
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POULPE Infos  
Bulletin de liaison de la Com bio 44 

N°57 Avril 2020 
 

Nos vêtements source de pollution marine ? 

 

 

Une des principales sources de la pollution marine 

pourrait bien être nos vêtements, dont les 

microfibres synthétiques rejetées par nos machines à 

laver se retrouvent de la banquise aux abysses. Si peu 

de stations d’épuration sont capables de stopper les 
microfibres plastique, quelques gestes au quotidien 

pourraient permettre de réduire cette pollution. 

Plus d'infos. 

ACTION CITOYENNE 

Le maërl, algue calcaire bretonne 

Partez en mission avec l'Ifremer pour découvrir le 

Maërl. 

VIDÉO 

Spécial confinement ! 
 

 Toutes les manifestations fédérales sont 
annulées jusqu'au 1er juin, par décision 
du Président de la FFESSM.  

Nous vous tiendrons informés bien sûr quand nous 

serons en mesure de proposer de nouvelles dates. 

En attendant, pour vous évader, un Poulpe de 4 
pages ! 

AGENDA 
épaves en 

Réconcilier l'homme avec la nature 

 

François Sarano est océanographe et plongeur, 

son ouvrage "Réconcilier les hommes avec la vie 

sauvage" est une ode aux espèces emblématiques 

des fonds marins. Il raconte ses rencontres et les 

moments d'émotions vécus avec ces animaux 

fascinants et invoque la bienveillance à l'égard de 

ce vivant. 

Podcast de France Inter - La Terre au carré 

54' 

RÉÉCOUTER 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/ocean-microplastiques-nos-vetements-polluent-oceans-36375/
https://www.youtube.com/watch?v=dSQ-Ul2loYM
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-11-mars-2020


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisions d'Olivier sur la vidéo du N°56 : 

Couverture : Carcharinus longimanus, le "tueur" 

égyptien qui, depuis, a subi une surpêche très 

sélective. Groupes de requins : Carcharinus 

albinomarginatus. Puis vidéos succinctes de Isurus 

Oxyrinchus (Mako), puis Carcharodon carcharias 

(Grand blanc), gros plans sur les mâchoires 

ouvertes très "dentées". 

 

 

Photographiée sur l'estran à Trévou (22) par Valérie 
Prudhomme. 

Le Poulpe attend vos réponses : 

plongeebio44@gmail.com 

 

PHOTO MYSTERE N°57 

 

 

A- Photo B. Lebascle B- Photo Y. Gladu. 

Bravo à Fix, Dominique et Franck qui ont 
identifié nos petits requins bretons : 

En A : la petite Roussette, Scyliorhinus 

canicula, avec ses petites taches brunes sur 

fond beige. 

Fiche Doris 

et en B : la grande Roussette, Scyliorhinus 

stellaris, avec ses grosses taches rondes noires 

sur fond clair. 

Fiche Doris 

 

RÉPONSE PHOTO MYSTERE 56 

Vues pour la 1e fois 

 

Connaissez-vous la rubrique de BioObs "Vues pour 
la 1e fois" ?  

Si vous disposez d'une photographie (dont vous êtes 
l'auteur), n'hésitez pas à créer un relevé 
d'observation (avec la photographie) pour apporter 
votre contribution. D'autres rubriques sont 
proposées : par zone géographique, par espèces, 
pour faire votre carnet de plongée ou participer aux 
inventaires scientifiques. 

Lien BioObs 

SCIENCES PARTICIPATIVES 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=7GYijczS1WY
file:///D:/Documents/Plongée/Newsletter/N°56/plongeebio44@gmail.com
https://doris.ffessm.fr/Especes/Scyliorhinus-canicula-Petite-roussette-531/(rOffset)/1
https://doris.ffessm.fr/Especes/Scyliorhinus-stellaris-Grande-roussette-518/(rOffset)/0
http://bioobs.fr/bilan-des-observations/vue-pour-la-premiere-fois/
http://bioobs.fr/bilan-des-observations/vue-pour-la-premiere-fois/
http://bioobs.fr/bilan-des-observations/vue-pour-la-premiere-fois/
http://bioobs.fr/bilan-des-observations/vue-pour-la-premiere-fois/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étonnant, non ? 

 
photo C. Toures 

Superbe photo d'un Mérou (Epinephelus merra ?) 
en train d'avaler une Squille , Nouvelle Calédonie. 

 

 

 La station biologique de Roscoff vient 

d'éditer un formidable atlas de la faune marine 

invertébrée du Golfe normano-breton qui regroupe 

toutes les données de répartition de 2152 espèces 

d'invertébrés benthiques recensées depuis le 18ème 

siècle. 

Un colossal travail en 7 volumes disponible en 

téléchargement gratuit. 

Les coquillages et l'archéologue 

 

 
 Découverts sur les sites archéologiques 

dès la Préhistoire, les coquillages livrent à l'oeil de 

l'archéologue une diversité insoupçonnée 

d’utilisations et d’espèces, dont certaines ne sont 
plus consommées actuellement. Ainsi, les 

coquilles de nos côtes ont servi d’outils, de 
parures, de colorants, de décors muraux… 
L’enquête archéologique fait revivre ces hommes 
et femmes qui ont foulé les estrans avant nous. 

Diaporama    Vidéo 

CONFÉRENCE 

LIVRE 

Quelles innovations pour une pêche 
durable ? 

 

 Traquer l’ADN des poissons dans l’eau, 
augmenter le maillage des filets, repousser les prises 

accessoires avec des LED… Chercheurs et 

pêcheries se penchent sur les solutions du futur 

dans cet article du Monde. 

Plus d'infos 

 

SCIENCES 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02490332
https://www.espace-sciences.org/conferences/quand-les-coquillages-parlent-a-l-oreille-de-l-archeologue
https://www.youtube.com/watch?v=2x83JpxIYSU
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/19/quelles-innovations-pour-une-peche-durable_6030113_3244.html


 

 

 

   

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, 

Christian Launay, Olivier Huang, Fix Toures, 

Fabien Durr, Eric Nozerat, François Roche, 

Valérie Prudhomme  pour leur participation et 

bienvenue aux futurs rédacteurs.   

 

CONTACT 

 

   

 

 

Vous aussi, 

envoyez une 

photo, un 

commentaire ou 

une info ! 

L'énigme de la migration verticale sous-
marine 

 

 

Chaque nuit, les animaux aquatiques des 
profondeurs remontent à la surface des océans 
pour échapper aux prédateurs et se nourrir de 
plancton. Ce documentaire d'Arte offre 
d'extraordinaires images de méduses, poulpes, 
poissons lanternes, calamars, requins, dauphins, 
seiches, espadons et créatures luminescentes 
effectuant ce spectaculaire voyage nocturne.  

Plus d'infos 

VIDÉO 

file:///D:/Documents/Plongée/Newsletter/N°57/plongeebio44@gmail.com
https://www.arte.tv/fr/videos/050703-000-A/l-enigme-de-la-migration-verticale-sous-marine/

