Le poisson carapidae, 

 Le hareng, 

 Le poisson-clown, 

 Le narval, 

 L’orque, super prédateur social, 

 Le cachalot, 

 La baleine à bosse, 

 Le phoque barbu, 

 Le morse, 

 Le manchot empereur. 
 
 

Environnement 

Création du Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate 
15/07/2016 - Aires Marines Protégées 
"Le Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate a été créé par décret le 15 juillet 2016. Il constitue une nouvelle 
opportunité pour l’île de Beauté, déjà pionnière et exemplaire en matière de protection de ses espaces naturels terrestres et 
marins. Ce huitième parc naturel marin français, vaste de 6 830 km², est le plus grand parc naturel marin de métropole". 
Ouvrir l’article. 
 

Les bateaux passent, les baleines trinquent 
10/08/2016 - Goodplanet info 
"L’océan n’est pas le monde du silence. Bien au contraire, les fonds marins sont de plus en plus bruyants : du fait des activités 
humaines, l’intensité sonore y a augmenté d’au moins 20 décibels ces 50 dernières années. Avec des conséquences néfastes 
pour la faune". Ouvrir l’article. 
 

Le requin blanc menacé d’extinction en Afrique du sud 
12/08/2016 - Longitude 181 
"Il y aurait environ 450 requins blancs seulement en Afrique du sud, ce qui semble peu pour la survie de la population". 
Ouvrir l’article. 
 

http://www.rtl.be/info/magazine/animaux/-il-est-trop-mignon-cet-etrange-mollusque-fait-craquer-toute-une-equipe-de-scientifiques-video--842672.aspx
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2016/07/14/espadons-carburent-lhuile
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/la-crevette-pistolet-cowboy-des-oceans
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/la-coquille-saint-jacques
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/l-oursin-violet
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/la-langouste
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/les-poissons-carapidae
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/le-hareng
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/le-poisson-clown
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/le-narval
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/lorque-super-predateur-social
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/le-cachalot
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/la-baleine-bosse
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/le-phoque-barbu
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/le-morse
http://www.franceculture.fr/emissions/pas-si-betes-la-chronique-du-monde-sonore-animal/le-manchot-empereur
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-du-cap-Corse-et-de-l-Agriate
http://www.goodplanet.info/actualite/2016/08/11/oceans-bateaux-passent-baleines-trinquent/
http://www.longitude181.org/2016/08/12/requin-blanc-menace-dextinction-afrique-sud/
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Enquête sur l’élevage du saumon 
16/07/2016 - Sea Sheperd 
"Sea Shepherd s’est associée à la biologiste canadienne de renom Alexandra Morton et l’actrice/activiste Pamela Anderson 

pour l’Opération Virus Hunter, campagne destinée à enquêter sur la légalité de l’industrie du saumon d’élevage en Colombie 

britannique". Ouvrir l’article. 

 

Non, il n’y a pas d’invasion de méduses ! 
18/08/2016 - Le Point 
"Les scientifiques affirment que les méduses sont de plus en plus nombreuses dans les océans du globe. Mais est-ce si sûr ?" 
Contre-enquête... Ouvrir l’article. 
 

Les algues filamenteuses menacent-elles la Méditerranée ? 
15/08/2016 - Sciences et Avenir 
"De plus en plus nombreuses dans les eaux méditerranéennes, ces algues inquiètent pêcheurs et touristes. Mais leur 
présence n’est que temporaire". Ouvrir l’article. 
 

Efflorescence algale sur les côtes de la Floride 
02/08/2016 - Sympatico.ca 
"L’invasion d’algues « bleu-vert » sur les côtes de la Floride pourrait bien menacer la faune et les résidents de la région". 
Ouvrir l’article ou la vidéo. 
 

Le myriophylle du Brésil dans le marais de Saint Omer (Pas-de-Calais) 
08/07/2016 - La voix du Nord 
Espèce invasive et envahissante, le myriophylle brésilien, introduit délibérément par un amoureux des plantes aquatiques, 
est de retour dans le marais de Saint-Omer. Menaçant l’écologie du marais audomarois, il doit être éliminé rapidement. 
Ouvrir l’article. 
 
 

Sciences participatives 

Cybelle Méditerranée 
Juin 2016 - Cybellemediterranee.org 
Cette nouvelle application permet de transmettre vos observations en mer : méduses, poissons remarquables, mammifères 
marins ou bien tortues marines. Elle propose également un guide d’identification, un quizz pour reconnaitre et/ou mieux 
connaitre ainsi qu’un guide de la plaisance responsable. Plus de 1 000 observateurs contribuent maintenant au suivi la 
biodiversité marine en Méditerranée. Et vous ? Ouvrir le site et/ou télécharger l’application.  
 

BioObs, un record et une évolution 
26/07/2016 - BioObs 
Plus de 100 000 observations BioObs sur 4 627 plongées ! Un record pour cette application qui permet à tous les plongeurs 
de déclarer les espèces rencontrées au cours de ses sorties mais aussi de préparer ses sorties (le choix d’un site, le briefing, 
...). Ce nouveau record confirme que cet outil devient de plus en plus utilisé par les plongeurs-bio. Ouvrir l’article. 
 
BioObs permet maintenant de signaler toute rencontre en dehors d’un site de plongée (un pod de dauphins, une méduse 
particulière, …). Ouvrir l’article. 
 
N’attendez plus: ouvrez votre carnet de plongées et déclarez ! 
 
 

http://www.seashepherd.fr/news-and-media/news-20160719-fr-01.html
http://www.lepoint.fr/science/non-il-n-y-a-pas-d-invasion-de-meduses-18-08-2016-2062172_25.php
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150625.OBS1538/les-algues-filamenteuses-menacent-elles-la-mediterranee.html
http://www.sympatico.ca/actualites/decouvertes/environnement/algues-bleu-vert-menace-floride-1.1818445
https://www.youtube.com/watch?v=RFNc9gPi5dA
http://m.lavoixdunord.fr/region/audomarois-alerte-au-myriophylle-du-bresil-dans-le-marais-ia37b0n3620261
http://www.cybellemediterranee.org/
http://www.cybellemediterranee.org/application-mobile-obsenmer/
http://bioobs.fr/1000-une-barre-est-franchie/
http://bioobs.fr/observations-hors-site-de-plongee-bouteille/


  

La Nouvelle Antiseiche du plongeur bio 

Bulletin #90 - Juillet & Août 2016 

 

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

Livres 

Requins du monde 
02/06/2016 - Edition Delachaux & Niestle 
Un guide d’identification qui présente 501 espèces ainsi qu’une clé d’identification très précise des grandes familles de 
requins. Cette dernière est complétée par une clé sur les dents, et une autre sur les nageoires les plus souvent rencontrées 
dans le commerce. Pour en apprendre davantage et les protéger. Ouvrir l’article. 
 

Guide d’identification des limicoles d’Europe 
09/06/2016 - Edition Delachaux & Niestle 
"Avec seulement 44 espèces de limicoles nicheurs et 38 autres visiteurs rares d’Amérique du Nord et d’Asie, l’observation 
des limicoles d’Europe pourrait sembler un défi relativement simple. La réalité est plus complexe". Un guide pour les 
connaitre et les reconnaitre. Ouvrir l’article. 
 
 

Expositions 

Viens découvrir la vie aquatique 
Jusqu’au 11 Septembre 2016 - Aquarium Tropical de la Porte Dorée (Paris) 
"L’Aquarium de la Porte Dorée présente du 21 juin au 11 septembre 2016, l’exposition « Viens découvrir la vie aquatique » 
conçue par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) à destination d’un jeune public de 8 à 12 ans et de 
leurs parents". Ouvrir l’article. 
 

Sur les sentiers du littoral 
Du 21 juin au 13 novembre 2016 - Palais de la porte Dorée (Paris) 
"Le Conservatoire du littoral s’immerge, le temps d’une exposition, à l’Aquarium de la Porte Dorée à Paris. Littoral - Sur les 
sentiers du Conservatoire propose un parcours inédit le long des côtes françaises à la découverte de nos paysages littoraux et 
des missions d’un établissement public dédié à leur protection". Ouvrir l’article. 
 

L’Odyssée, l’exposition 
De Juillet à Décembre 2016 – Nausicaa (Boulogne-sur-Mer) 
"De juillet à décembre 2016, Nausicaa, Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer ouvre une exposition temporaire 
dédiée au film L’ODYSSÉE de Jérôme SALLE ". Ouvrir l’article. 
 
 

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). Egalement, nous remercions Christophe PRADEAU pour 

sa contribution à ce bulletin. 

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 vous abonner ou bien de nous faire part de vos remarques à l’adresse nouvelleantiseiche@gmail.com. 

http://www.delachauxetniestle.com/ouvrage/requins-du-monde/9782603024201
http://www.delachauxetniestle.com/ouvrage/guide-d-identification-des-limicoles-d-europe/9782603024423
http://www.aquarium-portedoree.fr/visiter/viens-decouvrir-la-vie-aquatique
http://www.palais-portedoree.fr/fr/actualites/littoral-sur-les-sentiers-du-conservatoire
http://www.nausicaa.fr/lodyssee-lexposition.html
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

