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Atlas du business des espèces menacées 

 

Éléphants, mais aussi concombres de mer, … le 
business de l’extinction animale étend sa toile sur la 
terre et l'océan avec un chiffre d’affaires annuel 
évalué à au moins 14 milliards d’euros et des profits 
qui augmentent de 4 à 5 % par an. Défendons à 

chacun le droit d’exister et sa place dans le vivant, 
même pour les espèces peu photogéniques ! Plus 
d'infos. 

LIVRE 

Étel ou le sentiment océanique 

 

Le  3è épisode est à Etel, approche sensible de la 
ria et de la Barre !) : ils sont apnéistes, coureurs au 
large, scientifiques, surfeurs, musiciens, sauveteurs 
en mer, pécheurs... Aucun plongeur, mais ça 
permet de voir le point de vue des autres. Plus 
d'infos. 

PODCAST 

Spécial déconfinement ! 

 

 La reprise de la plongée peut 
recommencer sous certaines 
conditions... 

 Pour vous informer : le site Plongée 
plaisir 

et bien sûr le Codep44 et le CIBPL 

AGENDA 
épaves en 

Quiet sea 

 

 

Profiter de l'absence de bruit de moteur pendant 
le confinement pour enregistrer les cétacés sur la 
zone Pelagos en Méditerranée : c'est l'opération 
"Quiet sea", en collaboration avec Seaproven, 
SMIoT et dans le cadre du Pôle INPS. 

Plus d'infos. 

SCIENCE 

Série 
documentaire 
LSD sur France 
Culture 

Robin des 
bois/Arthaud, 
2019 

https://www.longitude181.org/2020/05/10/le-business-des-especes-marines-menacees-episode-1-les-concombres-de-mer/
https://www.longitude181.org/2020/05/10/le-business-des-especes-marines-menacees-episode-1-les-concombres-de-mer/
https://www.longitude181.org/2020/05/10/le-business-des-especes-marines-menacees-episode-1-les-concombres-de-mer/
l%20https:/www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/le-sentiment-oceanique-34-etel-ou-lattraction-du-bord-de-mer
l%20https:/www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/le-sentiment-oceanique-34-etel-ou-lattraction-du-bord-de-mer
l%20https:/www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/le-sentiment-oceanique-34-etel-ou-lattraction-du-bord-de-mer
https://www.plongee-plaisir.com/fr/reprise/
https://www.plongee-plaisir.com/fr/reprise/
https://www.plongee-plaisir.com/fr/reprise/
https://www.cibpl.fr/codep-44/bienvenue.aspx
https://www.cibpl.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=vFkEtV55Zjg&feature=youtu.be


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit des océans : Dr Jekyll et Mr Hyde 

 

 

 

Ces temps troublés, suite à la crise du coronavirus, 
montrent des troubles particuliers en matière de 
respect du droit de l’environnement et de celui des 
océans. En mars, on reconnaît le préjudice 
écologique dans une affaire de braconniers du Parc 
National des calanques, en avril on détricote le droit 
de l’environnement par un droit de dérogation donné 
en catimini au préfet. Une absence de cohérence 
entre Dr .JEKYLL et Mr.HYDE …  

Plus d'infos 

 

 

Photo envoyée par un plongeur de Zélande : Henrick 
Robert, Grevelingenmeer, <5m. 

Mais on aurait pu prendre la même en Bretagne ! 

Le Poulpe attend vos réponses : 

plongeebio44@gmail.com 

PHOTO MYSTERE N°59 

 

 

Étonnant comme cette photo d'oeuf de Requin 
dormeur de Port Jackson vous a inspirés !!! 
Sylvie, Mathieu, Christine, Laurence P., Audrey... 
ont trouvé la bonne réponse. Bravo ! 

 

Pour les devinettes : le 1 était le Bernard l'Ermite 
et le 2, le Poulpe, bien sûr. 

 

RÉPONSE PHOTO MYSTERE 58 

La Zélande 

 

Cette partie de Zélande est ce qu’on appelle le 
Grevelingenmeer, cette zone est quasiment fermée 
à la mer et ne subit pas les marées. L’avantage est 
qu’on peut y plonger quand on veut sans problème. 
Sur le site se trouve une station de gonflage 
automatique 200 et 300 bars ainsi qu’un vestiaire 
chauffé et un grand parking, le tout est gratuit.(sauf 
le gonflage). L’endroit est idéal pour la photo de 
proximité ou pour des plongées « débutant » car la 
mise à l’eau est très confortable, escalier et ponton ! 
L’inconvénient est qu’au-delà des 15 mètres de 
profondeur c’est le désert de vase et la thermocline 
très marquée. Merci à Henrick Robert pour l'info !  

JE PLONGE AU NORD-OUEST 

ENVIRONNEMENT 

H. Limouzin , la plage de Port Jackson, 
Australie sud. Heterodontus portusjacksoni. 

https://www.longitude181.org/2020/05/04/droits-ocean-schizophrenie-virale/
file:///D:/Documents/Plongée/Newsletter/N°56/plongeebio44@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heterodontus_portusjacksoni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heterodontus_portusjacksoni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heterodontus_portusjacksoni
https://differentdive.com/plonger-en-zelande/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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, 
Fabien Durr, Henrick Robert,  Alain Vilatte, 
Hervé Limouzin, pour leur participation et 
bienvenue aux futurs rédacteurs.   

 

CONTACT 

 

   

 

 

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

Spécial fans d'Hydrozoaires 

 

Abietinaria abietina 

Ce livre s'adresse vraiment aux mordus : il traite 
des hydrozoaires (si vous vous dites Cékoisa, 
bienvenue en formation bio) et en plus il est en 
anglais (my Hydrozoa is rich). 

 Par contre, il est téléchargeable gratuitement. 

 

 An introduction to Hydrozoa, JM GILI, 2006.  

Retour sur l'expédition Gombessa 

 

Vous vous souvenez, c'était il y a 9 mois : l'opération 
Gombessa, ça c'était du confinement de pros ! 
Laurent Ballesta et 3 autres plongeurs sont restés 
enfermés dans une station bathyale à 13 bars durant 
58 jours. Malgré l’inconfort thermique, la 
promiscuité extrême, le goût des aliments altérés et 
le bruit incessant, ils savaient que cet enfermement 
était le prix à payer pour une nouvelle liberté et des 
possibilités d’observations inédites.  

L'heure est maintenant au bilan. Entre autres : près 
d’une trentaine d’observations animales inédites. Un 
film est en projet pour Arte à l'automne. 

Plus d'infos 

  

SCIENCE LIVRE 

file:///D:/Documents/Plongée/Newsletter/N°58/plongeebio44@gmail.com
https://www.researchgate.net/publication/231575419_An_Introduction_to_Hydrozoa
https://www.andromede-ocean.com/blog/2020/04/10/expedition-gombessa-5-impact-de-lenfermement-et-bilan-scientifique-8-mois-apres/

