
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30/11 et 01/12 : AG du CIBPL 
près d'Angers 

 12 décembre AG Codep 44 

 13 décembre 19h30 : soirée 
Photos bio. Identification et 
voyage :  la Polynésie. Maison des 
sports Nantes. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous ! 

AGENDA 

épaves en 

LE POULPE Infos  
Bulletin de liaison de la Com bio 44 

N°53 décembre 2019 
 

Les éponges du Golfe du Morbihan, 

témoins du bon état écologique. 

 

 

Article de Bertrand Perrin, enseignant chercheur à 
l'université de Bretagne sud, dans le Cahier 
scientifique du Parc N°1.  

Après une présentation des éponges, il explique 
pourquoi ces animaux, très présents sur les tombants 
bretons, sont étudiés pour évaluer la qualité 
environnementale des côtes. 

 A télécharger puis p 13-15.  

 

JE PLONGE A L'OUEST 

Vous l'attendiez ? Le voilà ! 

 

Le premier guide d’identification consacré aux 
Ascidies et Salpes, présente plus de 110 espèces 
d’ascidies et de salpes des côtes de France et 
d’Europe. Filiation, anatomie, biologie, écologie, 
description, dans des fiches richement illustrées, des 

espèces les plus communément observées sur les 

côtes de l’Europe de l’Ouest. 

Auteurs : Anne et Wilfried Bay-Nouailhat.  
Profitez vite du prix spécial "pré-commande". 

 

Tortue Luth en Vendée

 

Filmée par un plaisancier près des Sables d'Olonne. 

Plus d'info. 

Plus d'infos. 

VIDEO 

https://www.cibpl.fr/fr/comite-ffessm-bretagne-pays-de-loire/actualites/agr-2019-convocation-programme-mandat-et-reservation-des-repas-edit-21-11-/1/7031.aspx
https://www.cibpl.fr/fr/codep-44/actualites/assemblee-generale-ordinaire-du-codep-44/179/7052.aspx
https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/medias/2019/04/210x297_CahiersScientifiques_5-compresse%CC%81.pdf
http://www.mer-littoral.org/commande-livre-tuniciers.pdf
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/les-sables-dolonne-85100/une-serie-de-tortues-luth-s-echoue-sur-la-cote-6569278
https://actu.fr/pays-de-la-loire/sables-dolonne_85194/les-sables-dolonne-quelques-images-dune-tortue-luth-large_28192885.html
http://www.mer-littoral.org/guide-tuniciers.php


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez le brevet PB2 et souhaitez faire partager 
votre passion pour le monde sous-marin en devenant 
formateur ? 

La Commission Bio 44 organise en 2020 une 
formation Formateur Bio 1. Infos et inscriptions 

 

 

 

 

Christian Launay - Etel- 09/2019 

Combien d'espèces identifiez-vous ? 

Le Poulpe attend vos réponses. 

PHOTO MYSTERE N°53 

 

 

Doris marbrée Dendrodoris limbata 

Bravo à François ! Il s'agissait d'un gros plan du 
panache branchial. 

Cette limace de mer de belle taille (7 à 10 cm) est 
présente en Méditerranée, particulièrement à 
l'étang de Thau. Mais, plus remarquable pour 
nous bretons, elle a été introduite (avec des 
huîtres ?) en Manche. On la voit souvent en baie 
de Saint-Brieuc. 

Fiche Doris 

RÉPONSE PHOTO MYSTERE 52 

FORMATION COM BIO 

 

La Commission Bio 44 organise en 2020 une 
formation Plongeur Bio 2. Vous pouvez encore 
vous inscrire ! 

 Infos et inscriptions 

 

FORMATION COM BIO 

44 

mailto:plongeebio44@gmail.com
https://doris.ffessm.fr/Especes/Dendrodoris-limbata-Doris-marbree-933/(rOffset)/8
https://www.cibpl.fr/fr/codep-44/actualites/formation-bio-2020-pb2-/179/7047.aspx


 

 

 

 

   

Pour demander des infos, envoyer photos et 
articles, consulter la charte de rédaction, notre 
mail : 

plongeebio44@gmail.com 

Secrétaire de rédaction : Michèle Lebascle, 

Merci à Viviane Le Neuthiec, Christian Launay, 
Bruno Lebascle,  Fabien Durr, Marie Cantin 
pour leur participation et bienvenue aux futurs 
rédacteurs.   

CONTACT 

 

   

 

 

Vous aussi, 
envoyez une 
photo, un 
commentaire ou 
une info ! 

 

Un bateau qui carbure aux déchets 

plastiques 
  

 
 

Dans le cadre du projet « Plastic Odyssey », une 
équipe d’ingénieurs a mis au point un navire de dix 
mètres transformé en atelier de recyclage flottant 
pour sensibiliser la population à l’impact du plastique 
sur l’environnement. 
 
La partie avant du navire sera dédiée à la réduction 
des déchets pour servir de modèle à l'hôtellerie et la 
restauration. 
La partie arrière du navire logera un atelier de 
recyclage. Des machines y seront embarquées pour 
être testées, confrontées aux problématiques locales 
et améliorées tout au long du trajet. 
 

3 ans d’expédition 
+30 escales principales 
40 000 milles nautiques 

Plus d'info 

VIDEO 

Cadeau de Noël ? 

 

Récifs coralliens, coeur de l'océan . Chaque série 
de photographies réalisées par Alexis Rosenfeld est 
contée par un des 3 auteurs. À travers la sensibilité et 
l’engagement de Lambert Wilson, le regard précis et 
rigoureux du biologiste Serge Planes ou sous le 
prisme de l’émotion du moment vécu d’Alexis 
Rosenfeld. Pour chacune des photos choisies, une 
légende scientifique en complément est proposée en 
fin d’ouvrage. 

Plus d'infos 

plongeebio44@gmail.com
https://plasticodyssey.org/
https://www.lemonde.fr/planete/video/2018/06/18/un-bateau-qui-carbure-aux-dechets-plastiques_5317158_3244.html
https://www.plongez.fr/offre-decouverte-du-livre-recifs-coralliens-par-lambert-wilson-serge-planes-et-alexis-rosenfeld/

