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 2 février. Bulles de bio. 19h30 

Maison des sports de Nantes. 

AGENDA 
épaves en 

 Échouage de Galères portugaises 

 

Plusieurs individus de Physalia physalis, un 

hydrozoaire pélagique, ont été trouvés 

sur les plages de Loire-Atlantique. 

Apportées par le courant, les Physalies 

sont très urticantes… attendez un peu 
avant de nager en maillot ! Plus d’infos. 

ACTUALITÉS

Larmes de sirène 

 

Depuis le mois de décembre, on a 

constaté une pollution massive de 

granulés plastiques industriels (GPI), aussi 

appelés pellets ou larmes de sirène, qui 

recouvre les plages de la côte Atlantique. 

Ces petites billes cylindriques sont 

légères, volatiles et se déplacent au gré du 

vent et des marées, il est impossible de 

toutes les ramasser. 

 Cette pollution plastique, peut-être due à 

un container perdu en mer, a des 

conséquences dramatiques sur 

l’écosystème marin. Plusieurs maires et le 
Conseil Régional ont porté plainte.   

Plus d’infos 

ACTU 
Bretagn

https://www.cine-marine.com/film/573002/
https://www.cibpl.fr/ffessm-loire-atlantique/bulles-de-bio/
https://doris.ffessm.fr/Especes/Physalia-physalis-Galere-portugaise-461/(rOffset)/0
https://www.ouest-france.fr/environnement/protection-oceans/fausses-meduses-tres-urticantes-sur-les-plages-elles-provoquent-une-douleur-intense-immediate-3fb89c0c-94bd-11ed-aa5e-8bd2702c15f0
http://link.emailing.surfrider.eu/m/surl/200208/503529/qPpYb-8NMaAPMt-Gpe4qrA==/link_219/EWPtyGVL048Z-uz7K9jUVSQHaLYfHxstIUr8xzVd1ssoxIIdWcnLEnj6yA6vmEhpeEc12Lr7+bUV6XUygDT+Bbg0XqgJ89R9mxO6GsJiBZYgId5AhPrKnx56cIA821qCp83Ls84vg4xjmXV2ucXYtbjTPM1w-ObSxJmrXPzrrKXaCiQ9Xb97vl2HEVy6Wl4Dvfc7SLt989+z5hxfm0czMLPmx-m6AmTd8MiyVriBXV0ogQUNFQP+q9SNWtiR7xa+HWYztIhGqyFucVKXe43Uz9fxg5Ttw-SWHOSrFMLpsxNRaPcXLUY-yNUzjpnrdcj+CyUprDVl58Cwn3V08jDyhI9tBlQ-nulVcc7nRyLj55yLWmIeRvSGbFYrSryKf7px
http://link.emailing.surfrider.eu/m/surl/200208/503529/qPpYb-8NMaAPMt-Gpe4qrA==/link_219/EWPtyGVL048Z-uz7K9jUVSQHaLYfHxstIUr8xzVd1ssoxIIdWcnLEnj6yA6vmEhpeEc12Lr7+bUV6XUygDT+Bbg0XqgJ89R9mxO6GsJiBZYgId5AhPrKnx56cIA821qCp83Ls84vg4xjmXV2ucXYtbjTPM1w-ObSxJmrXPzrrKXaCiQ9Xb97vl2HEVy6Wl4Dvfc7SLt989+z5hxfm0czMLPmx-m6AmTd8MiyVriBXV0ogQUNFQP+q9SNWtiR7xa+HWYztIhGqyFucVKXe43Uz9fxg5Ttw-SWHOSrFMLpsxNRaPcXLUY-yNUzjpnrdcj+CyUprDVl58Cwn3V08jDyhI9tBlQ-nulVcc7nRyLj55yLWmIeRvSGbFYrSryKf7px
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/pollution-ce-que-l-on-sait-des-larmes-de-sirene-ces-billes-de-plastique-qui-s-echouent-sur-nos-plages-3704350


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Saleun a pris cette photo à Ouessant en 

août 2022 à 40 m. 

De quoi s’agit-il ? 

Le Poulpe attend vos réponses : 

plongeebio44@gmail.com 

 

PHOTO MYSTERE N°91 

 

  

Christian Launay a pris cette photo à Ouessant à 40m   

David et Christine ont proposé un 

Brachiopode (pour l’espèce, on laisse aux 

spécialistes). Les Brachiopodes sont des 

animaux marins qui vivent fixés au substrat 

par un pédoncule. Ils ont une coquille 

constituée de deux valves asymétriques qui 

contiennent le lophophore.  

Fiche Mer et littoral 

 

PHOTO MYSTERE N°90 

Vous aussi proposez vos 

photos mystères ! 

700 Requins dans la nuit 
 

 
 

Superbe documentaire de Laurent 

Ballesta.  Voir 

FILM 

Massacre des dauphins 

 

Depuis le mois de décembre 2022, plus de 

300 dauphins ont été retrouvés morts sur 

les côtes françaises. Chaque hiver, près de 

10 000 cétacés périssent ainsi dans les eaux 

françaises. Il n’y a aujourd’hui plus aucun 
doute sur le fait que les dauphins sont 

piégés dans les filets de bateaux de pêche, 

où ils meurent d’asphyxie. Les ONG en 

appellent à la responsabilité de l’Etat 
français. Participer. 

ENVIRONNEMENT 

mailto:plongeebio44@gmail.com
mailto:plongeebio44@gmail.com
http://www.mer-littoral.org/18/galerie-brachiopodes.php
https://www.arte.tv/fr/videos/075178-000-A/700-requins-dans-la-nuit/
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2023/echouage-de-dauphins-allain-bougrain-dubourg-lance-une-lettre-citoyenne-pour-interpeller-le-president-de-la-republique


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : plongeebio44@gmail.com 

Secrétaire de rédaction : Michèle Lebascle, 

Merci à Viviane Le Neuthiec, Bruno Lebascle,  Fabien 

Durr, Vincent Tanguy, Eve Quenehen, pour leur 

participation et bienvenue aux futurs rédacteurs.   

 

CONTACT 

La consommation humaine des 
antidépresseurs affecte les poissons 

 
Les occidentaux font une grosse 

consommation d’antidépresseurs. Or, une 

partie se retrouve dans les eaux usées, puis 

les écosystèmes. Une étude canadienne 

montre les conséquences sur le 

comportement des poissons mais aussi leur 

foie, leur cerveau, leurs organes 

reproducteurs. Plus d’infos. 

Série documentaire 

 

La série Tout sur la mer de France TV, 

gratuite, expertisée et sans publicité, 

propose aux enfants de découvrir le monde 

qui nous entoure. Découvrez les épisodes 

sur l’océan. 

Voir 

SCIENCE 

2022 : la canicule en mer 

 

L’année 2022 a été la plus chaude jamais 
enregistrée ! En mer aussi ! Les canicules 

océaniques ont des impacts délétères. 

Des phénomènes d’accélération sur toutes les 

mers, en profondeur, sous toutes les latitudes 

qui font… froid dans le dos. 

Ecouter 

PODCAST 

Vous aussi, 

envoyez une 

photo, un 

commentaire ou 

une info ! 

ÉDUCATION 

mailto:plongeebio44@gmail.com
mailto:plongeebio44@gmail.com
https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/antidepressants-impact-aquatic-ecosystems/
https://planetemer.org/infos/actus/tout-sur-ta-mer?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PM_NL_janvier_2023&utm_medium=email
https://www.longitude181.org/2022/12/26/2022-canicule-en-mer/

