
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POULPE Infos  
Bulletin de liaison de la Com bio 44 

N°63 Octobre 2020 
 

.Plongée bio pour tous à Etel 

 

Des conditions rêvées pour notre traditionnelle 

plongée bio en ria d' Etel le 12 septembre 

dernier. Une trentaine de plongeurs au Vieux 

Passage avec pour objectif une "chasse au trésor" 

photo. 75 espèces observées avec des vedettes 

comme ce Baliste commun. Une soirée photo le 24 

septembre a permis de faire le point sur les 

critères d'identification. 

 

COM BIO 44 

 

 

 Jeudi 22 octobre : AG élective de la Com 

Bio 44. . Maison des sports 44 rue Romain 

Rolland Nantes. 19h30 

 Vendredi 13 novembre : AG élective du 

Codep 44. Maison des sports 44 rue 

Romain Rolland Nantes. 20h00 

 

AGENDA 
épaves en 

Nouveau site pour le CIBPL 

 

Après celui de la FFESSM, c'est au tour du site 

régional et départemental de faire peau neuve. 

Dès la fin septembre, vous trouverez une mine 

d'infos, photos, vidéo etc. pour toutes les 

sections, dont la bio, bien sûr. L'adresse reste la 

même : 

www.cibpl.fr 

CIBPL 

Un poulpe en plein rêve 

 

David Scheel est un biologiste qui a tout pour 

nous plaire puisque, pour mieux étudier les 

poulpes, il en a mis un (une) dans un aquarium 

dans son salon ! 

C'est ainsi qu'il a pu filmer les extraordinaires 

changements de couleur qui se manifestent 

pendant un rêve... 

Plus d'infos 

VIDÉO 

http://www.cibpl.fr/
https://www.koreus.com/video/poulpe-reve.html


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatoire de la pêche à pied 

 

Qui sont les pêcheurs à pied de loisir ? Que pêchent-

ils sur les sites suivis ? Dans quelle quantité ? 

Connaissent-ils la réglementation ? Respectent-ils les 

tailles, les quotas, les périodes et zones de pêche ?  

Toutes ces informations sont à retrouver dans le 

bilan 2019 de l’Observatoire de la pêche à pied de 
loisir en Manche – Mer du Nord. 

 

 

 

Photo B.Lebascle - estran coef 113 Ile de Ré 

Qu'avons-nous observé sur l'estran ? 

Le Poulpe attend vos réponses : 

plongeebio44@gmail.com 

 

PHOTO MYSTERE N°63 

 

 

Photo C.  Launay. 

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

  Aviez-vous trouvé le Pycnogonide épineux ? 
Achelia equinata est un arthropode proche des 
araignées. 

Comme il  est tout en pattes (le corps ne fait que 
2mm) il n'a pas beaucoup de place pour caser ses 
oeufs qu'il porte donc sur les pattes ! Si sa taille 
le fait  passer inaperçu, il est largement répandu. 
Il se nourrit de bryozoaires comme les flustres. 

En savoir plus. 

RÉPONSE PHOTO MYSTERE 62 

Planète Méditerranée 

 

Gombessa V est un exploit technologique et humain 
orchestré par le biologiste et photographe sous-marin 
Laurent Ballesta. La mission fut exceptionnelle : 
pendant vingt-huit jours, entre Marseille et Monaco, 
le biologiste et photographe sous-marin 
Laurent Ballesta et trois autres plongeurs chevronnés 
sont restés confinés dans un caisson de 5 mètres 
carrés, afin de pouvoir explorer sans limite de temps 
la zone des 100 mètres de profondeur, et révéler ainsi 
les trésors naturels des fonds méconnus de la 
Méditerranée. 

Si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez jusqu'au 

17 novembre pour le visionner en replay sur Arte. 

REDIFFUSION 

ENVIRONNEMENT 

http://www.pecheapied-loisir.fr/wp-content/uploads/Bilan-analyse-données-ObsPAPL-2019.pdf
file:///D:/Documents/Plongée/Newsletter/N°56/plongeebio44@gmail.com
https://www.mer-littoral.org/24/achelia-echinata.php
http://species-identification.org/species.php?species_group=pycnogonida&id=14
https://www.arte.tv/fr/videos/089052-000-A/planete-mediterranee/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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, Lucile Oresnik, Fabien Durr, pour 

leur participation et bienvenue aux futurs rédacteurs.   

 

CONTACT 

Vous aussi, 

envoyez une 

photo, un 

commentaire ou 

une info ! 

Plongée au coeur de la faune sauvage 

 

 

Le site Instinct animal, très pédagogique, n'est pas 

spécialisé dans la faune marine, mais il présente des 

fiches sur toutes sortes d'espèces, avec de belles 

photos et un objectif affiché de jouer un rôle dans la 

protection de la biodiversité. 

Le blog vous aidera peut-être à répondre aux 

questions insatiables des enfants. 

ENVIRONNEMENT 

Un jeu sur le biomimétisme 

 

Le site Toile de mer propose un jeu pour les petits 

et les grands sur le thème du biomimétisme. Il s'agir 

d'associer des images par paires. Une paire comporte  

une technologie et une inspiration de la nature.  

Une idée pour animer vos séances bio ? 

EDUCATION 

file:///D:/Documents/Plongée/Newsletter/N°58/plongeebio44@gmail.com
https://www.instinct-animal.fr/
https://www.instinct-animal.fr/blog/
http://www.toiledemer.org/wp-content/uploads/2020/08/memory-biomimexplore_vf.pdf

