La Nouvelle Antiseiche du plongeur bio
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Avant-propos
Un nouveau bulletin pour fêter le printemps. En vous souhaitant une bonne lecture, nous vous proposons de débuter en
regardant la danse envoutante d’un mollusque, la seiche flamboyante. Ouvrir la vidéo.

Biologie et Biodiversité
La ponte des coraux & un mollusque qui s'attaque à une holothurie
10/02/2015 - linfo.re
Un groupe de plongeurs a filmé la ponte de coraux à l’Étang-Salé (La Réunion). Ce même groupe a également eu la chance de
tomber sur une scène unique, la prédation d’un coquillage Perdrix sur un concombre de mer. Ouvrir l’article et la vidéo des
coraux. Ou bien voir la vidéo du mollusque avec l'holothurie

L'anguille électrique paralyse ses proies à distance
Février 2015 – La Recherche
Comment l'anguille électrique Electrophorus electricus parvient-elle à repérer et à paralyser ses proies dans les eaux
boueuses d'Amazonie ? Ouvrir l’article et la vidéo

Le crabe David Hasselhoff préfère vivre loin des femelles
10/03/2015 - Futura sciences
Le crabe Yéti « David Hasselhoff » (ainsi baptisé en raison de sa poitrine velue) vit dans les profondeurs de l'océan Austral,
près de sources hydrothermales. Selon les chercheurs la répartition des crabes Yéti est fonction du sexe. Ouvrir l'article

Les océans abritent quelque 1 500 créatures nouvellement identifiées
12/03/2015 - Le Monde
« Près de 1 500 nouvelles créatures ont été recensées en 2014 dans les océans du monde, dont un dauphin bossu et une
méduse géante. Les scientifiques responsables de cette étude pensent que la plupart des espèces marines restent encore à
découvrir ». Ouvrir l'article

Aux États-Unis, le lamantin se porte bien
17/03/2015 - Sciences et avenir
« Plus de 6 000 lamantins ont été répertoriés en Floride début 2015, un nombre record qui tend à démontrer que les efforts
pour protéger cette espèce en danger produisent des effets positifs ». Ouvrir l'article

L'hippopotame et la baleine sont cousins
24/02/2015 – Le Monde.fr
Affilier les hippopotames et les cétacés ? C’est possible car l’animal des rivières africaines serait finalement proche du
dauphin. Ouvrir l'article
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Comment les grands dauphins ont colonisé la Méditerranée ?
24/02/2015 - Futura sciences
Via le détroit de Gibraltar, les grands dauphins ont investi la Grande Bleue, il y a seulement 18 000 ans, date à laquelle la mer
est devenue pour eux un habitat favorable. Ouvrir l'article

Une campagne pour la protection du phoque le plus menacé au monde
19/03/2015 - Sea shepherd
Sea Shepherd Global annonce l’Opération Saimaa Seal, une campagne pour la protection des phoques annelés du lac Saimaa,
en Finlande. Il s’agit de l’espèce de phoque la plus menacée au monde et l’un des mammifères les plus menacés.
Ouvrir l'article

Le climat et ses effets
« La Biodiversité à l'épreuve du Climat » par Gilles Bœuf
Conférence à la Maison des Océans à Paris du mercredi 14 janvier 2015.
Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, Gilles Bœuf est membre du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la
Biodiversité et Président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Ouvrir la vidéo

Un tiers des espèces en danger dans les Terres australes et antarctiques
10/03/2015 – Actu Environnement
L'Union internationale pour la conservation de la nature et le Muséum National d'Histoire Naturelle ont présenté les
premiers résultats de la Liste rouge de la faune vertébrée menacée des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf).
Ouvrir l’article

Quand les poissons tropicaux étendent leur niche climatique à la Méditerranée
17/03/2015 - CNRS
Depuis l'ouverture du canal de Suez en 1869, de nombreuses espèces de poissons du bassin Indopacifique ont envahi la
Méditerranée. Un tiers d'entre elles ont colonisé des eaux plus froides que leur bassin d'origine étendant ainsi leur niche
climatique. Ces résultats suggèrent que les expansions d'espèces en milieu marin face au réchauffement climatique sont
aujourd'hui encore sous-estimées. Ouvrir l’article

Opération de sauvetage en Californie pour près de 2 000 lions de mer affamés
18/03/2015 - Goodplanet
Une vaste opération de sauvetage a lieu depuis plusieurs semaines sur les plages de Californie où se sont échoués depuis le
début de l’année près de 2 000 lions de mer affamés, essentiellement des bébés, à cause d’un Pacifique anormalement
chaud. Ouvrir l’article

Que fait cette baleine grise du Pacifique dans l'océan Atlantique ?
18/03/2015 - Sciences et avenir
Les baleines grises vivent le long de la côte californienne, dans le Pacifique. Or, l'une d'entre elles a été aperçue proche de
l'Espagne en 2010. Une baleine égarée ? Pas forcément. Ouvrir l’article

Environnement
Les poissons, c’est comme l’herbe, ça repousse !
28/02/2015 – DataGueule
Une courte vidéo pour comprendre l’évolution des techniques de pêche, évolutions qui permettent de pêcher toujours plus
mais jusqu’à quand ?!! Ouvrir la vidéo
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Des Sargasses qui viennent du Brésil
04/03/2015 – Guadeloupe 1ere
« 4 ans après leur apparition sur le littoral des îles des petites Antilles, on en sait un peu plus sur l'origine du phénomène des
sargasses : ces algues pélagiques sont Brésiliennes ! ». Une nouvelle invasion saisonnière alors ? Ouvrir l'article et la vidéo

La crise de l’eau illustrée en cinq graphiques
20/03/2015 - Le Monde
« Y aura-t-il demain assez d’eau pour tous sur notre planète ? Théoriquement oui, mais il est urgent de
changer « radicalement » la façon de l’utiliser et de la partager ». L’Organisation des Nations unies (ONU) a rendu public son
rapport annuel 2015 sur l’or bleu, à l’avant-veille de la journée mondiale de l’eau. Ouvrir l'article

L'un des plus vieux poissons du monde est menacé par un port
05/03/2015 - Sciences et avenir
« Une population de cœlacanthe de Tanzanie, dont l'habitat pourrait-être bouleversé par des constructions en mer, a été
proposée au statut d'espèce "menacée" dans une liste américaine ». Ouvrir l'article

Les événements
Un stage breton pour tous les plongeurs-bio
24/03/2015 - Commission Bio du CIR IdF-Picardie
« Les CREBS Nord-Pas de Calais et Pays Normands organisent du 18 au 25 juillet 2015 à La Trinité (56), un stage offrant des
formations PN1 et PN2 mais aussi FB1 et FB2. Il est généreusement ouvert aux plongeurs bio de la région IdF-Picardie qui
souhaiteraient profiter de ces formations de plongeurs bio ou y réaliser la partie pratique de leur formation d'encadrant,
voire y exercer leurs nouvelles compétences ». Ouvrir l'article

A l’aquarium du Trocadéro de Paris
Aquarium de Paris
L'Aquarium de Paris (Trocadéro) accueille jusqu'au 15 mai une exposition de photographies sous-marines de Philippe Richard
inspirées par le thème de la famille et intitulée « Comprendre et rêver en famille ». Ouvrir l'article

L’application OBS MAM est arrivée
25/02/2015 - Groupe d'Etude des Cétacés du Cotentin
L’observatoire des mammifères marins (OBS MAM) propose une nouvelle application pour Smartphone et tablettes pour
aider à l’étude et à la préservation des mammifères marins. Ouvrir l'article
Pour en savoir plus sur les missions de l’Observatoire des Mammifères Marins, son site internet.

L’application Tara sur iPad
Tara Expeditions
« Sur cette application disponible en français, anglais et en russe, vous pourrez en savoir plus sur l’histoire du bateau Tara et
ses explorations scientifiques depuis 2003 ». (Note de LNA : ne la chercher pas pour android). Ouvrir l'article

Le poisson-lion, une espèce invasive
Editions SCITEP
Un nouveau livre pour tout apprendre sur la progression fulgurante des poissons lion au cours de ces dernières années.
Ouvrir l'article
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Prix littéraire «Planète Bleue » Nausicaa
Nausicaa
Pour la 9e année consécutive, Nausicaa, Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer, organise le Prix Littéraire "Planète
Bleue" et invite le public à choisir les lauréats parmi une sélection d’ouvrage. Le public peut voter jusqu’au 24 mai
directement à Nausicaa ou à l’aide du formulaire en ligne ». L’annonce des lauréats est prévue le 8 juin 2015, journée
mondiale des Océans. Ouvrir l'article
Le livre du photographe Vincent Hilaire « Voyage autour du pôle à bord de Tara » a été sélectionné dans la catégorie « Beaux
livres ». Ouvrir l'article

La Nouvelle Antiseiche ?
Une revue de presse réalisée par un collectif de plongeurs « bio » de Normandie et d’Ile de France : Sylvie DRONY (Eure),
Debbie 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.
Nous remercions Sonia T. et Chantal D. pour leurs contributions à ce bulletin.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques à l’adresse nouvelleantiseiche@gmail.com.

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

Page 4 / 4

