La Nouvelle Antiseiche du plongeur bio

Bulletin #76 - Avril 2015

Avant-propos
Avril est un mois pour les poissons... Nous vous souhaitons une lecture pleine de découvertes, parfois surprenantes !

La Biodiversité
La chasse du grèbe huppé et du brochet
21 Mars 2015 – RiedBleu67
Dans son dernier clip, Serge Dumont accompagne un grèbe huppé dans son apnée et sa quête de nourriture. Une
invitation à l’exploration, toujours furtive dans un milieu où l’homme reste un intrus, une « Parenthèse » dans le milieu
aquatique. Serge Dumont, chercheur en biologie et plongeur, est spécialiste de la faune et de la flore des fonds des
gravières. Voir la vidéo.

Les orques et les baleines d’Andenes (Norvège)
27 Mars 2015 - Ouest France
En janvier, Didier Brémont, apnéiste passionné d’images sous-marines, a filmé des séquences avec des orques, des
baleines à bosse, des rorquals rencontrés quasi quotidiennement à Andenes, au Nord de la Norvège, et de ses îles
Lofoten. Ouvrir l'article et/ou voir la vidéo

Un nouveau poisson-vampire au Brésil
01 Avril 2015 - Pour la Science
Près de 1 500 nouvelles créatures ont été recensées en 2014 dans les océans du monde et la plupart restent à découvrir.
En 2015, un petit poisson-chat de quelques centimètres a retenu toute notre attention. Découvert récemment dans le
fleuve Amazone, il boit le sang de ses victimes (poissons ou hommes). Ouvrir l'article.

Le Régalec, le roi des harengs
17 Avril 2015 - ARTE
« A l'origine du mythe du serpent de mer, le Régalec, plus grand poisson osseux du monde, a été filmé pour la première
fois dans son habitat naturel (en Méditerranée) ». Ne manquez pas la rediffusion, dimanche 02 mai. Ouvrir l'article.

Les oursins de l’Ile-de-Ré au secours des océans
06 Avril 2015 - Goodplanet info
« Alors que partout dans le monde, les oursins sont victimes de la pollution des eaux et de la surpêche, la solution de
repeuplement pourrait venir de l’île de Ré (Charente-Maritime) et de son écloserie unique en France ». Ouvrir l'article

Pourquoi le poisson-crapaud grogne-t-il ?
14 Avril 2015 - Sciences et Avenir
« Les chiens aboient pour défendre leur territoire, les corbeaux poussent des cris menaçants et le poisson crapaud…
grogne. Preuve que les poissons ne sont pas si muets. ». Ouvrir l'article
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Un poisson qui peut arrêter de respirer pour survivre
09 Avril 2015 - Sciences et Avenir
« Dans la Vallée de la Mort, le Cyprinodon survit dans des sources chaudes et pauvres en oxygène en arrêtant de respirer
jusqu'à 5 heures d'affilée ». Ouvrir l'article

Les requins, au-delà du malentendu
16 Avril 2015 - Notre planète info
Melinda Maeder, volontaire actuellement durant trois mois et demi sur le projet « SHARK Conservation » avec l'association
Projects Abroad, nous sensibilise à une meilleure connaissance de ces seigneurs des mers. Ouvrir l'article

Cinq requins tués par une seule otarie
03 Avril 2015 - Sciences et Avenir
« Une otarie a attaqué cinq requins bleus et s'est nourrie de leurs viscères. Selon l'ichtyologue Chris Fallows et deux
chercheurs de l'université de Miami, ce comportement est inédit ». Ouvrir l'article

Une grenouille qui recouvre sa peau d'une multitude de pics
02 Avril 2015 - Sciences et Avenir
« Cette nouvelle espèce de grenouille change la texture de sa peau, passant d'un aspect recouvert de pics à lisse. Un vrai
casse-tête pour les biologistes ! ». Ouvrir l'article

L’évolution récente des grands dauphins
06 Avril 2014 - Futura Sciences
« Dans l’Atlantique Nord-est, deux types de grands dauphins coexistent : les « côtiers » …et les « pélagiques ». Qu’est-ce qui
a mené à l’apparition de ces deux écotypes, fortement différenciés génétiquement ? ». Ouvrir l'article

Un rorqual d'Omura s'échoue sur une plage australienne
14 Avril 2015 - Le Monde
« Un spécimen très rare de rorqual, la Balaenoptera omurai, ou rorqual d'Omura, s'est échoué sur une plage isolée près
d'Exmouth mardi 14 avril, selon les autorités locales ». Ouvrir l'article

Environnement
Le parc naturel marin de Gironde voit le jour
31 Mars 2015 - Actu Environnement
« Lundi 30 mars, le ministère de l'Ecologie a annoncé la création du Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la
mer des Pertuis charentais. Le parc s'étendra sur "plus de 6 000 km² et 700 kilomètres de côtes, précise le ministère, du sud
de la Vendée jusqu'en amont de l'estuaire de la Gironde ». Ouvrir l'article

Le récif des Lataniers, un bijou écologique menacé
08 Avril 2015 - IPR
« Décrit par les scientifiques comme présentant un intérêt écologique majeur avec toutes les caractéristiques d'un lagon en
formation, le site est aujourd'hui menacé par les travaux de la NRL (Nouvelle Route du Littoral)... ». Ouvrir l'article

Poissons fourrage, la pêche amplifie l'effondrement des populations
09 Avril 2015 - Futura-Sciences
« En mer, la pêche peut accentuer la diminution drastique des stocks de poissons fourrage sous l'effet de phénomènes
naturels, selon une étude scientifique. Des stratégies simples et à faibles coûts permettraient pourtant aux populations
animales de se régénérer ». Ouvrir l'article
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L'extraction de sable maintenant autorisée à Lannion
14 Avril 2015 - GoodPlanet
« Le ministre de l’Economie a accordé mardi une concession pour l’extraction de sable coquillier dans la baie de Lannion, de
manière limitée et progressive, … ». Une décision qui ne fait pas l’approbation ! Ouvrir l’article.

Du bitume à base de micro-algues pour les routes
08 Avril 2015 - Le Monde Planète
« Demain, nous roulerons peut-être sur des routes plus écologiques, recouvertes de bitume végétal. Un enrobé issu non pas
du pétrole, comme c'est le cas aujourd'hui, mais de micro-algues ». Ouvrir l'article

Un label pour le tourisme baleinier en Méditerranée
10 Avril 2015 - La Pause info
« Pour pallier à l’amateurisme croissant des baleiniers en herbe, un label international a été mise en place. Ce label est initié
par l’Accord pour la Conservation des Cétacés de Méditerranée, de la Mer Noire et de la zone Atlantique pour une gestion
responsable de cette nouvelle forme de tourisme ». Cet accord se nomme « High Quality Whale-Watching ». Ouvrir l'article

Les boues rouges dans le parc des Calanques
10 Avril 2015 - Le Monde
« Depuis près de 50 ans, une usine de fabrication d'alumine rejette en mer les déchets de sa fabrication, des boues rouges
chargées en métaux lourds ». Fin 2015, ça continue ? Ou pas. Ouvrir l'article

La Méditerranée, grande poubelle du plastique
13 Avril 2015 - DIVOCEA
Une étude menée par des scientifiques de l’Université de Cadix, en Espagne, dresse un constat alarmant : entre 1.000 et
3.000 tonnes de plastique flottent à la surface de la Méditerranée. Ouvrir l'article

Le fond de la mer dépollué via les réseaux sociaux
17 Avril 2015 - Huffingtonpost
Ramasser et/ou filmer les déchets n’est jamais inutile : après avoir filmé les fonds marins dans la baie de Cannes, un plongeur
a posté sa vidéo sur Facebook. Et la mairie de Cannes intervient ! Ouvrir l'article

Agenda
La caravane fluviale Seine-Normandie
Du 23 Avril au 19 Mai - Surfrider
Du 23 avril au 31 mai, Surfrider descend la Seine, de la source à l’embouchure, afin de sensibiliser le grand public à la
problématique des déchets aquatiques. Des activités sont proposées à chacune des étapes. Ouvrir l'article

Au bord de l'eau
Du 20 au 25 Mai 2015 - Fête de la nature
« Bienvenue au « Bord de l’eau » ! Le choix de cette thématique a été fait en écho et appui à l’anniversaire particulier du
Conservatoire du littoral qui célèbre 40 ans de protection du littoral en 2015 ». Ouvrir l'article et Trouver une manifestation

La découverte de l'Ile Tatihou avec le MNHN
Les 30 et 31 Mai 2015 - MNHN
Le Muséum National d'Histoire Naturel propose deux jours de découverte de l'Ile Tatihou, au large du Cotentin, en présence
d'accompagnateurs et d'intervenants émérites. Préinscriptions obligatoires avant le 22 Mai 2015. Ouvrir l'article et/ou le
formulaire d’inscription.
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Exposition Océan&Climat à Nausicaa
Les 30 et 31 Mai 2015 - Nausicaa
ème
« La France est officiellement hôte de la 21
Conférence sur le Climat en décembre 2015 et le monde se mobilise pour
s’assurer un avenir moins chaud ! Pour traiter ce sujet, Nausicaa a imaginé une visite forte en émotion permettant de
comprendre le rôle de l’Océan, les impacts du réchauffement climatique dans notre quotidien et inciter à agir pour y faire
face et limiter son ampleur ». Ouvrir l'article

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).
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 l’adresse nouvelleantiseiche@gmail.com.
Enfin, nous remercions Sonia T pour sa contribution à ce bulletin.
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