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Avant-propos 
Pour le mois de février, nous vous proposons de commencer la lecture de ce bulletin par une plongée au-dessus du récif 
corallien découvert au large du Brésil et révélé en avril 2016 (cf. LNA #87). Sans oublier les rubriques habituelles, n’oubliez 
pas de prendre connaissance de l’agenda. Bonne lecture ! 
 

Biologie et biodiversité 

Récif géant de l’Amazone : après la découverte du corail, les premières images ! 
31/01/2016 - Futura Sciences 
"Découvert lors d’une longue campagne entre 2010 et 2014 (voir l’article au bas de celui-ci), ce vaste récif corallien de plus 
de 1.100 km de longueur s’étale près de la côte américaine entre la Guyane française et l’État de Maranhão, au Brésil". 
Ouvrir l’article et visionner la vidéo de la plongée sur ce récif.  
 

Placées à l’extérieur de l’ISS, des algues survivent 2 ans dans l’espace 
03/02/2017 - Sciences et Avenir 
"Des biologistes allemands font la preuve que des organismes vivants peuvent survivre aux rudes conditions de l’espace. Ce 
qui ouvre des perspectives pour la conquête de Mars". Ouvrir l’article. 
 

Des bactéries survivent 50 000 ans dans la grotte des cristaux géants 
22/02/2017 – Futura Sciences 
"Dans la célèbre grotte des cristaux géants, au Mexique, des chercheurs de la Nasa ont découvert des bactéries 
emprisonnées depuis 50 000 ans, et toujours vivantes. De quoi revoir nos idées sur les capacités d'une vie semblable à la 
nôtre à se développer sur d'autres planètes". Ouvrir l’article. 
 

La résistance des requins face aux cancers expliquée par leur génome 
02/02/2017 - Sciences et Avenir 
"Des chercheurs américains estiment que les requins n’ont pas de cancers grâce à l’évolution de deux de leurs gènes". Ouvrir 
l’article. 
 

Les chants de la mer (les baleines à bosses) 
24/01/2017 - Universcience.tv 
"Chaque année, de juin à septembre, des centaines de baleines à bosse migrent depuis l’Antarctique vers Madagascar pour 
s’accoupler et mettre bas. Elles se retrouvent en très grand nombre dans les eaux chaudes et peu profondes du canal de 
Sainte-Marie, une zone de 30 kilomètres de large et 100 kilomètres de long, située entre l’île Sainte-Marie et Madagascar. 
Une situation exceptionnelle d’où les scientifiques peuvent à la fois observer les baleines, leur poser des balises et les 
écouter". Ouvrir la vidéo. 
 

Si vos mains pouvaient sentir, vous seriez un octopus ! 
14/02/2017 - Deep Look 
Des centaines de ventouses sur les bras des pieuvres ne font pas que coller, elles sentent et goûtent. Ouvrir la vidéo (et 
activer sous-titre & traduction si nécessaire). 
 
 

http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oceanographie-recif-geant-amazone-apres-decouverte-corail-premieres-images-62685
http://www.lemonde.fr/biodiversite/video/2017/02/03/plongee-sur-un-recif-corallien-au-large-du-bresil_5074389_1652692.html
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/placees-hors-de-l-iss-des-algues-ont-survecu-a-2-ans-d-exposition-aux-rayonnements-cosmiques_110303
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/bacteries-bacteries-survivent-50000-ans-grotte-cristaux-geants-66394/
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/la-resistance-des-requins-face-aux-cancers-expliquee-par-leur-genome_110249
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/la-resistance-des-requins-face-aux-cancers-expliquee-par-leur-genome_110249
http://www.universcience.tv/video-les-chants-de-la-mer-11660.html
https://youtu.be/XXMxihOh8ps
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Pourquoi le calmar a un gros œil qui pointe vers le haut et un petit œil qui pointe vers le bas ? 
13/02/2017 - Gurumed.org 
"Ce n’est pas une malformation que ce céphalopode de la famille des calmars bijoux présente, mais selon les chercheurs qui 

l’ont étudié, deux yeux qui ont un but distinct dans les profondeurs". Ouvrir l’article ou bien la vidéo. 

 

750 espèces animales disparues, 2 700 en voie d’extinction et 12 500 menacées 
08/02/2017 - France Inter 
"Le bourdon à taches rousses entre aujourd’hui dans le cercle officiel des espèces protégées aux Etats-Unis. Comment se 
répartissent sur le globe les espèces en voie d’extinction et celles déjà disparues ? Combien sont en danger ? Qui le 
détermine et selon quels critères ? Le point en trois cartes". Ouvrir l’article et ses Podcasts. 
 

Doit-on protéger toutes les espèces ? 
01/02/2017 - Le Monde 
"Comment choisit-on les animaux à protéger ? Sur quoi se fonde ce choix ? Pourquoi protège-t-on davantage le panda que 
les abeilles ? Pour faire le point, Florian Kirchner, chargé de programme “Espèces” au sein du Comité français de l’UICN, 
répond à toutes vos questions". Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Les espèces en voie de disparition, une urgence pour l’avenir !  
14/02/2017 - TAAF 
"Dans le monde, une espèce végétale ou animale disparaît toutes les 20 minutes. Or cette disparition accélérée de la 
biodiversité est d’origine anthropique (destruction des habitats, pollutions, etc.). Il est urgent d’agir et pour cela, l’Etat, les 
parcs nationaux, les réserves naturelles nationales, les associations mais aussi les citoyens ont un rôle majeur à jouer". Ouvrir 
l’article et la vidéo. 
 
 

Environnement 

Les mystérieux canyons sous-marins, des trésors menacés 
02/02/2017 - M Planète Le Monde.fr 
"Il faut imaginer d’immenses vallées, profondes et escarpées. A ceci près qu’elles ne s’étendent pas sur la terre ferme mais 
sous la mer. Ces mystérieux canyons sous-marins, qui abritent une importante biodiversité et jouent un rôle majeur dans les 
océans, s’avèrent fortement menacés par les activités humaines". Ouvrir l’article. 
 

La fosse des Mariannes, dans les abysses du Pacifique, touchée par la pollution humaine 
15/02/2017 - France24.com 
"Même à plus de 10 km sous l’eau, au fond de la fosse des Mariannes dans l’océan Pacifique, des scientifiques ont retrouvé 
des traces importantes de polluants très toxiques". Ouvrir l’article. 

 
Les épaves toxiques du Pacifique 
14/02/2017 - Tara Expéditions 
"Le lagon de Chuuk, en Micronésie, est connu des plongeurs du monde entier pour ses 52 épaves de navires de la Seconde 
Guerre Mondiale, et l’incroyable biodiversité corallienne qui les habite. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c’est que ces 
"trésors" libèrent du carburant, au fur et à mesure que le sel corrode les réservoirs. Et ils renferment également des 
munitions, non désarmées…". Ouvrir la vidéo. 
 

Les manchots d’Afrique australe victimes d’un « piège écologique » 
09/02/2017 - Le Monde 
"Faute de comprendre les transformations des océans par la surpêche et le changement climatique, les animaux jeunes 
choisissent des habitats qui ne suffisent plus à les nourrir". Ouvrir l’article. 
 
 

http://www.gurumed.org/2017/02/13/pourquoi-ce-calmar-un-gros-il-qui-pointe-vers-le-haut-et-un-petit-il-qui-pointe-vers-le-bas/
https://www.youtube.com/watch?v=8VprMEAhWZ0
https://www.franceculture.fr/environnement/750-especes-animales-disparues-2-700-en-voie-dextinction-12-500-menacees
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2017/02/01/en-direct-biodiversite-doit-on-proteger-toutes-les-especes_5072793_1652692.html
http://www.taaf.fr/Les-especes-en-voie-de-disparition-une-urgence-pour-l-avenir
http://www.taaf.fr/Les-especes-en-voie-de-disparition-une-urgence-pour-l-avenir
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/02/02/les-mysterieux-canyons-sous-marins-des-tresors-menaces_5073125_3244.html
http://www.france24.com/fr/20170214-fosse-mariannes-pacifique-pollution-pcb-decouverte-ocean-nature
https://youtu.be/6w8UuFlSRdQ
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2017/02/09/les-manchots-d-afrique-du-sud-victimes-d-un-piege-ecologique_5077325_1652692.html
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Des déchets insoupçonnés au fond de l’Arctique 
14/02/2017 - France Inter 
"Dans les profondeurs de l’océan Arctique, les déchets, notamment plastiques, s’agglutinent. C’est la conclusion glaçante 
d’une nouvelle étude allemande". Ouvrir l’article et écouter les explications. 
 

Les océans pollués par des particules invisibles de plastique 
22/02/2017 – Le Monde & AFP 
"Les océans ne sont pas seulement pollués par les amas de déchets flottants mais aussi par des microparticules invisibles de 
plastique, présentes dans les pneus et les vêtements synthétiques...Elles représentent une part importante de la "soupe 
plastique" qui encrasse les eaux". Ouvrir l’article. 
 

Fukushima : des saumons irradiés en Colombie-Britannique 
02/02/2017 - Radio Canada.ca 
"Des traces de radiation provenant de la catastrophe nucléaire de Fukushima ont été détectées pour la première fois dans 
des saumons en Colombie-Britannique, annonce l’Université de Victoria (UVic)". Ouvrir l’article. 
 

Les métaux lourds des poissons associés à un risque accru de la maladie de Charcot 
21/02/2017 - La Parisienne 
"La consommation de poissons riches en métaux lourds pourrait multiplier par deux le risque de la maladie de Charcot, 
pathologie neuro-dégénérative rare qui touche 5 500 personnes en France et 1 personne sur 20 000 dans le monde, indique 
une étude américaine". Ouvrir l’article. 
 

Pêche et aquaculture 

De la confiture aux cochons, l’envers de l’aquaculture 
14/02/2017 - Bloom Association 
BLOOM a plongé dans le monde opaque de la « pêche minotière » qui capture les poissons situés en bas de la chaîne 
alimentaire — comme les sardines et les anchois — afin de les réduire en farines et en huile pour alimenter les poissons 
d’élevage, les porcs et les volailles, bien que 90% des poissons ciblés soient parfaitement comestibles par les humains. Ouvrir 
l’article. 
 

Multimédia 

Livre « Tara, la nouvelle exploration » 
10/02/2017 - Tara Expéditions 
"Pour la première fois, ce nouveau livre paru en février 2017 retrace, à travers les témoignages de ses fondateurs, capitaines, 
marins, scientifiques, amis de longues dates et parieurs fous, les expéditions majeures de Tara depuis ses débuts. A partager, 
sans modération !". Ouvrir l’article. 
 

Douze ans plus tard, "L’Empereur" 
16/02/2017 - Futura Planète 
"Douze ans après « La Marche de l’Empereur », Luc Jacquet revient avec un documentaire sur les manchots. Cette fois, les 
images vont jusque dans l’eau, où les plongeurs, dont Laurent Ballesta, qui nous avait montré le cœlacanthe à 100 m de 
profondeur, ont filmé un monde extraordinaire, écosystème bariolé, coloré et incroyablement riche". Ouvrir l’article. 
 
 
 

https://www.franceinter.fr/societe/l-ocean-arctique-la-poubelle-jaune-du-monde
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/02/22/les-oceans-pollues-par-des-particules-invisibles-de-plastique_5083321_3244.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1014570/fukushima-saumons-irradies-colombie-britannique-pacifique-nucleaire-poissons-contamine-sante-canada
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/les-metaux-lourds-des-poissons-associes-a-un-risque-accru-de-la-maladie-de-charcot-21-02-2017-6699081.php
http://www.bloomassociation.org/dossier-peche-minotiere/
http://www.bloomassociation.org/dossier-peche-minotiere/
http://oceans.taraexpeditions.org/mediatheque/livres/livre-tara-la-nouvelle-exploration/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oceanographie-empereur-film-manchots-nous-entrainent-sous-banquise-antarctique-56954/
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Evènements 

Exposition « Au fond des océans - 40 ans d’exploration des fonds marins » 
Jusqu’au 3 septembre 2017 à l’Aquarium Tropical de la Porte Dorée 
"L’exposition Au fond des océans célèbre le 40ème anniversaire de l’un des plus grands programmes de recherche français 
sur la biodiversité aquatique : le programme Tropical Deep Sea Benthos. Cette exposition a été co-réalisée par l’Aquarium 
tropical et par l’Institut de systématique, évolution et biodiversité du Muséum national d’Histoire naturelle". Découvrir le 
programme. 
 

Conférences, La vie dans les grands fonds 
16/02/2017 - MnHn 
Le Muséum national d’Histoire naturelle propose un cycle de conférence sur l’évolution de la perception de la vie dans les 
grands fonds (4 vidéos). Ouvrir la première vidéo du cycle. 
 

Cycle de conférences sur les cétacés 
Jusqu’à juin 2017 - Palais de la Porte Dorée 
"Le cycle des conférences « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les cétacés » continue jusqu’au 24 juin. Chaque 
conférencier expose pendant 45 minutes un sujet particulier d’étude sur les cétacés (baleines, cachalots, orques et dauphins) 
agrémenté de films, photos et bandes son". Découvrir les conférences à venir. 
 

Conférences 2017 à la Maison des Océans 
Février 2017 - Maison des Océans 
"Chaque année, la Maison des Océans à Paris devient le théâtre privilégié de rencontres et conférences grand public, dédiées 
au monde marin". Découvrir la programmation 2017. 
 

Longitude 181 va fêter ses 15 ans 
04/02/2017 - Longitude 181 
"Suivez nous dans les prochains mois autour de cet anniversaire vintage qui va étonner, émouvoir les plongeurs  et   tous 
ceux qui nous font confiance au fil du temps, au fil de ces 15 ans !". Ouvrir l’article et découvrir le programme. 
 

Enquête Cybelle Méditerranée : sciences participatives en mer 
01/02/2017 - Cybelle Méditerranée 
"Cybelle Méditerranée existe depuis 8 ans et évolue en permanence, toujours dans l’optique d’aider au mieux la biodiversité 
marine du large en Méditerranée. Soucieux de proposer des outils aux usagers de la mer, adaptés à la fois à leurs envies et à 
nos besoins, nous lançons une enquête". Ouvrir le questionnaire. 
 
 
 
 

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). Nous remercions Jean-Paul LAMIRAL et Christophe 

PRADEAU pour leurs contributions 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.aquarium-tropical.fr/agenda/2017-01/au-fond-des-oceans
http://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2017-01/au-fond-des-oceans
http://www.mnhn.fr/fr/video/x5c1lm0
http://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2017-01/conferences-sur-les-cetaces
http://institut-ocean.org/rubriques.php?lang=fr&article=1484319758&pg=1&categ=1265713956&sscategorie=1484319695
http://www.longitude181.org/2017/02/03/allons-feter-nos-15-ans/
http://www.longitude181.org/2017/02/23/2002-2017-longitude-181-fete-15-ans/
https://framaforms.org/enquete-cybelle-mediterranee-sciences-participatives-en-mer-1480331747
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

