
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POULPE Infos  
Bulletin de liaison de la Com bio 44 

N°65 Décembre 2020 
 

 

Nouvelle expédition Tara consacrée aux 

microbes de l'océan : Mission microbiomes. 

Comprendre le peuple invisible des océans pour 

préserver notre avenir. Plus d'infos 

CONFÉRENCE 

 

 

 AG du Codep44 reportée à une date 

ultérieure 

 AG du CIBPL reportée au 16 

janvier. 

 soirée photo de la com Bio prévue 

le 3 décembre reportée à une date 

ultérieure 

 

AGENDA 
épaves en 

Vendée Globe 2020   
 

 

Fabrice Amedeo sur Imoca New Rest 

Des skippers du Vendée Globe ont trouvé de la 
place et du temps pour des projets scientifiques. 
Des capteurs embarqués, mais aussi des bouées 
et des flotteurs, qui seront jetés par-dessus bord, 
viseront à collecter des données sur la 
température, l’acidité, la concentration en CO2 
des eaux ou les microplastiques. La plupart de ces 
données alimenteront des bases de 
données accessibles aux chercheurs du monde 
entier, afin de mieux comprendre les impacts du 
changement climatique sur les océans. 

Voir aussi Kojiro Shiraishi sur DMG Mori. 

 

 

SCIENCES PARTICIPATIVES 

Enquête Carbone bleu 

 

Afin de sensibiliser les citoyens, les élus et les plus 

jeunes sur la notion de « carbone bleu », la LPO et 

l'Espace de Culture Océane du Littoral et de 

l'Environnement (E.C.O.L.E) de la mer lancent 

une grande enquête soutenue par le Parc naturel 

marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des 
Pertuis.  

Testez vos connaissances ! 

ÉCOLOGIE 

http://www.cnrs.fr/fr/nouvelle-expedition-tara-consacree-aux-microbes-de-locean-cruciaux-pour-les-grands-equilibres
https://www.20minutes.fr/planete/2900211-20201110-vendee-globe-microplastiques-temperature-eau-acidite-skippers-mettent-aussi-service-science
https://www.youtube.com/watch?v=bwCOFIDpshM
https://ofb.gouv.fr/actualites/quest-ce-que-le-carbone-bleu


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponte des coraux 

 

 Une surveillance de la ponte des coraux est 

organisée par le centre de plongée avec le WWF, la 

Province Nord de la Nouvelle Calédonie, l’IRD et 
l’IFRECOR, l’Aquarium des Lagons pour mieux 

connaître les conditions de reproduction et les 

facteurs qui influencent ce phénomène (date, heure, 

lunaison, température de l’eau et/ou variation de la 
température de l’eau, météo, marée, …). 

Plus d'infos 

 

 

François Roche a pris cette photo originale à 
Camaret en août 2020 lors de la formation Com 
Bio44. Taille 3 cm environ. Vu à une dizaine de 
mètres de profondeur, dans une zone de blocs 
de rochers et de sable coquillier très grossier.  

Le Poulpe attend vos réponses : 

plongeebio44@gmail.com 

PHOTO MYSTERE N°65 

 

 

Robert Hendrick, Bretagne, 12/09/2020 

Bravo à Christine qui a identifié cette mignonne 
Blennie gattorugine, Parablennius gattorugine, 
douillettement installée sur son coussin 
d'Eponge Fesse d'éléphant, Pachymatisma 
johnstonia. 

Le mâle prépare un "nid" pour les œufs déposés 
par la femelle au sein d'une cavité (bouteille, 
creux, etc.). Une fois la ponte effectuée, il défend 
celle-ci contre les agresseurs et y apporte des 
soins réguliers. 

Fiche Doris 

RÉPONSE PHOTO MYSTERE 64 

OpenObs 

 

OPenObs est un nouveau portail mis en ligne par 

l'INPN. Il permet une interrogation multicritère sur 

les données d'observation d'espèces transmises à 

l'INPN, données indispensables à l'élaboration de 

stratégies de conservation et à la diffusion 

d'informations et de rapports nationaux et 

internationaux sur le patrimoine naturel français. 

Via ce portail, il est ainsi possible de consulter les 

données de BioObs, des données qui sont validées 

avant d'être transmises à l'INPN en charge de  la  

gestion et la diffusion nationale des données de 

biodiversité. 

SCIENCES PARTICIPATIVES 

BOUT DU MONDE 

Novembre 2020... 

imaginez-vous plonger à 

Hienghene  en Nouvelle-

Calédonie... 

 

http://www.babou-plongee.com/blog/ponte-du-corail-2020/
file:///D:/Documents/Plongée/Newsletter/N°56/plongeebio44@gmail.com
https://doris.ffessm.fr/Especes/Parablennius-gattorugine-Cabot-653/(rOffset)/1
https://openobs.mnhn.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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, Christian Parent, François Roche pour 

leur participation et bienvenue aux futurs rédacteurs.   

 

CONTACT 

Vous aussi, 

envoyez une 

photo, un 

commentaire ou 

une info ! 

 Les plantes du littoral 

 

Armérie maritime, Thym serpolet, Liseron des dunes ou 
Gaillet des sables, vous avez entendu parler d'eux, sans 
pour autant savoir les reconnaître. Grâce à cet outil, 
sous forme d’une clé de détermination ludique, 
apprenez à identifier les plantes les plus communes 
du littoral. Sur l'excellent site "Toile de mer". 

Guide 

ESTRAN 

 

Rendons à son auteur cette photo du phoque paru 

dans le N°64 : 

Il s'agit de Denis RODIER du CSA  d'Auray ! 

 

RECTIFICATIF 

La coquille St Jacques se pêche aussi à 
la main  

 

 

Photo Ouest-France 

Pour préserver la ressource et les fonds marins, 
certains professionnels, comme le Kidourmor à St 
Quay Portrieux,  pêchent la coquille en plongée.  

Combis étanches, Nitrox, 2 H de plongée avec un 
changement de bloc... pour une coquille de grande 
qualité . 

Interdit en pêche loisir bien sûr !  

Réglementation 

file:///D:/Documents/Plongée/Newsletter/N°58/plongeebio44@gmail.com
http://www.toiledemer.org/plante-du-littoral-quel-est-ton-nom/
https://www.kidourmor.fr/product-page/coquilles-saint-jacques-p%C3%AAch%C3%A9es-en-plong%C3%A9e
https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime/Peche-professionnelle/Peche-a-la-coquille-Saint-Jacques

