
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POULPE Infos  
Bulletin de liaison de la Com bio 44 

N°61 Août 2020 
 

Ma plage, espace de biodiversité 

 

A partager en famille cet été !  

Il s’agira pour tous les promeneurs d’observer la 
biodiversité, de la photographier avec son 
smartphone, et de partager ses photos sur 
biolit.fr. Un inventaire à faire en famille ! 

Toutes ces observations vont constituer un inventaire 
de la biodiversité littorale. Elles viendront s’ajouter 
aux 120 000 données déjà collectées et aux 575 
espèces du bord de mer identifiées. 

Avec pour objectif de permettre aux scientifiques 
partenaires du programme BioLit, comme le Muséum 
national d’histoire naturelle, d’analyser l’écosystème 
côtier, essentiel au bien-être des personnes et à 
l’ensemble des activités économiques humaines.  

Plus d'infos. 

ENVIRONNEMENT 

 

 

 12 septembre : Plongée avec la Com 
Bio 44, sur inscription uniquement. 

 19 septembre : nettoyage du port de 
Pornic, à confirmer. Sur inscription 
uniquement. 

AGENDA 
épaves en 

Faune et flore sous-marine de la baie 
de Saint-Brieuc 

 

Le tome 2 de ce remarquable guide naturaliste est 
paru. Au sommaire : mollusques et échinodermes. 
A commander ici: 
http://leseditionsdumarlin.bigcartel.com/ 

LIVRE 

Animaux sauvages : qu'ont-ils à nous 
apprendre ? 

 

Si l’on dépasse la peur qu’ils suscitent souvent, les 
requins et les loups ont beaucoup à nous 
apprendre. Attention, toutefois, à ce que notre 
fascination pour les espèces sauvages ne les mette 
pas en danger... Écoutez. 

 Avec Laurent 
Ballesta 
parmi les 
invités. 

PODCAST 

https://www.biolit.fr/node/3874
mailto:jean-yves.monteau@oniris-nantes.fr
mailto:plongeebio44@gmail.com
http://leseditionsdumarlin.bigcartel.com/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-ete-comme-jamais/l-ete-comme-jamais-07-juillet-2020


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet de plongée en ligne 

 

 

 

La CNEBS a mis en place la version beta de son 
projet de carnet de plongée en ligne réservé aux 
licenciés. 

 Baptisé CROMIS : Carnet de Relevés d'Observation 
des MIlieux Subaquatiques.  

 

Plus d'infos. 

 

 

 

Photo prise par Viviane Le Neuthiec à St Cast 
(22) Entre 10 et 25 m. A qui appartient cette 
ponte ? 

Le Poulpe attend vos réponses : 

plongeebio44@gmail.com 

 

PHOTO MYSTERE N°61 

 

 

Photo Christian Launay. Estran du Croisic. 

Christine a identifié (une fois de plus) ce 
Tubulipore, peut-être le T. plumeux, Tubulipora 
plumosa. Ce bryozoaire passe souvent inaperçu, il 
peut faire jusqu'à 25 mm de diamètre. 

 Les lobes sont disposés en éventail autour de la 
zone d'implantation d'origine. La colonie est très 
calcifiée, on la voit ici encroûtante, elle peut 
aussi être érigée. 

 

Fiche Doris 

RÉPONSE PHOTO MYSTERE 60 

Plongée bio à Etel 

 

  

Avec la Com Bio 44  sur la ria d’Etel sur le site du 
Vieux passage à Plouhinec le 12 septembre. 
Réservé aux plongeurs autonomes en niveau et 
équipement. Inscription obligatoire. 

Plus d'infos et inscription. 

 

COM BIO 

FFESSM 

https://biologie.ffessm.fr/carnet-de-plongee
file:///D:/Documents/Plongée/Newsletter/N°56/plongeebio44@gmail.com
https://doris.ffessm.fr/Especes/Tubulipora-plumosa-Tubulipore-plumeux-3478/(rOffset)/0
mailto:plongeebio44@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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, Fabien Durr, Pierre Cottin 
pour leur participation et bienvenue aux futurs 
rédacteurs.   

 

CONTACT 

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

 Plonger du bord en Provence 

 

 

Si vos vacances vous mènent sur les bords de la 
Grande Bleue... 2 guides vous proposent un mode 
d'emploi qui vous explique comment préparer, 
organiser et pratiquer la plongée en partant du bord 
de mer sur 112 spots différents dans le Var et les 
Bouches du Rhône. 

Plus d'infos. 

Avis de recherche 

 

 

A ce jour, plus de 1240 espèces de tous les milieux 
(marins et dulçaquicoles de métropole et d’outre-
mer) ne sont pas ou peu illustrées dans l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel. Vous pouvez 
participer à ce projet en illustrant par vos relevés et 
vos clichés une nouvelle liste d'espèces recherchées 
(espèces de métropole et d'outre-mer, d'eau douce et 
marines). 
L'équipe BioObs, en collaboration avec ses 
partenaires du Muséum National d'Histoire 
Naturelle et de l'Office Française de la Biodiversité, 
validera les identifications proposées et sélectionnera 
les clichés retenus pour illustrer l'INPN. Ces clichés 
feront également l'objet d'une mise en valeur sur le 
site à l'issu du programme (fin 2020). 

Participez. 

SCIENCES PARTICIPATIVES 

MÉDITERRANÉE 

Inventaire sur le Banc de Guérande 

 

 

Photo V Le Mintiec 

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, la 6e 
campagne d'inventaire sous-marin sur le site du futur 
parc éolien du Banc de Guérande a eu lieu le 18 
juillet avec les bateaux du GAP et du CASCA et 
d'autres plongeurs de la Com Bio 44. Lancé par le 
CIBPL, ce projet devrait reprendre après les travaux. 
Bravo à tous les participants pour leur engagement. 

SCIENCES PARTICIPATIVES 

file:///D:/Documents/Plongée/Newsletter/N°58/plongeebio44@gmail.com
https://plongerdubord.com/produit/promo-collection-112-spots-de-plongee-du-bord-57-spots-de-plongees-du-bord-bouches-du-rhone-55-spots-de-plongees-du-bord-var/
https://bioobs.fr/nos-activites/projet-inpn-2020-avis-de-recherche/
https://bioobs.fr/nos-activites/projet-inpn-2020-avis-de-recherche/

