
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formateur Bio 1 

 

Vous êtes déjà Plongeur Bio 2 mais souhaitez faire 

partager votre passion ?  

Venez rejoindre la Com Bio 44 pour une 

formation qui vous permettra de former à votre 

tour des PB1 et PB2. 

Infos 

 

LE POULPE Infos  
Bulletin de liaison de la Com bio 44 

N°88 Novembre 2022 
 

 

 

 26 et 27 novembre. AGR du CIBPL au 

Mans. Infos. 

 4 et 5 décembre. AG nationale de la 

FFESSM à Nantes. Infos.  

 8 décembre 19h30. Soirée photo bio. 

Maison des sports de nantes. 

AGENDA 
épaves en 

Plongeur Bio 1 

 

Vous avez envie de redécouvrir la plongée ? 

Apprenez à observer et à comprendre le monde 

sous-marin avec la Com Bio 44. A partir du niveau 

2 technique.  

Infos.  

FORMATION BIO 

Les algues peuvent-elles sauver la 
planète ? 

 

 

Sur les plages de Bretagne ou des Antilles, elles 
sont vues comme un fléau qui empoisonne la vie 
des riverains et des vacanciers. 

 Mais pour certains scientifiques, les algues 
pourraient être une solution aux grands défis à 
venir pour notre planète. Alimentaire, cosmétique, 
médicament, biocarburant… les utilisations sont 
déjà multiples. 

En savoir plus 

 

PODCAST 

https://www.cibpl.fr/cibpl/formation-formateur-bio-1-en-loire-atlantique-2023/
https://www.cibpl.fr/cibpl/assemblee-generale-regionale-26-et-27-novembre-2022-a-change/
https://www.cibpl.fr/cibpl/assemblee-generale-nationale-03-et-04-decembre-2022/
https://www.cibpl.fr/cibpl/formation-plongeur-bio-1-en-loire-atlantique-2023/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/interception/interception-du-dimanche-09-octobre-2022-7585906


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Tanguy a pris cette photo à Ouessant, lors du stage 
bio CIBPL à 35m. 

De quoi s’agit-il ? 

Le Poulpe attend vos réponses : 

plongeebio44@gmail.com 

PHOTO MYSTERE N°88 

 

 

Cédric Bareyt -St Quay Portrieux  

Fix a été le seul à se lancer pour l’identification… Le 
Calliostome (Troque jujube) Calliostoma zizyphinum, 
n’était pas si dur à trouver.  

Pour les bestioles collées dessus, plusieurs espèces de 
Balanes sont présentes. L’identification est délicate. 
Doris. Nature22. 

En haut à droite, peut-être un ver ? 

PHOTO MYSTERE N°87 

Vous aussi proposez vos photos 
mystères ! 

Le fléau des moules au Mont Saint 
Michel 

 
 
 
Dans la baie du Mont-Saint-Michel, les 

mytiliculteurs déposent de grandes quantités de 

moules non commercialisables sur la plage. Cela 

crée des nuisances sanitaires et olfactives. De quoi 

créer la discorde. 

En savoir plus 

ENVIRONNEMENT 

Banc de Guérande 

 

Après l’implantation des éoliennes, la campagne de 
sciences participatives avec le CIBPL et le Codep44 
va reprendre. Sur le Banc de Guérande, cet inventaire 
de la faune et de la flore sous-marine apporte un 
regard citoyen sur l’évolution de la biodiversité du 
site. 

Le Poulpe vous tiendra informés ! 

En savoir plus 

 

SCIENCES PARTICIPATIVES 

mailto:plongeebio44@gmail.com
mailto:plongeebio44@gmail.com
https://doris.ffessm.fr/Especes/Calliostoma-zizyphinum-Calliostome-1438/(rOffset)/0
https://doris.ffessm.fr/find/species/(name)/balane/(state)/%2A/(ref)/(cStart)/(cEnd)/(wStart)/(wEnd)/(pStart)/(pEnd)/(find)/chercher/(sortby)/nameAZ/(manualSort)/(view)/card
https://nature22.com/estran22/crustace/cirripedes/cirripedes.html
https://reporterre.net/Le-fleau-des-moules-jetees-dans-la-baie-du-Mont-Saint-Michel?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/energie-eolienne/eoliennes-en-mer-les-plongeurs-veillent-sur-les-fonds-sous-marins-71924436-47b9-11ed-8e8a-88d6a598ec30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : plongeebio44@gmail.com 

Secrétaire de rédaction : Michèle Lebascle, 

Merci à Viviane Le Neuthiec, Christian Launay, 

Bruno Lebascle,  Fabien Durr, Pierre Sauleau, 

Mathilde Bigouin, F. Tourrès, Paul Marec pour leur 

participation et bienvenue aux futurs rédacteurs.   

CONTACT 

Vous aussi, 

envoyez une 

photo, un 

commentaire ou 

une info ! 

 

 

 

L’Université de Bretagne Sud et la FFESSM 
viennent de signer leur partenariat officialisant ainsi 

le Réseau Alien Grand Ouest. 

Plus d’infos 

Peut-on être écolo sans être exemplaire ? 

 

Si vous défendez publiquement l’environnement, 
certains vont tenter de vous discréditer en pointant 
de prétendues « contradictions ».Vous avez arrêté de 
manger de la viande ? Certes, mais ne prétendez pas 
être écolo car vous continuez à voyager ! La 
mécanique est bien rôdée : il s’agit de s’en prendre au 
messager, pour éviter de parler du message. 

Selon cette logique, seuls les femmes et les hommes 
exemplaires à tout point de vue seraient habilités à 
parler d’écologie. 

Et comme personne n’est exemplaire, eh bien cela 
conduit tout simplement… à ne pas parler 
d’écologie.  

Lien vers le point de vue d’Hugo Clément, 
journaliste. 

 

POUR RÉFLÉCHIR 

ACTUALITÉS 

Échouage de cétacés en mer d’Iroise 

 

3 échouages en septembre 2022. Selon la 

commission baleinière internationale, il existe 

plusieurs causes potentielles d’échouage et de 
mortalité dont les principales sont : 

 La capture accidentelle dans des engins de 
pêche ; 

 La collision avec un navire ; 
 Les virus affectant principalement les voies 

pulmonaires ; 
 Les parasitoses affectant principalement les 

voies digestives ; 
 L’écotoxicologie et la contamination par des 

polluants ; 
 Les perturbations acoustiques environnantes 

(utilisation de sonars, niveaux de bruits 
anormalement hauts) ; 

 Le manque ou la perte de ressources 
trophiques disponibles. Plus d’infos 

 

mailto:plongeebio44@gmail.com
mailto:plongeebio44@gmail.com
https://biologie.ffessm.fr/actualites/cromis-au-coeur-d-un-nouveau-partenariat-academique
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/en-toute-subjectivite/en-toute-subjectivite-du-mercredi-28-septembre-2022-9894698
https://parc-marin-iroise.fr/actualites/echouages-de-rorquals-communs-en-mer-diroise

