
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POULPE Infos  
Bulletin de liaison de la Com bio 44 

N°55 Février 2020 
 

Changements climatiques et océan 

 

 

Vulnérabilité, adaptation et résilience. Conférence en 
ligne  par Patrice GUILLOTREAU, professeur 
d'économie et chercheur au LEMNA (Laboratoire 
d'Économie et de Management de Nantes). 

 Les océans exercent une influence majeure sur le 
climat. La concentration du CO2 dans l’atmosphère 
causée par les activités anthropiques entraîne une 
modification rapide des habitats marins et de leurs 
populations qui affecte ensuite les communautés 
humaines qui en dépendent. 

 Plus d'infos. 

 

ECOLOGIE 

 

Dauphins échoués 

 

Le gouvernement a adopté un plan de protection des 
cétacés, prévoyant notamment l’installation de 
répulsifs acoustiques sur les filets de pêche pour 
éviter que les dauphins se prennent dedans.  

70 à 80 % des dauphins et marsouins qui s'échouent 
sur les côtes françaises présentent des blessures 
compatibles avec une prise dans les filets de pêche. 
Par ailleurs, le plan prévoit également une 
interdiction “d’approcher les cétacés à moins de 100 
mètres dans les zones protégées”. Plus d'infos. 

PROTECTION 

ACTUALITÉS 

 

 

 lundi 3 février 17h. Fac de sciences 
Conférence de François Sarano 

 samedi 8 février : 3ème  jour de la 
formation PB2 

 vendredi 6 mars 19h30. Maison des 
sports. Conférence Les Requins, Eric 
Durand 

 

AGENDA 
épaves en 

https://www.canal-u.tv/video/maisondelamer/les_effets_du_changement_global_sur_les_socio_ecosystemes_marins_vulnerabilite_adaptation_et_resilience.53709
https://www.huffingtonpost.fr/entry/contre-la-capture-accidentelle-de-dauphins-bientot-des-repulsifs-sur-les-filets_fr_5df09816e4b06a50a2e6d6fd


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éoliennes offshore 

 

Antoine Carlier est écologue à l’IFREMER. Il 
s’intéresse tout particulièrement aux impacts des 
éoliennes marines sur la biodiversité sous-marine. 
Son avis dans l'émission de France-Inter "La Terre au 
carré". Nuisances sonores, anodes sacrificielles, 
résilience des espèces... autant de sujets qui parleront 
aux plongeurs qui ont suivi l'inventaire sur le futur 
parc du Banc de Guérande. 

Plus d'infos 

 

 

Estran du Croisic, 25/12/2019, Christine Judic. 

Le Poulpe attend vos réponses. 

 

PHOTO MYSTERE N°55 

 

 

François Roche- Ouessant 30 m 

Grande Balane grise, Perforatus perforatus dans 
éponge indéterminée, peut-être Clathria veinée. 

La Balane est un petit crustacé avec une carapace 
conique qui vit fixé souvent sur un rocher ou 
une coque de bateau mais aussi sur un support 
vivant : crabe, baleine et même ici éponge.  

On ne voit sur la photo que les cirres 
(appendices) qui sortent du trou. 

Fiche Doris 

RÉPONSE PHOTO MYSTERE 54 

SCIENCES PARTICIPATIVES 

Adopte un corail 

 
Ce programme restaure les récifs endommagés de 
l'île d'Hatamin en Indonésie, près de Komodo. 
Donner 30 € pour adopter un corail, vous recevrez 
une photo avec le nom que vous lui avez donné. 
Recenser les zones dégradées. Former les 
populations locales. Transplanter les coraux. 
Observer la diversité renaître. Plus d'infos 

 

PROTECTION 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-23-janvier-2020
https://doris.ffessm.fr/Especes/Perforatus-perforatus-Grande-balane-grise-86/(rOffset)/0
https://www.coralguardian.org/adopte-corail/


 

 

 

 

   

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 Bruno Lebascle, Viviane Le Neuthiec, 
Christine Judic, Fabien Durr, Arthur Gandin 
pour leur participation et bienvenue aux futurs 
rédacteurs.   

CONTACT 

 

   

 

 

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

Dans les coulisses d'Océanopolis 

 

Partons à la découverte des coulisses 
d’Océanopolis, ce monde caché derrière les 
vitres des aquariums du centre dédié à la mer. 
Chaque jour, les soigneurs et le personnel font 
en sorte que les 10 000 espèces animales et 
végétales soient au mieux dans un élément 
marin reconstitué. 

 

VIDEO 

Guide des tuniciers 

 

Le voilà, tout frais, tout beau, tout juste sorti de 

chez l'imprimeur ! 

Un grand merci à tout ceux qui, par leur 

soutien, ont permis la réalisation de ce guide: 

l'OFB, de généreux donateurs et vous qui nous 

avez fait confiance en pré-commandant 

l'ouvrage. 

Les expéditions ont commencé, les premiers 

devraient bientôt le recevoir, encore un peu de 

patience et vous aussi pourrez le feuilleter avec 

plaisir ! 

Pour ceux qui ne l'ont pas encore commandé : 

http://www.mer-littoral.org/guide-tuniciers.php 

 

LIVRE 

plongeebio44@gmail.com
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/littoral-magazine-gens-mer-0/coulisses-oceanopolis-1759183.html
http://www.mer-littoral.org/guide-tuniciers.php

