La Nouvelle Antiseiche du plongeur bio

Bulletin #67 – Juin 2014

Avant propos
A l’occasion de la Journée mondiale des Océans, le 08 Juin, nous vous proposons une sélection d’articles autour de cet
événement et aussi du sac plastique (qui n’est pas fantastique..).
Dans l’attente du prochain bulletin (Juillet & Août), la LNA vous souhaite une bonne lecture et de belles plongées pour
cette période estivale.

Autour de la journée mondiale des Océans
GoodPlanet s’engage pour les océans
03 Juin 2014 – GoodPlanet
A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, GoodPlanet, la fondation de Yann Arthus-Bertrand, rend accessible
sur le Web le film « Planet Ocean », une application (Android et iOS) pour choisir son poisson, connaître les méthodes de
pêche, ... Ouvrir l’article
Et une exposition :
Du 7 juin au 30 décembre 2014, Eau de Paris
Au Pavillon de l’eau "Ma Terre vue de l’espace", une exposition conçue avec la fondation GoodPlanet de Yann ArthusBertrand. Ouvrir l’article

Lancement de la plate-forme « océan et climat 2015 »
03 Juin 2014 - UICN
« Le Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) s’associe au lancement à l’UNESCO
de la Plateforme Océan et Climat 2015 à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan. ». Ouvrir l'article

La Coupe du monde de football au Brésil
04 Juin 2014 - RTS.ch
Visite de l’Institut National de Recherche sur l’Amazonie, au Brésil et en plein cœur de la forêt tropicale, en compagnie de la
biologiste Vera da Silva et de ses lamantins. Une émission radiophonique « obligée » entre deux matches de la coupe du
monde de football et en relation avec l'arrivée de cinq lamantins au Lamentin (cf. ci-dessous). Ouvrir l’émission

Cinq lamantins au Lamentin en Guadeloupe
11 Juin 2014 - Politiques publiques
Le Parc National de la Guadeloupe, la Mairie du Lamentin et la firme Sita ont présenté au public, samedi 8 juin, les cinq
lamantins qui seront introduits en juillet dans les eaux Guadeloupéennes. Ouvrir l’article
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Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon
08 Juin 2014 - Aires Marines Protégées
Annoncé fin octobre 2013 lors du 3e Congrès international des aires marines, le décret de création du Parc naturel marin
d'Arcachon est signé à l'occasion de la journée mondiale des océans. Ouvrir l'article

Le sac plastique n’est pas fantastique
Une plate-forme pour nettoyer les océans
10 Juin 2014 - Blog LeMonde
Retour sur un projet qui permettrait de nettoyer les océans. Ouvrir l'article
Dans l'attente de cette plate-forme, quelques d’initiatives pour limiter ou bien interdire l'usage du sac plastique.

Non aux sacs plastiques à Nosy Be
22 Mai 2014 - La Tribune de Diego Madagascar
« Trois journées exceptionnelles réunissant au total près de 8 000 personnes pour la sensibilisation des habitants et des
commerçants de l’île sur les dangers que font courir, sur le faune et la flore, l’utilisation des sacs plastiques. » Ouvrir l'article

L’île des Dieux sans sac plastique
22 Mai 2014 – Surfsession
Une pétition pour supprimer l'utilisation des sacs plastiques sur l'Île de Bali. Ouvrir l'article

La Reine d'Angleterre annonce une taxe sur les sacs plastiques
05 juin 2014 - BFMTV
A l'occasion du Discours du trône prononcé le 4 Juin, Elizabeth II a annoncé une taxe sur les sacs en plastique ». Ouvrir
l'article

Interdiction totale des sacs plastiques à Rodrigues
06 Juin 2014 - La Réunion Première
Rodrigues, la plus petite des trois îles de l'archipel des Mascareignes (Océan Indien), a frappé un grand coup à l’occasion de la
journée mondiale de l’environnement : interdiction totale des sacs en plastique! Vendre, fabriquer, distribuer ou utiliser ces
sacs tombe désormais sous le coup de la loi. Ouvrir l'article

Biologie & biodiversité
Dans une goutte d’eau de mer
06 Mai 2014 – Buzzecolo
Une photographie, agrandit plus de 25 fois, montrant la microfaune qui existe à l’intérieur d’une seule goutte d’eau de mer.
Ouvrir l’article
Découvrez la galerie du photographe David Liittschwager :
http://liittschwager.com/Online_Catalogs/Marine_Microfauna_Print_Selection/index.html
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Quand il fait sombre, faites votre propre lumière
21 Mai 2014 - Marine Science Today
Dans l’attente de votre prochaine plongée de nuit, une vidéo (conférence TED par Edith Widder en 2011 avec sous-titres) qui
apporte un peu de lumière sur la bioluminescence, c'est-à-dire la production de lumière par un organisme vivant. Ouvrir la
vidéo

Des dizaines de milliers de raies volantes
27 Mai 2014 - Notre Planète Info
Retour sur un rassemblement exceptionnel filmé par les équipes de National Geographic (printemps 2012) : des dizaines de
milliers de raies mobula (Mobula munkiana) au large de la Californie. Ouvrir la vidéo
Pour en savoir davantage sur une espèce méditerranéenne, http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=2912

Une nouvelle espèce de méduse
28 Mai 2014 - Sciences et Avenir
Une nouvelle espèce de méduse, de couleur violette et aux bras d’une longueur d’un mètre, vient d’être observé sur le sable
d’une plage australienne. Ouvrir l’article

Environnement
Danse avec les requins-tigres
09 Juin 2014 – Viméo & Hannah Fraser
La danse d’un top-model-sirène, Hannah FRASER, au milieu de requins-tigres. Une vidéo inédite pour une pétition contre le
massacre de ces requins en Australie. Ouvrir la vidéo

Anguilla anguilla, la fiche espèce en danger du mois de Juin
Juin 2014 – FFESSM / CNEBS
Chaque mois, la CNEBS présente une fiche d'espèce en danger. En Juin, l'anguille d'Europe.

Vers une interdiction totale des filets dérivants
15 Mai 2014 - Actu-Environnement
« La Commission européenne a proposé un nouveau règlement afin d'interdire tout type de filets dérivants utilisés pour la
pêche dans l'ensemble des eaux de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2015. » Ouvrir l'article

Le filet TED, l'ami des tortues
22 Mai 2014 - Guyane 1ere
Turtle Excluder Device (TED), un filet qui dispose d'une trappe et qui évite aux mammifères marins et aux tortues de devenir
des prises accessoires de la pêche à la crevette. (Note de la LNA : ce projet a été initié dès les années 2000). Ouvrir l'article

L’embargo sur les produits dérivés du phoque maintenu dans l’UE
26 Mai 2014 - Sciences et Avenir
« L’Organisation mondiale du commerce a rejeté en appel les contestations du Canada et de la Norvège sur la vente de ces
produits en Europe ». Ouvrir l'article

Tara et Port-Cros, une secrète richesse sous-marine
27 Mai 2014 – RFI
« Tara a passé la deuxième semaine de mai, du 5 au 19 mai, au mouillage dans le Parc National de Port-Cros ». Deux vidéos
pour découvrir les richesses de l'ile et de ses fonds. Ouvrir l'article
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Prévoir les invasions de méduses mortelles
01 Juin 2014 - Notre Planète Info
« La piqûre de la méduse Irukandji (cuboméduse), peut être fatale. Ces méduses sont minuscules, transparentes, et
lorsqu'elles arrivent en bord de mer, c'est par essaims de centaines de milliers. Jusqu'à présent, la présence des Irukandji
dans l'eau n'était détectable que par les cris des personnes se faisant piquer. » Ouvrir l'article

Australie, l’industrie du charbon malmenée par les écologistes
03 Juin 2014 – RFI
Jusqu’en France, les écologistes se mobilisent contre les projets de l’industrie minière en Australie, pour préserver la Grande
Barrière de corail. Car l'idée de draguer 3 millions de m3 de sédiments à quelques kilomètres d'une des plus grandes réserves
de biodiversité marine au monde révulse les écologistes de la planète entière autant que les professionnels du tourisme en
Australie. Ouvrir l'article

Premier procès dans les filets du parc national des Calanques
05 juin 2014 – Marsactu
« Après deux ans d'existence, l'établissement public s'est porté partie civil pour la première fois contre un pêcheur
professionnel qui a laissé ses filets dans une zone interdite du parc national des Calanques. Ouvrir l'article

Exploitation minière au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
06 Juin 2014 - Novethic
L’entreprise canadienne Nautilus Minerals s’apprête à exploiter le gisement d’or, de cuivre d’argent et de zinc situé dans
l’océan Pacifique au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les spécialistes de l’environnement s’inquiètent sur les risques
pour la biodiversité. La France participe au débat : l’Ifremer et le CNRS publieront leurs conclusions sur "les impacts
environnementaux de l’exploitation des ressources minérales marines profondes ". Ouvrir l'article

Tokyo veut relancer la chasse commerciale des baleines
09 Juin – LeMonde
L'interdiction des Nations Unies n'y fera rien : Tokyo maintient que la chasse à la baleine fait partie de « la culture japonaise »
En dépit du verdict de l'ONU interdisant à son pays cette traque en Antarctique, le premier ministre japonais a fait part de
son objectif de reprise de la chasse commerciale (cf. LNA, bulletin #65, Avril 2014). Ouvrir l'article

Extraction de sable de Kafarnao
06 Juin 2014 - Le Marin
Le Préfet ayant saisi le conseil de gestion du Parc pour avis conforme, le Conseil de gestion du Parc Naturel Marin de la mer
d’Iroise (PNMI) a repoussé sa décision d’accorder ou pas le droit d’exploitation du banc de Kafarnao (cf. LNA bulletin #65,
Avril 2014 : il s’agit de travaux miniers au sein de la concession de sables coquilliers de Kafarnao, au large de l'île de Sein).
Ouvrir l'article

Extraction de sable en baie de Lannion : ils nagent 7 km
21 Juin 2014 - Ouest France
Deux plongeurs ont bravé le courant, défié la houle durant 7 Km pour sensibiliser le public à la protection de l’environnement
et pour lutter contre le projet d’extraction de sable en baie de Lannion (Note de LNA : saisi par le Peuple des dunes en Trégor,
le Parlement européen a décidé, le 1er avril, d'enquêter sur la demande d'extraction de sable coquillier portée par la
Compagnie armoricaine de navigation). Ouvrir l'article

Sea Shepherd en route vers les îles Féroé pour sauver les dauphins
12 Juin 2014 - 30M d'amis
L’organisme Sea Shepherd, a annoncé le départ de plusieurs bateaux à destination des îles Féroé, afin de venir en aide aux
dauphins menacés. Ouvrir l'article
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Evénements
La Vallée des baleines attend son musée souterrain
28 Mai 2014 - Al-Ahram Hebdo
Un musée sous terre sera inauguré fin 2014 à Wadi Al-Hitane, au sud-ouest du Caire. Le but est de promouvoir l’écotourisme
dans cette réserve classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Ouvrir l'article

Un pêcheur naufragé est sauvé par une baleine à bosse
29 Mai 2014 - L'Express
Durant toute une nuit et une matinée, un pêcheur naufragé est resté accroché à l’aileron dorsal d'une baleine à bosse. Il a
été ainsi sauvé d'une mort certaine par un cétacé. Ouvrir l'article

Un nouveau fascicule sur les crabes de l’estran
31 Mai 2014 – SudOuest
Un nouveau livret vient d'être édité par le CPIE Marennes Oléron et l'Ecole de la mer, à destination de tout public. Parmi les
espaces naturels les plus étonnants de la région, les estrans locaux visent la médaille d'or. Avec près de 400 espèces marines
visibles sur un mètre carré à Chassiron, la source de découverte semble inépuisable (en librairies et offices de tourisme, ce
livret est vendu 3 €). Ouvrir l'article

Naissance de syngnathes à l'Estran Cité de la mer
05 Juin 2014 - Les Informations Dieppoises
Donné par un pêcheur de Pourville il y a quelques semaines, un hippocampe a donné le jour à 350 syngnathes à la Cité de la
mer. L’Estran va en garder la plupart, mais va en donner une centaine à Nausicaa. Ouvrir l’article

Un nouvel espace à Nausicaa
13 Juin 2014 – NordLittoral
Nausicaá, centre national de la mer situé à Boulogne, inaugurera un nouvel espace consacré à la recherche océanographique.
Le visiteur embarquera à bord de la Thalassa, navire océanographique de l’Ifremer (Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer) pour un voyage scientifique exceptionnel. Ouvrir l’article

Un sursis pour la Grande Barrière de corail
18 Juin 2014 – Figaro Nautisme & AFP
L'Unesco a appelé l'Australie mercredi à Doha à mettre en œuvre des mesures de protection de la Grande barrière de corail si
elle veut éviter une mise sur la liste du patrimoine mondial en péril. Date butoir: 1er février 2015. Ouvrir l'article

L'expédition Tara Méditerranée, de mai à novembre 2014
Juin 2014 - Tara Expédition
A partir du 16 Juin, un nouveau site internet de Tara Expéditions, http://oceans.taraexpeditions.org/. Accessible depuis tous
les écrans dans une version plus simple d’utilisation, plus visuelle et interactive, il relaiera en continu la vie et les expéditions
à bord du voilier Tara. L’agenda de Tara en Méditerranée

Une Europe sans delphinarium
Manifestation européenne le 28 Juin à Bruxelles
Une manifestation pacifique et familiale à Bruxelles pour demander une Europe sans delphinarium (édition 2014). Ouvrir
l’article
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L’orque tueuse
29 Juin 20H45 sur ARTE
« À partir d'un fait divers tragique, l'attaque mortelle d'une orque contre sa dresseuse en 2010, une enquête édifiante
montre comment l'animal peut se venger de l'homme lorsque celui-ci contrarie sa nature sauvage ».
En complément à la manifestation le 28 juin à Bruxelles pour une Europe sans delphinarium, un documentaire pour
comprendre, refuser la capture puis l'enfermement des mammifères marins dans les parcs. Ouvrir l'article

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.
Nous remercions Sonia T. (photo) pour sa contribution à ce bulletin.
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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