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Avant-propos 
Nous vous proposons de commencer ce mois par un constat alarmant de l’état de notre « Grande Bleue » puis d’ajouter un 
peu de couleur : rose, bleu, blanc et lumière, sans oublier les rubriques habituelles. Bonne lecture ! 
 

La Méditerranée 

Les écosystèmes méditerranéens, dynamiques et enjeux 
22/03/2017 – MnHn 
"La préservation des écosystèmes méditerranéens et leur gestion durable requièrent aujourd’hui de comprendre les 
multiples interactions entre sociétés et biodiversité". Une conférence avec la participation de Gilles Bœuf, biologiste, 
conseiller scientifique auprès du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer & Philippe Cury, océanographe, IRD. 
Suivre la conférence. 
 

L’herbier de posidonie : victime et acteur du changement global de la Méditerranée  
05/04/2017 - IMBE TV 
Pour redécouvrir la Posidonie, une conférence par Patrick Astruch, Ingénieur de recherche au GIS Posidonie - Institut 
Méditerranéen d'Océanographie - OSU Pythéas. Suivre la conférence. 
 

Un plan européen pour sauver les poissons de Méditerranée 
31/03/2017 - Sciences et Avenir 
"L’Union européenne et sept pays de la Méditerranée se sont engagés jeudi 30 mars pour les dix prochaines années à suivre 
de près l'évolution des stocks de poissons, fortement menacés dans des eaux appauvries par la surpêche". Ouvrir l’article et 
la vidéo. 
 

La Méditerranée de moins en moins vivante 
04/04/2017 – Sciences et Avenir 
"Du phytoplancton aux grands mammifères marins, toute la productivité de la mer Méditerranée a connu une chute 
drastique entre 1950 et 2011. En cause les pollutions terrestres, le réchauffement climatique et la surexploitation". Ouvrir 
l’article et l’étude scientifique publiée dans la revue anglaise Nature. 

 

Couleurs et lumière 

Une nouvelle espèce de crevette à pince rose baptisée d’après les Pink Floyd 
13/04/2017 - Sciences et Avenir 
"Synalpheus pinkfloydi n’a pas besoin de guitare pour envoyer les décibels. Sa grosse pince rose, qui lui permet d’assourdir 
ses proies, lui a fait gagner un nom de baptême inspiré par le mythique groupe Pink Floyd". Ouvrir l’article.  
 

Un homard d’un bleu très rare 
19/04/2017 - Sciences et Avenir 
Un homard d’un bleu peu commun a été pêché dans la baie de Saint-Brieuc et a été transféré à l’Aquarium Océanopolis à 
Brest, dans le Finistère. Ouvrir l’article.  
 
 

http://www.mnhn.fr/fr/video/x5fpai3
https://www.youtube.com/watch?v=K6YzOi3gNDU&feature=youtu.be
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/un-plan-europeen-pour-sauver-les-poissons-de-mediterranee_111863
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/un-plan-europeen-pour-sauver-les-poissons-de-mediterranee_111863
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/polluee-la-mediterranee-produit-de-moins-en-moins-de-poissons_111919
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/mers-et-oceans/polluee-la-mediterranee-produit-de-moins-en-moins-de-poissons_111919
http://www.nature.com/articles/srep44491
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/une-nouvelle-espece-de-crevette-a-pince-rose-baptisee-d-apres-les-pink-floyd_112156
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/un-homard-d-un-bleu-tres-rare-peche-dans-la-baie-de-saint-brieuc_112294
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Top 10 des lacs les plus colorés du monde 
20/04/2017 - Futura planète 
"La couleur d’un lac est généralement le reflet de l’état du ciel ou de la composition de ses profondeurs. Parfois quelques 
phénomènes naturels interviennent pour nous offrir un spectacle aussi inattendu que magnifique". Ouvrir l’article. 
 

White and Blue, la beauté fragile de l’Arctique 
13/04/2017 - Ufunk 
"Pour son nouveau projet intitulé THAW, l’artiste et photographe Timo Lieber (...) a photographié avec un drone la formation 
des lacs bleus, dus à la fonte de la banquise du Groenland, qui témoignent malheureusement des impacts importants du 
réchauffement climatique sur notre planète". Visionner les clichés. 
 

Le monde du silence est aussi lumineux 
12/04/2017 - Sciences et Avenir 
"Une étude américaine montre que les animaux bioluminescents représentent 76% des espèces vivant entre la surface et 4 
000 mètres de profondeur. Produire de la lumière n’est donc pas une bizarrerie de la nature mais bien une aptitude très 
répandue". Ouvrir l’article. 

 

Les cétacés 

Comment manger une proie à huit bras ? 
20/04/2017 - Baleines en direct 
"Comment maîtriser, quand on n’a pas de mains, une proie vivante possédant huit bras de plus d’un mètre de long munis de 
ventouses et capables d’asphyxier son attaquant? Est-ce le travail d’un grand chef cuisinier ou le cauchemar d’un prédateur ? 
". Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

La vie secrète des baleines révélée par des caméras sur leur peau 
11/04/2017 – GoodPlanet Info 
"Des caméras et des balises accrochées sur la peau de baleines ont permis à des scientifiques d’en apprendre un peu plus sur 
leur comportement et leur façon de se nourrir". Ouvrir l’article et visionner des images tournées lors d’une expédition WWF 
en Antarctique.  
 

Un fossile du MnHn, précurseur des cétacés actuels, livre ses secrets 
31/03/2017 – MnHn 
"Le squelette d’un Cynthiacetus peruvianus exposé depuis 2014 dans la Galerie de Paléontologie du Muséum est celui d’un 
cétacé fossile, découvert au Pérou dans un état de conservation exceptionnel. Les chercheurs (…) ont pu l’étudier en 
profondeur et ont reconstitué son anatomie, son mode de vie et sa place dans la classification". Ouvrir l’article. 
 

Une baleine bleue en plein festin filmée par un drone 
20/04/2017 – SciencePost 
"Des biologistes marins ont utilisé un drone pour capturer des images aériennes rares d’une baleine bleue en train de se 
nourrir. Des images rares et exceptionnelles". Ouvrir l’article et la vidéo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/lac-top-10-lacs-plus-colores-monde-67068/
http://www.ufunk.net/photos/timo-lieber-thaw/
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/la-bioluminescence-n-est-pas-rare-chez-les-animaux-marins_112125
http://baleinesendirect.org/comment-manger-une-proie-a-huit-bras-presque-aussi-grosse-que-soi/
https://www.goodplanet.info/actualite/2017/04/11/vie-secrete-baleines-revelee-cameras-peau/
https://www.youtube.com/watch?v=TBnniJvpzF4
https://www.mnhn.fr/fr/recherche-expertise/actualites/fossile-museum-precurseur-cetaces-actuels-livre-secrets
http://sciencepost.fr/2017/04/video-baleine-bleue-plein-festin-filmee-drone/
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Biologie et biodiversité 

Cet animal est un expert de la régénération 
31/03/2017 - CNRS Le journal 
"L’ascidie, ce curieux petit invertébré marin en forme d’outre, a la faculté de renouveler ses tissus très rapidement après de 
graves lésions. L’étude de ce mécanisme biologique, encore rare, pourrait se révéler précieuse pour la médecine 
régénérative". Ouvrir l’article  
 

Comment le corail rouge devient mâle ou femelle 
13/04/2017 - Pour la science 
"Le sexe de cet animal méditerranéen est écrit dans les gènes, comme chez les mammifères, alors qu’il en est très éloigné 
d’un point de vue évolutif... Car les coraux rouges ont un système de déterminisme sexuel génétique de type XX/XY, comme 
les mammifères". Ouvrir l’article.  
 

Un très étrange ver marin géant qui marche au gaz toxique 
19/04/2017 - Gurumed 
"Pendant des siècles, une créature visqueuse en forme de ver noir de la taille d’une batte de baseball a échappé aux 
scientifiques. Ils avaient examiné sa coquille externe, mais n’ont jamais jeté un œil sur le physique d’alien caché à l’intérieur, 
au moins jusqu’à maintenant". Ouvrir l’article et la vidéo. 
 

Un poulpe géant filmé en train de dévorer une méduse 
29/03/2017 - Futura Sciences 
"Un poulpe géant des abysses a pu être filmé à près de 400 m de profondeur. Il avait, entre ses tentacules, un curieux reste 
de repas : une grande méduse, à moitié dévorée. L’animal a peut-être conservé la partie urticante de sa proie pour en 
chasser d’autres ou bien pour se protéger". Ouvrir l’article et ouvrir la vidéo en anglais de l’aquarium de Monterey en 
Californie. 
 

Les habitats benthiques des côtes bretonnes sous surveillance 
10/04/2017 - Océanopolis 
"Sur nos côtes bretonnes, nul besoin d’aller très au large ou très profond pour découvrir une flore et une faune benthiques 
exceptionnellement riches en forme, en couleur, en nombre d’espèces, ….". Une conférence présentée par Sandrine Derrien-
Courtel, Chargée de Recherche, Muséum national d’Histoire naturelle. Découvrir la conférence. 
 

Marées et tempêtes influencent-elles la vie des animaux des grands fonds ? 
13/04/2017 – Ifremer 
"Les êtres vivants autour des sources hydrothermales sont-ils influencés par les tempêtes et marées à 2000 m de profondeur 
? Étonnamment oui !". Ouvrir l’article. 
 

Quand le courant passe ! 
10/04/2017 - BioNum 
"Sharsky, le grand dragueur et Rutch, le penseur, font donc partie du groupe des poissons cartilagineux: les chondrichtyens. 
En plus, ils partagent le même superpouvoir: l’électroréception". Ouvrir l’article. 
 

Les requins : le plus vieux réseau social du monde 
10/04/2017 - France culture 
"Le requin a traversé les âges depuis la Préhistoire. Que nous apprend la longue histoire de leur évolution ? Leur fonction, 
leur adaptation, leur rôle dans l’écosystème marin ?" Ecouter l’émission avec Johann Mourrier co-auteur de l’étude sur la 
sociabilité des requins pointes noires et Bernard Séret, requinologue, biologiste marin au Muséum d’Histoire Naturelle et 
auteur de la bande dessinée « Les Requins, collection Les connaître pour mieux les comprendre ». 

 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/cet-animal-est-un-expert-de-la-regeneration
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-comment-le-corail-rouge-devient-male-ou-femelle-38367.php
http://www.gurumed.org/2017/04/19/un-trange-ver-marin-gant-qui-marche-au-gaz-toxique/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-poulpe-geant-filme-train-devorer-meduse-66835
https://www.youtube.com/watch?v=CzU8CUXxLsA&feature=youtu.be
https://youtu.be/eyScubpbIis
http://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Marees-et-tempetes-influencent-elles-la-vie-des-animaux-des-grands-fonds
http://bionum.univ-paris-diderot.fr/2017/04/10/quand-le-courant-passe/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/les-requins-le-plus-vieux-reseau-social-du-monde
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/animaux-marins/les-requins-a-pointes-noires-vivent-dans-des-reseaux-sociaux_111346
http://www.lelombard.com/albums-fiche-bd/petite-bedetheque-savoirs/requins-connaitre-pour-comprendre,3309.html
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L’environnement 

D’où viennent les déchets sur notre littoral ? 
18/04/2017 - e-rse.net 
"Vous êtes vous déjà demandé d’où provenaient les déchets qui s’échouent sur nos côtes ? C’est justement l’objet d’une 
étude parue il y a peu, et portant sur des ramassages effectués l’année dernière. Et elle réserve quelques surprises !". Ouvrir 
l’article. 
 

Dans l’Arctique aussi, les déchets plastiques s’accumulent 
19/04/2017 – Le Monde 
"Jusqu’à 1 200 tonnes de fragments provenant d’Europe de l’Ouest et des Etats-Unis contaminent la surface de l’océan". 
Ouvrir l’article. 
 

L’Arctique est en train de « verdir » à un rythme inquiétant 
31/03/2017 – SciencePost 
"En Arctique, la glace de mer est en train de fondre à un rythme alarmant. Résultat, la couche de glace moins épaisse ne 
réfléchit plus la lumière. Au contraire, elle l’absorbe, entraînant ainsi une prolifération du phytoplancton en dessous". Ouvrir 
l’article. 
 

Contre la mort des coraux, un espoir dans des îles du Japon 
18/04/2017 - Sciences et Avenir 
"Les clefs de la survie des coraux, essentiels à la biodiversité de la planète mais menacés de disparition par le réchauffement 
climatique, pourraient bien se trouver dans de petites criques des îles volcaniques du Japon. (…) Des chercheurs arrivés à 
bord de la goélette scientifique Tara (…) y plongent dans l’avenir". Ouvrir l’article. 

 

L’agenda 

Exposition Corail cœur de vie – Emerveiller pour protéger 
Du 5 avril au 30 septembre 2017 – Aquarium de Paris 
" A l’initiative de l’Aquarium de Paris, des artistes ont décidé de se mobiliser (…). Articulé autour de la préservation du corail, 
ce parcours artistique s’organise autour de trois volets et trois démarches complémentaires où vont se mêler et s’entremêler 
des ensembles d’oeuvres. Un concept unique qui réunit in-situ installations, sculptures, street-art, photographies et vidéos 
autour d’un même message “Émerveiller pour protéger”. Découvrir le programme de ces 3 expositions.  
 
 
 
 
 

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 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://e-rse.net/provenance-origine-cause-dechets-littoral-24915
http://e-rse.net/provenance-origine-cause-dechets-littoral-24915
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/19/dans-l-arctique-aussi-les-dechets-plastiques-s-accumulent_5113687_3244.html
http://sciencepost.fr/2017/03/larctique-train-de-verdir-a-rythme-inquietant/
http://sciencepost.fr/2017/03/larctique-train-de-verdir-a-rythme-inquietant/
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/contre-la-mort-des-coraux-un-espoir-dans-des-iles-du-japon_112243
http://www.cineaqua.com/index.php/fr/exposition-corail-coeur-de-vie/exposition-corail-coeur-de-vie-les-artistes-sengagent#australieDefenseOceans
mailto:nouvelleantiseiche@gmail.com

