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Biologie & biodiversité
La squille multicolore et sa vision exceptionnelle
02 Février 2014 – Dailygeekshow
« Avec ses yeux globuleux, pédonculés et constitués de plusieurs milliers de facettes, la squille dispose d'une vision
exceptionnelle » (une vidéo publiée sur Youtube en décembre 2013). Ouvrir l'article
Pour en savoir davantage, http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1892.

Une tortue caouanne qui a déjà parcouru plus de 8 400 Kms
04 Février 2014 - Tahiti Infos
« La tortue caouanne Ariti qui avait été relâchée le 24 mai dernier, à la presqu’île de Tahiti, n’en finit plus de rajouter des
kilomètres à son compteur. Après 249 jours d’odyssée, elle a ainsi à son actif précisément 8 407 Kms parcourus. » Ouvrir
l'article
Ariti (« Alexis » en tahitien) a été relâchée après un séjour à la Clinique des tortues marines.

Une nouvelle espèce de corail découverte au large du Pérou
05 février 2014 - Sciences et Avenir
« A 25 mètres de profondeur, des scientifiques en palmes et tubas y ont déniché une nouvelle espèce de corail
baptisée Psammogorgia hookeri. » Ouvrir l’article

Une baleine à bec en partie ressuscitée par de la viande séchée
07 Février 2014 - Futura-Sciences
« Une espèce de baleines à bec, décrite en 1963 puis tombée dans l’oubli, vient d’être ressuscitée. La redécouverte de ce
cétacé repose entre autres sur un événement peu banal » Ouvrir l'article

Le parc national du banc d’Arguin (Mauritanie) et la mer des Wadden (Allemagne/Pays-Bas)
11 Février 2014 - UNESCO
« Le parc national du banc d’Arguin (Mauritanie) et la mer des Wadden (Allemagne/Pays-Bas) sont les sites les plus
déterminants pour les oiseaux migrateurs sur la voie de migration de l’est Atlantique ». Ces parcs viennent de signer un
accord de jumelage historique pour la protection des oiseaux migrateurs. Ouvrir l’article

Une incroyable vidéo de dauphins filmés avec un drone
26 Février 2014 - Dolphinsafari.com
Le capitaine Dave Anderson filme un banc de dauphins, des baleines grises et une baleine à bosse avec son baleineau au
moyen d'un drone. Ouvrir la vidéo
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Un cimetière de baleines et la cause de leur mort mis au jour
26 Février 2014 - Baleinesendirect
« Les squelettes d’une quarantaine de rorquals datant de millions d’années ont été découverts au Chili. L’ampleur du
cimetière et la qualité des fossiles sont exceptionnelles. ». Ouvrir l’article
Une vidéo pour mieux découvrir le site et ses fossiles de cétacés du Miocène (appelée aussi l'ère de l'expansion des cétacés
car elle a vu se développer de nombreuses espèces de cétacés). Ouvrir la vidéo

L'inventaire des baleines par satellite
27 Février 2014 – Baleinesendirect
« Compter les baleines est une activité complexe, onéreuse et parfois imprécise, mais indispensable pour la conservation des
populations en péril. » Ouvrir l'article

Google ajoute des ours polaires à sa cartographie en ligne
27 Février 2014 – 20minutes.fr
« Google a ajouté à ses services de cartographie en ligne des prises de vues à 360 degrés du Canada Arctique permettant
d’observer ces animaux dans leur milieu naturel. » Ouvrir l'article
La carte de leurs déplacements est présentée sur le site de l'association de défense des ours polaires Polar Bears
International

Un crocodile géant fait du surf sur une plage en Australie
01 Mars 2014 - Polynésie 1ère
En Australie, un crocodile long de 4 mètres a été aperçu en train de surfer les vagues de la plage de Cable Beach, au nordouest du pays. Ouvrir l’article

Les hippocampes du Bassin d'Arcachon
03 Mars 2014 - FFESSM - CNAV
Une vidéo récompensée par le 3ème prix Espoir du 16ième trophée vidéo subaquatique du CIALPC. Ouvrir la vidéo

Le sanctuaire Pelagos, plus de 700 cétacés observés
04 Mars 2014 - L'actu océanique
« En 2013, plus de 700 observations de cétacés (dauphins, baleines à bec, cachalots, rorquals…) ont été réalisées par les
bateaux de la Corsica Ferries. Ce chiffre est en hausse par rapport aux années précédentes. La 8 ème saison d’observation a
commencé fin février 2014. » Ouvrir l'article

Un robot explore la faune d'un des points les plus profonds de l'océan
05 Mars 2014 - MaxisSciences
« Une expédition menée dans les profondeurs de la fosse des Nouvelles-Hébrides, à l'Ouest de l’océan Pacifique, a mis en
évidence pour la première fois les différentes formes de vie marine qui peuplent la zone (une vidéo de la BBC). » Ouvrir
l'article
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Evénements
L’expédition Immersions glacées
Du 18 février au 24 mars - Les voiles bleues
Plonger en Antarctique en PMT ? Une aventure humaine, un projet pédagogique et des rencontres: baleines, léopards des
mers, ... » Le blog de l’expédition

Limoges : L'aquarium
17 Février 2014 - France 3
« L’Aquarium de Limoges est situé dans un cadre architectural unique en France, un ancien réservoir d’eau souterrain et
voûté de la ville de Limoges. Après une fermeture fin 2013, il est de nouveau ouvert. Ses nouveaux pensionnaires : deux
espèces de requins et l'axolotl. » Ouvrir l'article

Baie de Somme : un bébé phoque gris né sur la plage
20 Février 2014 - Le Courrier Picard
« Une petite boule de poils blancs côtoie la plage depuis le 25 janvier dernier. Un phoque gris est né à 11 h 50 au milieu de la
baie de Somme. Il pèse 12 kg et mesure environ 90 cm de long. » Ouvrir l'article

Documentation
Le guide des parcs marins
01 Mars 2014 - AAMP 2014
L'histoire des parcs naturels marins, la présentation des cinq parcs naturels marins créés (Iroise, Mayotte, Glorieuses, golfe du
Lion, estuaires picards et mer d'Opale) et des trois projets en cours (Arcachon, normand-breton, Martinique). Un guide à
télécharger.

Un nouveau livre, « Gombessa, à la rencontre du cœlacanthe »
04 Mars 2014 - Plongée Magazine
« Gombessa, rencontre avec le coelacanthe », le dernier livre de Laurent Ballesta préfacé par Nicolas Hulot. Ouvrir l'article

Un autre livre, « Plancton marin et pesticides : quels liens ? »
Edition 2014 - édition Quae
« Bien que liés à deux mondes différents, le plancton vivant en milieu marin et les pesticides utilisés en milieu terrestre
peuvent se rencontrer en eaux côtière. ». Un livre qui s’adresse aux chercheurs ainsi qu’à un public averti. Ouvrir l'article

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

Page 3 / 6

La Nouvelle Antiseiche du plongeur bio
Bulletin #64 – Mars 2014

Environnement
La pêche illégale traquée dans l'Océan Indien
05 Février 2014 - Linfo.re
« Le phénomène de pêche illégale, non déclarée et non règlementée (INN) est montrée du doigt comme responsable de
l’épuisement des stocks et anéantit les efforts déployés pour garantir « la pérennité et le renouvellement » des ressources
marines. » Ouvrir l'article

Alerte aux fonds marins
10 Février 2014 - La Presse.ca
« Des scientifiques américains ont lancé un appel à une nouvelle coopération internationale afin de préserver les
écosystèmes des grands fonds marins, dont les richesses minières et halieutiques sont convoitées par les industriels. » Ouvrir
l'article

Deux tonnes de lambis, un coquillage protégé, saisies en Martinique
19 Février 2014 - France TV info & AFP
« Deux tonnes de ce coquillage protégé ont été saisies, le 19 février 2014, au large de la Martinique. La majorité des lambis
saisis pesaient "moins de 250 grammes", le poids réglementaire pour autoriser leur pêche et leur commercialisation. » Ouvrir
l'article

Un sanctuaire pour la raie manta en Indonésie
19 Février 2014 - France TV info & AFP
« Les raies manta pourront profiter en Indonésie du plus grand sanctuaire jamais créé pour l'espèce. La réserve instituée
couvre près de six millions de mètres carrés. » Ouvrir l'article

Un crabe chinois au Léman
27 Février 2014 - FFESSM74
« Un crabe chinois, Eriocheir sinensis, a élu domicile au Léman. » Ouvrir l'article

La crise requins sur l'Ile de la Réunion, le scandale CAP REQUIN-Ciguatera
07 Mars 2014 - Longitude 181
Par François Sarano, Fondateur L181N et Patrice Bureau, Président L181N, " Où sont donc passés les requins bouledogues qui
infestaient les eaux réunionnaises ? " Ouvrir le communiqué

Tempêtes hivernales
Des milliers d'oiseaux morts échoués sur les plages
Février 2014 - LPO
« Depuis le 25 janvier 2014, une hécatombe considérable d'oiseaux marins échoués touche le littoral Atlantique, du pays
basque au Finistère sud. Plus de 8 000 oiseaux ont été dénombrés à ce jour en Charente-Maritime, essentiellement des
alcidés (le Macareux moine, le Guillemot de Troïl et le Pingouin torda), soit un tiers des oiseaux marins échoués ». Ces oiseaux
marins s'échouent sur les plages, victimes des tempêtes successives. Ouvrir le communiqué
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Les déchets des tempêtes hivernales
05 Mars 2014 - Sud Ouest
« De nombreuses plages aquitaines sont interdites du littoral au public. A Mimizan, le cadavre d'un cachalot au milieu de
déchets. » Ouvrir l'article

Plus de 24 000 oiseaux morts, le décompte de la LPO après les tempêtes
09 Mars 2014 - SudOuest
« Les bénévoles de la Ligue de protection des Oiseaux effectuent le dernier comptage d’oiseaux morts » Ouvrir l'article

Agenda (mars/avril)
Tara, au cœur de l'exploration des océans au Havre
Du 10 mars au 10 avril 2014 - Lehavre.fr
« L’exposition Tara Océans, à la découverte d’un nouveau monde fait escale au pied du Magic Mirrors. Les pieds dans l’eau
ou sur la glace. Quai des Antilles au Havre. ». Ouvrir l'article

Les Initiatives Océanes, une mobilisation citoyenne exceptionnelle
Du 21 au 24 Mars 2014 – Initiatives Océanes 2014
« Evénement emblématique de Surfrider Foundation Europe, les Initiatives Océanes sont des opérations de sensibilisation à
la problématique des déchets aquatiques couplées à une opération de nettoyage (plages/berges/fonds marins) » Ouvrir
l'article

Steven Weinberg à Vernon
Le dimanche 06 Avril à 11h00, à l'espace Philippe-Auguste de Vernon.
Spécialiste de biologie marine, Steven Weinberg n'est plus à présenter dans le microcosme de la plongée bio. Avec lui et ses
magnifiques photographies, plongez pour une découverte des fonds sous marins méditerranéens. Une conférence-projection
au Xème salon du livre d'aventures. Le thème du salon ? « Les Peuples de Méditerranée ».
Renseignement : 02 32 64 53 06. Ouvrir l'article

Ile de la Réunion : Nuits pour La Réunion, éteignons les lumières pour les pétrels
Du 18 au 27 avril 2014 - Parc National de La Réunion
« Après la période de nidification, la seconde semaine d’avril, les juvéniles sont prêts à l’envole. La nuit, attirés par les reflets
de lune sur la mer, ils se lancent des hauteurs de l’île pour un premier vol. Hélas, trompés par les lumières de la ville
beaucoup s’écrasent pour ne plus repartir…2 nuits en 2013 et 10 nuits cette année pour réduire la pollution lumineuse ».
Ouvrir l'article.
Egalement, http://www.linfo.re/Ile-de-la-Reunion/Societe/616995-Petrels-noirs-en-danger-critique-d-extinction
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La Nouvelle Antiseiche
Cette revue de presse est réalisée par un collectif de plongeurs « bio » d’Ile de France et de Normandie : Sylvie DRONY
(Eure), Deborah THROO (Hauts-de-Seine), 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 participer en nous envoyant tout article ou autre document susceptible
d’être présenté dans le prochain bulletin. Vous pouvez nous contacter à l’adresse nouvelleantiseiche@gmail.com.
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