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Avant-propos 
Bienvenue en 2016 ! C’est reparti pour une nouvelle année, pleine de défis et de changements. Nous vous souhaitons le plein 

d’énergie et de belles bio-plongées. 

 

Un peu de biologie 

Sans classification, c’est le bazar ! 
05/01/2015 - France Inter, Les Savanturiers 

"Guillaume Lecointre, spécialiste de l’évolution, explique que la truite a plus de points communs avec l’homme qu’avec le 

requin". Réécouter l’émission.  

 

Nouvelle année, nouvel embranchement  
10/01/2016 - CNEBS FFESSM  
"Nouvelle année, nouvel embranchement. Après avoir passé en revue les cnidaires, au travers des nombreux groupes qui les 
organisent, voici les échinodermes". Via sa page Facebook, la CNEBS nous propose de découvrir les richesses et la diversité 
du milieu. Ouvrir la page FB de la CNEBS. 
  

Un ver immortel qui tue les bactéries 
18/12/2015 - CNRS 
Après la « tête qui repousse » (cf. LNA #83 de décembre), un nouvel article dédié aux planaires, capables de tuer certains 
micro-organismes (staphylocoque doré, agents de la légionellose et de la tuberculose). Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Un ancêtre carnivore, transparent et gélatineux 
23/12/2015 - Cité des Sciences 

"Dans l’histoire du règne animal, notre cousin le plus ancien n’était ni une éponge, ni une anémone de mer, mais un 

cténophore, un petit carnivore marin, transparent et gélatineux. Une hypothèse annoncée dans la revue Science qui reste à 
confirmer". Ouvrir l’article.  
 

Le fossile du plus grand crocodile marin découvert en Tunisie  
13/01/2015 – Al Huffington Post 
Un fossile de crocodile marin datant de 130 millions d’années a été retrouvé, le Machimosaurus rex. Vivant à l’ère du 
jurassique, la tête de ce crocodile marin géant faisait 1,5 mètres. Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Un poisson préhistorique doté d’un intestin spiralé 
06/01/2015 - Tribune de Genève 
"Un Saurichthys curionii fossilisé a été retrouvé au Tessin. Selon des scientifiques zurichois, il possédait un intestin spiralé, à 
l’instar des raies et requins actuels". Ouvrir l’article. 
 

Un poisson avec des jambes 
26/01/2016 - Sciences et Avenir  
"C'est un étrange petit animal qui a été découvert en Nouvelle-Zélande". Un poisson-grenouille strié, Antennarius striatus, un 
poisson avec des "jambes". Ouvrir l’article. 

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1195927
https://www.facebook.com/cnebs
https://lejournal.cnrs.fr/videos/ce-ver-immortel-qui-tue-les-bacteries
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/science-actualites/detail/news/un-ancetre-carnivore-transparent-et-gelatineux/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=76cd9e1ed00ab58d43cf1ab529d17d42
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/01/13/tunisie-crocodile-fossile_n_8967852.html
http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/poisson-prehistorique-dote-intestin-spirale/story/11126440
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/20160125.OBS3342/diaporama-decouverte-d-un-poisson-avec-des-pattes.html
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Le requin-lanterne ninja 
26/12/2015 - Francetvinfo 
"Il vit à 1 000 mètres de profondeur, dans l’océan Pacifique et sa peau noire est aussi phosphorescente. Une nouvelle espèce 
qui « brille » dans le noir". Ouvrir l’article.  
 

Emma est revenue pondre 
08/01/2016 - Réunion des Musées régionaux 
"Emma est la seule tortue marine qui se reproduit à La Réunion depuis 2012. C’est sur elle seule que repose le 
renouvellement des populations de l’île". Ouvrir l’article. 
 

Le travail de Kélonia reconnu à l’international 
27/12/2015 - Zinfos974.com 
"Le logiciel de photo-identification développé par Kélonia est maintenant utilisé dans plusieurs pays dans le monde: aux 
Maldives, en France, en Afrique du Sud, au Brésil, dans les Caraïbes, au Portugal et en Polynésie". Ouvrir l’article. 
 
Découvrez la photo-identification des tortues en Guadeloupe sur le Réseau Tortues Marines de Guadeloupe (RTMG). 
 

Les morues peuvent manger des oiseaux 
05/01/2016 - Ornithomedia.com 
"Des carcasses d’oiseaux marins plus ou moins digérées ont été trouvées dans des estomacs de Morues du Pacifique pêchées 
en Alaska". Ouvrir l’article.  
 

Les poux des baleines 
13/01/2016 - California Academy of Sciences 
De petits crustacés, au corps aplati et muni de quatre paires de pattes en crochet, se nourrissent de la peau des baleines. Des 

parasites incapables de nager et présents par milliers sur le corps des baleines. Ouvrir la vidéo. 
  

La lamproie marine 
05/01/2016 - Ici Radio Canada 
La lamproie marine se fixe à l’aide de sa bouche au corps d’autres poissons (et aussi des baleines). " L’Agence américaine 
pour la protection de l’environnement vient d’approuver une phéromone sexuelle qui pourrait être utilisée pour leurrer la 
lamproie avant qu’elle ne se reproduise ". Ouvrir l’article. 
 
Note de LNA : Si elle n’est pas la « bienvenue » sur le continent nord-américain, la lamproie marine est considérée comme 
espèce "vulnérable" et est protégée en France. Ouvrir la fiche de l’INPN. 
 

BioObs, les espèces remarquables 
10/01/2015 – BioObs 
"BioObs a mis un accent particulier sur les espèces remarquables (espèce envahissante/invasive, espèce introduite, espèce 
bio-indicatrice ou simplement espèce présentant un critère remarquable autre)". Découvrir les évolutions de BioObs. 
 
 
 

En eau douce 

La musaraigne aquatique, animal de l’année 2016 
04/01/2016 - Tribune de Genève 
L’organisation helvétique de protection de la nature Pro Natura désigne chaque année un animal qui mérite attention et 
protection. Cette année, un mammifère méconnu au museau pointu qui maîtrise l’art du plongeon et qui paralyse ses proies 
avec une morsure empoisonnée. Ouvrir l’article. 
 

http://www.francetvinfo.fr/animaux/le-requin-lanterne-ninja-une-nouvelle-espece-qui-brille-dans-le-noir_1240293.html
http://www.museesreunion.re/sciences-savoirs/emma-est-revenue-pondre-la-reunion
http://www.zinfos974.com/Le-travail-de-Kelonia-reconnu-a-l-international_a95604.html
http://www.tortuesmarinesguadeloupe.org/conservation-et-recherche/science-participative/participez-a-la-photo-identification/
http://www.ornithomedia.com/breves/morues-peuvent-manger-oiseaux-02042.html
https://www.youtube.com/watch?v=vcUpncoih-w
http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2016/01/05/004-lamproie-marine-lutte-pheromone-espece-invasive-grands-lacs.shtml
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1095.pdf
http://bioobs.fr/quatre-evolutions-dans-bioobs/
http://www.tdg.ch/suisse/animal-lannee-2016-musaraigne-aquatique/story/18486918
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L’écrevisse montre pattes blanches ! 
24/12/2015 - La Nouvelle République.fr 
Une nouvelle colonie d’écrevisses à pattes blanches localisée en Loir-et-Cher. Des pattes blanches et sans tache rouge sur 
l’abdomen, une bonne nouvelle pour la biodiversité. Ouvrir l’article.  
 

Le retour de la loutre d’Europe 
04/01/2016 - Midi Libre 
La loutre d’Europe fait son retour dans les cours d’eau des départements du Gard et de l’Hérault. Ouvrir l’article. 
La fiche descriptive de cette espèce protégée, https://inpn.mnhn.fr/fichesEspece/Lutra%20lutra-60630_mai2013.pdf 
 

Une algue invasive dans le canal de la Somme 
07/01/2016 - France3 Picardie 
"Le Myryophylle hétérophylle est une algue invasive venue du sud-est des Etats-Unis. Cette algue verte prolifère depuis un an 
dans les eaux froides de nos étangs, surtout dans le canal de la Somme. Une campagne d’arrachage est lancée depuis mi-
novembre". Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

La migration des anguilles d’Amérique 
29/12/2015 - RadioCanada  
"Des scientifiques québécois et néo-écossais ont permis de lever le voile sur l’une des plus mystérieuses migrations sous-
marines du monde : celle des anguilles  (Anguilla rostrata)". Ouvrir l’article. 
 

La migration des anguilles européennes 
12/01/2016 - France 3 Poitou-Charentes 
Afin d’étudier la migration des anguilles européennes (Anguilla anguilla) entre la mer des Sargasses et nos cours d’eau, une 
opération de traçage a été mise en œuvre. Ouvrir l’article. 
 
Note de LNA : Une opération de traçage comparable, réalisée en 2014, avait mis en évidence que les anguilles étaient la proie 
des mammifères marins, simplement parce que la température transmise par les balises miniatures indiquaient que la 
température était passée de 10° à 36° et que la profondeur variait régulièrement de 300 à 1 000 m. Ouvrir l’article. 
 
 

L’environnement 

Le projet « un océan de vie » 
12/12/2015 - notre-planete.info 
Le projet « Un océan de vie » a été imaginé par René Heuzey, chef opérateur et réalisateur, spécialiste des prises de vues 
sous-marines. Il propose que chacun, à sa manière, participe au ramassage des déchets sous-marins. Découvrir le projet (et 
les vidéos présentées : la pollution mais aussi la baudroie, les crevettes nettoyeuses, ….). 

  
La fin du sac plastique à usage unique en Europe !  
12/12/2015 - notre-planete.info 
C’est peut être la fin pour des sacs plastiques à usage unique. En France, le décret d’application de la loi interdisant la 
distribution de sacs plastique à usage unique doit arriver en mars. Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

La côte bleue, site Natura 2000 
02/12/2015 - CEGEM 
Un arrêté du ministère de l’Écologie, du développement et de l’énergie daté du 24 novembre fait de la Côte bleue une zone 
Natura 2000. Elle inclut un herbier de posidonies de plus de 1 000 hectares et une faune jugée remarquable. Ouvrir l’article. 
 
 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/12/24/L-ecrevisse-montre-pattes-blanches-2575189
http://www.midilibre.fr/2016/01/02/le-retour-de-la-loutre-d-europe,1264474.php
https://inpn.mnhn.fr/fichesEspece/Lutra%20lutra-60630_mai2013.pdf
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/une-veritable-pandemie-des-algues-vertes-envahissent-le-canal-de-la-somme-898881.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/12/29/001-anguille-chercheurs-iml-migration-mer-sargasses.shtml
http://france3-regions.francetvinfo.fr/poitou-charentes/deux-sevres/sevre-niortaise-des-anguilles-connectees-902503.html
http://baleinesendirect.org/des-anguilles-deurope-mangees-par-des-mammiferes-marins-le-suivi-de-leur-voyage-en-apporte-la-preuve/
http://www.unoceandevie.com/fr/
http://www.notre-planete.info/actualites/3868-sacs-plastiques-lois-France-Europe
http://www.gecem.org/actualite/cote-bleue-classee-site-natura-2000
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Des milliers de bouteilles en plastique rose à la mer 
11/01/2016 – SurfPrévention 
Entre 18 000 et 27 000 bouteilles en plastique rose (pleines de détergent) seraient tombées d’un bateau porte-conteneurs en 
mai dernier. Elles arrivent sur la côte sud-ouest de l’Angleterre. Ouvrir l’article. 
 

Le lamantin retiré des espèces en danger ? 
07/01/2016 – Sciences et Avenir 
En Floride sa population a fortement augmenté : le lamantin pourrait être retiré de la liste des espèces en danger. Ouvrir 
l’article. 
 

La Méditerranée, un Far West ?  
19/01/2016 - WWF 
"Couvrant désormais les eaux territoriales de huit pays européens, le rapport MedTrends brosse aujourd’hui un portrait 
encore plus complet de la région". La Méditerranée, mer semi-fermée, est déjà bien « dégradée ». Ouvrir l’article. 
 

Plankton planet, l’océanographie 2.0 
18/01/2016 – Plankton Planet & Tara expédition 
" Le plancton est le seul écosystème qui soit continu à la surface de la terre, poursuivre les collectes est capital pour son 
étude. Avec Plankton Planet, l’aventure continue". Découvrir ce projet.  

 

Agenda 

L’huître « triploïde », l’huître des quatre saisons 
Le 04/02/2016 - France 5  
L’huître « triploïde » a subi des manipulations chromosomiques importantes qui la rendent stérile et consommable toute 
l’année. Depuis 2008, ces huitres meurent par milliers. Un documentaire rediffusé le 2 février sur France 5. Ouvrir l’article. 
 

L’exposition « Darwin, l’original » 
Jusqu’au 31 Juillet 2016 à la Cité des Sciences  
Réalisée en collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle, l’exposition « Darwin, l’original » à la cité des 
sciences. Ouvrir le programme. 
 

Le 18ème festival de l'image subaquatique du SPLASH 
Samedi 13 février 2016 à Herblay  
Le SPLASH, Section de Plongée Libre de l’Association Sportive d’Herblay, organise son 18ème Festival de l’Image 
Subaquatique samedi 13 février. Ouvrir le programme. 
 
 
 

Publications 

Les requins de Méditerranée à protéger  
21/12/2016 - Longitude 181  
Réalisées dans le cadre du programme « Requin Blanc et Grands requins de Méditerranée », Longitude 181 propose des 
fiches qui rassemblent tous les requins menacés en Méditerranée et qui donnent les clés pour une identification facile des 
différentes espèces. Ouvrir l’article. 

 
 

http://blog.surf-prevention.com/2016/01/11/pollution-bouteilles-en-plastique-rose/
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20160107.AFP2248/le-lamantin-devrait-etre-retire-des-especes-en-danger.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20160107.AFP2248/le-lamantin-devrait-etre-retire-des-especes-en-danger.html
http://www.wwf.fr/?6820/La-Mediterranee-a-la-croisee-des-chemins-le-Far-West-ou-le-developpement-soutenable
http://planktonplanet.org/?lang=fr
http://www.france5.fr/emission/huitres-bientot-la-fin/diffusion-du-04-02-2015-01h10
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/darwin-loriginal/
http://www.splash95.org/le-18e-festival-de-limage-approche/
http://www.longitude181.org/actu.php?actu=151
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Cap sur le grand continent blanc 

11/01/2016 – Edition Quae 
"Véritable invitation au voyage, cet ouvrage nous transporte dans le nord de l’Antarctique, de la Terre de Feu à la Péninsule. 
Les auteurs nous proposent une immersion dans ce fabuleux univers austral : son évolution géologique, son climat, ses 
espèces végétales et animales parfaitement adaptées aux conditions climatiques extrêmes". Ouvrir l’article. 
 

Manuel de plongée polaire  
Janvier 2016 – Edition Ulmer 
"La plongée sous la banquise possède une dimension mythique. Le Graal se situe au cœur de l'océan Arctique, loin de toute 
pollution, mais on peut également la pratiquer sous des latitudes plus accessibles. Tous les aspects du livre sont illustrés par 
de nombreuses photos, souvent saisissantes de beauté, prises au cours des expéditions de l'auteur, Ghislain Bardout". 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).  

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://www.quae.com/fr/r4797-cap-sur-le-grand-continent-blanc.html
http://www.editions-ulmer.fr/editions-ulmer/manuel-technique-de-plongee-polaire-500-cl.htm
http://www.editions-ulmer.fr/editions-ulmer/manuel-technique-de-plongee-polaire-500-cl.htm
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

