
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POULPE Infos  
Bulletin de liaison de la Com bio 44 

N°62 Septembre 2020 
 

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 

 

 

 9 septembre : Commission bio en 

visio-conférence . Inscription. 

 12 septembre : Plongée en ria d'Etel 

avec la Com Bio 44, sur inscription 

uniquement. 

 19 septembre : nettoyage du port de 

Pornic, annulé pour raisons 

sanitaires. 

AGENDA 
épaves en 

Plongée avec les oiseaux 

 

Cormoran 

Greg Lecoeur est un extraordinaire photographe 

sous-marin. Mondialement reconnu, primé 

"Photographe Nature du National Geographic 

2016". Nous avons choisi de vous faire découvrir  

ici des clichés particulièrement originaux : des 

oiseaux marins pris en plongée. Plus d'infos. 

PHOTO

Les animaux moches 

 
Certains animaux peuvent nous sembler moches, 

inutiles ou sans intérêt, ils peuvent cependant se 

révéler extraordinaires. C'est le cas de l'Hermelle, 

ce ver responsable des plus importantes 

bioconstructions du monde. Vous pouvez en voir 

des récifs à la Pointe St Gildas (44). Plus d'infos. 

VIDÉO 

mailto:plongeebio44@gmail.com
mailto:plongeebio44@gmail.com
mailto:jean-yves.monteau@oniris-nantes.fr
https://www.greglecoeur.com/fr/-/galleries/phototheque/birds
https://www.youtube.com/watch?v=hN0A9zp5E8I


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici commence l'océan 

 

Il est temps d’agir pour offrir à nos enfants un océan 
riche d’une vie retrouvée. Chaque geste est une 
goutte d’eau pure apportée à l’océan !  
Car l’océan commence chez vous, à la maison. Même 
si vous habitez loin de la mer ! 

Ce petit livre de Véronique et François Sarano vous 

propose 10 actions concrètes pour que chacun puisse 

agir efficacement à son échelle ! 

Plus d'infos. 

 

 

 

Photo C.  Launay. 

 Ria d'Etel Vieux passage, 07/2020. 8 mm pattes 
comprises. Profondeur : ≈ 12 m 

Le Poulpe attend vos réponses : 

plongeebio44@gmail.com 

PHOTO MYSTERE N°62 

 

 

Sans la présence de l'animal sur la photo, nous 
ne ferons que des propositions. Comme 
Christine, vous aurez peut-être identifié une 
ponte de mollusque opistobranche ("limace de 
mer"). En précisant, la ponte rappelle celles du 
sous-ordre des Eolidiens. 

Voici une espèce commune qui pourrait en être 
l'auteur : l'Eolis de Filomène. 

Mais Hervé nous signale que la ponte de 
l'Antiopelle lui ressemble aussi . 

Alors maintenant on cherche les pontes avec la 
limace dessus ! 

RÉPONSE PHOTO MYSTERE 61 

Guide des centres de plongée éco-
responsables 

 

 

Pour vos voyages plongée en France, en Europe ou 

beaucoup plus loin, choisissez grâce à ce guide un 

partenaire éco-responsable.  

Ils ont adopté la Charte internationale du plongeur 

responsable de Longitude 181. 

Plus d'infos. 

PLONGÉE BIO 

ENVIRONNEMENT 

https://boutique.longitude181.org/produit/livre-sauvons-ocean-10-actions-pour-reagir/
file:///D:/Documents/Plongée/Newsletter/N°56/plongeebio44@gmail.com
https://doris.ffessm.fr/Especes/Aeolidia-filomenae-Eolis-de-Filomene-4245/(rOffset)/0
https://doris.ffessm.fr/Especes/Antiopella-cristata-Antiopelle-335/(rOffset)/0
https://guide-centres-plongee.longitude181.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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, Rose-Anne, 

Hervé Limouzin pour leur participation et 

bienvenue aux futurs rédacteurs.   

 

CONTACT 

Vous aussi, 

envoyez une 

photo, un 

commentaire ou 

une info ! 

Libérées, délivrées ! 

 

 

La petite Roussette, petit requin inoffensif, familier de 

nos côtes. 

En juillet dernier, 30 petites Roussettes, nées à 

l'Océarium du Croisic, ont été relâchées dans 

l'océan. Les animaux sont en général transférés vers 

d’autres bassins, dans le cadre d’échanges français ou 
européens. Mais les pontes ont été si nombreuses à 

l'Océarium qu'elles ont permis cette opération 

exceptionnelle. Par ailleurs, des lâchers de Raies 

brunettes et de Homards ont déjà été réalisés.  

Plus d'infos 

SCIENCES PARTICIPATIVES 

Pourquoi faut-il surveiller les micro-
algues sur nos côtes ? 

 

Bloom sur la côte de  Loire-Atlantique 

Les microalgues (ou phytoplancton) produisent la 

moitié de l’oxygène que nous respirons. Elles 

constituent la base de la chaîne alimentaire des 

océans. Mais certaines espèces sont toxiques. Au 

printemps ou en été, elles peuvent proliférer sous 

forme de « blooms » conduisant à l'interdiction de la 

consommation des coquillages. 

Plus d'infos. 

SCIENCES  

file:///D:/Documents/Plongée/Newsletter/N°58/plongeebio44@gmail.com
https://www.20minutes.fr/planete/2817623-20200709-loire-atlantique-ocearium-croisic-va-relacher-30-petits-requins-ocean
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Parole-de-scientifique-3-Pourquoi-est-il-important-de-surveiller-les-microalgues-sur-nos-cotes

