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M 
ars 2020, une vague déferle sur 

la France, les masques couvrent 

les visages, tout le monde 

retient son souffle. La commission Bio du 

Codep 03 essaye de donner une petite 

bouffée d’oxygène, de parler de nature 

quand on est confiné et la gazette nait. 2 

pages, des articles, des jeux, un moment de savoir et de 

détente en somme.  

Mars 2022, la gazette à 2 ans et vous invite à découvrir 

son initiateur : Cédric Charbonnier. On s’interroge aussi sur 

les mammifères et les poissons 

 

                                   L’équipe de la Gazette  
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https://sites.google.com/view/ffessm-codep03-bio
https://www.facebook.com/groups/242316803662990
http://www.instagram.com/commission_bio_allier
mailto:codep03bio@gmail.com
https://www.facebook.com/Commission-Biologie-Plong%C3%A9e-Allier-101822871658427


 

Par Nadine Dubessay De R  

 

U 
n poisson XXL : les requins peuvent atteindre     
plusieurs mètres de long et peser jusqu’à plusieurs 
tonnes. 

Sur plus de 500 espèces de requins connues, moins de 10 
sont dangereuses pour l’homme. 
 
VRAIMENT DANGEREUX ? 
Les requins ont très mauvaise réputation ! Or la plupart 
d’entre eux se nourrissent de petits poissons, de mollusques 
ou de crustacés. Seuls les grands prédateurs, comme le grand 
requin blanc ou le requin-bouledogue, attaquent l’homme !!! 
Pas par méchanceté, mais parce qu’ils se sentent menacés ou 
qu’ils confondent les nageurs ou les surfeurs avec leur proies 
habituelles. Mais ces accidents sont rares. 
Comme le croient certains, les requins ne sont pas des       
cétacés, comme les dauphins et les baleines mais bel et bien 
des   poissons et comme tous les poissons, ils naissent dans 
des œufs. Les cétacés sont des mammifères marins, leurs 
petits se développent dans le ventre de la mère qui doit les 
allaiter après leur naissance. Toutefois, certains requins sont        
ovovivipares : leurs œufs éclosent dans le ventre de la mère 
qui expulse des petits tout formés. 
La 2ème différence majeure entre les cétacés et les requins : 
la respiration. 
Les premiers doivent remonter à la surface pour inspirer de 
l’air, alors que les requins, eux, extraient directement      
l’oxygène de l’eau grâce à leurs branchies. 
Leurs squelettes diffèrent aussi : celui des cétacés est       
composé en majorité d’os et celui du requin d’un tissu plus 
élastique appelé cartilage. 
 
UNE VIEILLE HISTOIRE : 
Les requins sont apparus sur Terre il y a plus de 420 millions 
d’années, soit 170 millions d’année avant les dinosaures ! 
Les espèces préhistoriques étaient bien plus nombreuses 
qu’aujourd’hui.  

Leurs fossiles ont montré que la majorité dépassait rarement 
les 70 cm de long et que, même si certaines avaient des airs 
de monstres, elles n’étaient pas forcement féroces. 
La plupart n’avaient que des micro-dents et étaient la proie 
de reptiles marins bien plus grands. 
Ce n’est qu’au fil du temps, et à la suite de l’impact d’une 
météorite sur notre planète il y a environ 66 millions        
d’années, qu’une famille de requins survivante a formé la 
lignée des ancêtres de nos espèces actuelles. 

 

 
LA FORCE TRANQUILLE :  LE REQUIN PELERIN 

 
Menacé 

Un gros pataud (cetorhinus maximus) également connu sous 
le nom de « requin flâneur »à cause de ses lents parcours 
aquatiques, le requin pèlerin est le 2ème grand poisson du 
monde (3 à 15 m de long et 5 tonnes en moyenne) après le 
requin baleine. 
Caractéristiques : 
Ce requin possède 5 hautes fentes branchiales, qui         
s’étendent depuis la face dorsale du corps presque jusqu’au 
milieu de la poitrine.  
Petits yeux, 
L’ouverture buccale, très large est garnie de minuscules 
dents coniques, très nombreuses (jusqu’ 3000) et disposées 
en 4-9 rangées. 
Les arcs branchiaux portent des branchiospines (projections 
osseuses, digitiformes, de l’arc branchial qui servent à retenir 
les proies) cornées longues et fines qui forment un crible 
(tamis). 
Les évents (orifice situé sur la tête de l’animal qui lui permet 
d’expulser l’air) sont très petits. 
2 nageoires dorsales – la 1ère, grande et triangulaire, et la 
2nde beaucoup plus petite  
Le pédoncule caudal porte de chaque côté une longue       
carène. 
La nageoire caudale en forme de croissant comporte un lobe 
supérieur allongé, marqué d’une encoche sur son bord      
postérieur. 
Répartition : 
Le requin pèlerin vit surtout dans les eaux européennes 
Mœurs : 
Espèce fort grégaire vivant souvent en troupe de 12-15     
individus, il vient souvent prendre le soleil à la surface de 
l’eau. Il se nourrit comme les baleines en nageant la bouche 
ouverte pour recueillir le plancton, dont des tonnes de krill 
dont il raffole (il filtre l’équivalent d’une piscine olympique 
toutes les heures, soit 300000L d’eau !) 
C’est une espèce vivipare dont l’incubation dure 2 ans.   
La femelle met au monde  1 seul petit de 1.50 m de longueur 
Il vit entre 40 et 50 ans. 
 
Une autre espèce le mois 
prochain  

 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Cetorhinus-maximus-Requin-pelerin-522


 

Par Karine Arthaud 

S 
ans réfléchir, je dirai oui... Et vous ? En effet, ils sont 
plutôt gris foncés, noirs voire bruns ; luisants pour 
certains ou avec des touffes de poils pour d’autres ; 

ils se dandinent de façon rigolote ; ils aiment l’eau froide ; ce 
sont des pros du plongeon et ils nagent avec une aisance à 
couper le souffle... 

En se penchant un peu plus sérieusement sur la question... 
c’est oui aussi. 

Ce sont tous des mammifères marins et carnivores. 

Leurs pattes se sont transformées en nageoires, ils sont donc 
très agiles dans l’eau. 

D’ailleurs, très bien adaptés à la vie aquatique, ils y passent 
une partie de leur vie et y trouvent leur nourriture (poissons, 
calmars, crustacés...). 

Sur le museau, ils ont de nombreux poils épais et rigides, 
appelés vibrisses.  Reliées à des muscles, les vibrisses sont 
innervées, devenant donc un organe très sensible capable de 
distinguer au toucher des formes de quelques millimètres. 

Ils vivent dans presque tous les océans du monde,             
essentiellement dans les régions froides ou tempérées. 

Ils sont tous capables de grandes migrations faisant entre 
2000 à 3000 kms par an. 

Ils doivent venir à terre pour se reproduire, pour donner 
naissance à leurs bébés et les allaiter. 

Pour être plus rigoureuse, j’ai jeté un œil sur la                   
classification : 

Les 3 sont : 

Chordés – Vertébrés – Mammifères – (...) – Carnivores – et 
Pinnipèdes = Carnivores amphibies se caractérisant par des 
pattes palmées.  

Il nous faudra, pour les départager rechercher la famille : 
phocidés pour les phoques, otariidés pour les otaries et 
odobénidés pour les morses. Vient juste ensuite le Genre et 
l’Espèce, c’est-à-dire le nom scientifique. Alors oui, ils sont 
vraiment des cousins très proches.  

Passons maintenant à leurs singularités :  

Les morses. 

C’est l’unique représentant actuel de sa famille, les       
odobénidés ; séparée en 2 sous-espèces : celle du Pacifique, 
importante, et celle de l’Atlantique, plus petite ; ces deux 
populations vivent au Nord de l’hémisphère nord.  

Il est très grand, parfaitement reconnaissable à ses défenses, 
ses moustaches drues et son allure massive.  

Ses défenses, dans un ivoire presqu’aussi pur que celui des 
éléphants, peuvent atteindre 1m pour 5,4 kg. Elles ne        
servent pas réellement à se nourrir puisqu’à priori elles ne 

font que trainer 
dans les            
sédiments tandis 
que le bord      
supérieur du   
museau creuse le 
sable sous l’eau à 
la recherche des 
bivalves. Par  

contre, elles lui sont fort utiles pour se hisser hors de l’eau 
après les avoir plantées dans la glace. 

Les bébés commencent à en avoir dès l’âge de 6 mois, quoi 
qu’elles ne se voient qu’à partir du moment où elles sortent 
du repli labial vers l’âge de 2ans. Mâles et femelles en       
possèdent, celles des mâles étant plus longues et plus 
droites ; d’ailleurs le « chef du groupe » sera celui qui l’aura 
les plus longues... et oui     En cas d’équivalence, il y aura   
combat.  

Le morse vit principalement dans les eaux peu profondes, se 
nourrissant de mollusques et de crustacés. Il passe une 
grande partie de ses journées sur les blocs de glace ou sur 
les icebergs dérivant en mer.   

C’est le plus social de tous, grégaire, vivant dans des colonies 
de quelques centaines, voire de dizaines de milliers de     
congénères ; les mâles et les femelles sont cependant       
souvent séparés. Ils se protègent mutuellement, face aux 
gros prédateurs : ours blancs et orques, et face aux parasites 
en se frottant les uns contre les autres. Ils vivent environ 40 
ans.  

Suivant les populations, le mode de reproduction diffère : 
essentiellement vocalistique (sons de cloches et cliquetis) 
dans le Pacifique, il est plus violent et sujet d’affrontements 
dans l’Atlantique. L’accouplement se fait toujours dans l’eau. 

Maman morse après 15 à 19 mois de gestation mettra au 
monde un bébé appelé veau, dont elle s’occupera durant 
plus d’un an avant le sevrage mais qui restera près d’elle 3 à 
5 ans. Avant de fonder lui aussi un groupe et vers l’âge de 9 
ans d’intégrer les grands rassemblements... espérant un jour 
avoir « les plus longues » pour devenir le chef ! 

Le morse fut durant 2 siècles énormément chassé pour sa 
viande, sa graisse (un tiers de son poids), ses os, sa peau et 
ses défenses en ivoire. Désormais protégé, sa population 
mondiale est en faible augmentation. (mais la glace fond et 
son territoire se réduit...) 

Les phoques. 18 
espèces mais fo-
cus sur 2 espèces 
proches de nos 
côtes :  

Le phoque gris
(3m20 - 350kg) : 
facile et courant 
de l’observer sur 
la côte d’Opale 

durant l’hiver. Ils peuvent faire de grandes distances 
(capables d’effectuer 2000 kms couramment) mais hors      

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/odobenus-rosmarus
https://doris.ffessm.fr/Especes/Odobenus-rosmarus-rosmarus-Morse-de-l-Atlantique-4855#:~:text=Le%20morse%20du%20Pacifique%20Odobenus,un%20poids%20de%201700%20kg.


migration ils restent en général proche du rivage, dans l’eau, 
remontant pour respirer... ou pour faire les curieux... curieux 
comme un phoque : Expérience extraordinaire à Dunkerque 
lorsque nous nageons en mer et sommes peu nombreux, il 
s’approche, nous observe, puis tourne la tête pour dévisager 
chaque personne d’un autre groupe... Sensation que nous 
pourrions le toucher... hop, grand joueur,  il disparait et    
ressort de l’autre côté. Magique !  

Le phoque veau-marin  (1m60 – 110 kg) se croise également 
sur nos côtes froides. Le bébé nait en début d’été, nage au 
bout de quelques heures et se débrouille dès le second mois 
de vie pour pêcher et se nourrir, puisque sa mère ne l’allaite 
que 4 à 5 semaines. 

Les différences entre ces 2 espèces :  

Phoque gris : taille plus imposante + tête allongée + museau 
droit + narines parallèles.   

Phoque veau marin : petite taille + tête ronde + museau avec 
décrochement + narines en V.   

 
Les otaries.  

Animal parfaitement adapté à la vie aquatique, elle reste la 
plupart du temps dans l’eau, entre autre pour se nourrir de 
préférence d’anchois, harengs, maquereaux ou saumons ; de 
certains mollusques et crustacés, et parfois de petits oiseaux 
marins. C’est une gloutonne, elle consomme suivant sa taille 
entre 7 à 18 kg de nourriture chaque jour. 

Elle se sent également à 
l’aise sur terre où elle 
arrive à se déplacer grâce 
à ses     nageoires restées 
longues, essentiellement 
pour se reproduire et 
mettre bas. 

La saison des amours 
dure de mai à novembre, 

le mâle s’accouplant avec 4 femelles minimum. Le mâle, à 
l’issue d’un combat souvent violent, devient le seul mâle      
dominant par territoire... Les femelles, elles, peuvent se       
mouvoir d’un territoire à l’autre sans que cela ne pose de 
souci. 

11 mois environ après, maman otarie donne naissance à un 
seul petit, qu’elle allaite à terre entre 2 parties de chasse... 
Lorsqu’elle revient, elle reconnaitra son petit grâce à son 
odeur, et surtout à son cri : en effet, chaque otarie a un cri 
qui la différencie les unes des autres. 

Elles sont faciles à dresser et on les retrouvait donc très    
souvent dans les cirques et les spectacles nautiques.         
Désormais, elles sont dans les aquariums où elles sont    
montrées et étudiées afin de les préserver... Elles sont     
également souvent utilisées lors de missions militaires. 

Jouons au jeu des différences phoques/otaries : 

-  Les otaries possèdent des petites oreilles externes que l’on 
voit facilement, le phoque n’en a pas. Cependant, tous les 
deux ont un conduit auditif. 

-  Les otaries ont des nageoires pectorales plus grandes et 
s’en servent à terre pour avancer. Alors que les phoques  
doivent ramper sur terre. 

- Ces mêmes nageoires sont utilisées comme des palmes 
sous l’eau par l’otarie alors que les phoques les plaquent 
contre leur corps pour nager et godiller avec leurs nageoires 
postérieures . 

- Les phoques mâles et femelles font sensiblement la même 
taille, il n’y a pas de dimorphisme sexuel. Alors que l’otarie 
mâle fera jusqu’à 3 à 5 fois le poids de la femelle ! 

- Les phoques vivent majoritairement dans les eaux polaires 
et subarctiques, et se croisent dans nos zones tempérées. 
Les otaries vivent quant à elles principalement dans l’océan 
pacifique et dans les mers australes. 

 
Et l’éléphant de mer,  
dans tout ça ?   

Lui est aussi un cousin, 
puisqu’il fait partie de la 
famille des phoques, 
dont il est la plus grande 
espèce : les mâles font 
jusqu’à 3,7 tonnes pour 
6 mètres de long. 

Les bébés ont une véritable 
fourrure qui se transformera lors de leur mue en couche de 
poils étanches se renouvelant régulièrement. Ils sont          
champions de l’apnée : descente jusqu’à 2000m, et 2 heures 
sans respirer ! 

Les mâles dominants se reconnaissent à leurs narines qui se 
développent, ressemblant à deux trompes ; lorsqu’ils       
veulent faire peur, impressionner, draguer, ils utilisent cet 
organe disgracieux comme caisse de résonnance pour      
amplifier leurs rugissements : d’où leur nom.  

 
Alors, le lion de mer (2,5m – 350 kg) ? Il rugit plus fort que 
l’éléphant ? Non... en fait je ne sais pas. Mais il doit son nom 
à la crinière que portent les mâles, crinière qui ressemble à 
celle des lions. 

Lui fait partie de la famille des otaries. Nous dénombrons 9 
espèces d’otaries, et 7 espèces de lions de mer ; ils sont cou-
sins très très proches  

 
Derniers points communs : phoques, morses, otaries font 
partie de la liste des espèces protégées, comme tous les 
mammifères marins. Malheureusement le réchauffement 
climatique – celui-là même que nous nous devons de limiter 
chacun avec nos faibles moyens – les fragilise.  

Enfin, avouons-le : phoques, morses, otaries nous fascinent 
tous, petits et grands, ...  

Suffisamment pour un week-end bio en baie de Somme ? À 
voir...  Suffisamment pour pousser la porte d’un aquarium ? 
À suivre... 

© Mike Baird, Flickr CC 3.0 unported   

https://doris.ffessm.fr/Especes/Halichoerus-grypus-Phoque-gris-541
https://doris.ffessm.fr/ref/specie/869
https://doris.ffessm.fr/Especes/Mirounga-leonina-Elephant-de-mer-du-sud-3969


J 
’ai débuté la plongée en passant mon brevet     

élémentaire à certaine et lointaine époque. Après 

une longue 

pause, j’ai repris la 

plongée pour         

devenir   encadrant. 

Encadrer pour assu-

rer la  sécurité mais 

aussi pour monter 

des trucs à voir, puis 

chercher les bidules 

afin de réussir à 

nommer les machins 

pour ensuite être capable de chercher des informations pour 

raconter la vie du machin bidule truc à mes compagnons de 

palanquée. Car comme disait Sir Edward Coke  (1552 –1634) 

"Nomina si   nescis, perit cognitio rerum" «La connaissance 

des choses périt par l'ignorance du nom» 

Alors, un soir, je me suis présenté à une soirée dite bio. La 

Reine Karine toute d’énergie revêtue et de fougue chaussée 

était là. Assis sur une chaise confortable après une longue 

journée, Morphée était là assis juste à coté de moi ! Karine 

en face, Morphée à gauche. Je vous tairais ma résolution du 

dilemme de cette soirée : sortir de la salle moins ignorant ou 

reposé. Mais sachez que d’autres soirées furent annoncées, 

et j’y revins. 

Mais c’était sans compter sur l’apparition d’un être venu 

d’un embranchement,  non encore étudié lors d’une soirée 

de la Bio’rbonnaise (le concept évoluait comme la  pandémie 

que nous allions nous prendre par la figure),  nommé COVID. 

Ainsi le confinement s’est installé alors que Karine Arthaud 

déménageait. 

Je suis devenu GO des bio, président de la commission bio 

du 03 .CDEBS pour le vrai sigle. Je ne suis pas grand chose 

sans une équipe qui œuvre pour la bio. Une équipe où la 

parité est installée. Une joyeuse équipe qui concocte des 

soirées, mitonne des sorties, griffonne la gazette que vous 

êtes en train de lire ! 

Bref, La gazette est née durant le premier confinement, je 

voulais qu’elle soit le lien entre les plongeurs-euses mais 

aussi les non bulleux-ses pour découvrir et comprendre ce 

qui se cache sous le grand drap bleu de la mer ou l’océan 

que nous perçons en sautant du bateau. J’ai laissé ma place 

à Florent, c’est maintenant Gaëtan qui est à la barre.  

Pour finir, je ne peux clore cette bafouille, sans une pensée 

pour Maud Mouchonière qui a construit ce navire. Sa voile 

est maintenant sa gazette, pour faire cap vers le plaisir d’en 

apprendre un petit peu plus pour comprendre et protéger. 

Ce bateau vous fera découvrir des nouveaux bios horizons !  

Montez sur notre Bio navire !  

 

Cédric Charbonnier 

 

 

 

Vous étiez nombreux à participer à la présentation de 

Jacques Blanzat sur les poissons et les mammifères.  

Et bien Jacques revient pour la 2nde partie de sa       

présentation le 24 mars. 

On vous attend. L’évènement sera aussi disponible en 

FB live  

L’équipe de la gazette  

https://www.facebook.com/Commission-Biologie-Plong%C3%A9e-Allier-101822871658427
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOcn5vktYlaI6249D9CzrzalpZu3visevFM1RrNhQMQBValw/viewform


Nadine vous fera découvrir chaque mois une espèce de 

requin mais quand est-il de vos connaissances actuelles  

sur cette belle espèce de poisson .  

Cliquez sur l’image pour vous testez 

 Gaëtan Aumeunier 

 

   

F 
rance Gall chantait «Bébé Requin», mais 

d’où vient le mot « requin » …et bien d’une 

musique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le “requiem”, l’œuvre orchestrale porte en effet le 

même nom que la prière d’obsèques qui commence 

par la phrase “Requiem aeternam dona eis,               

Domine”’ (Seigneur, donne-leur le repos éternel). Jolie 

locution latine, mais un peu long pour faire le titre 

d’une œuvre de musique. On n’a donc gardé que le 

premier mot “requiem”. 

Et donc, 

l’origine de 

« requin » 

serait à   

trouver dans 

le mot « le   

requiem » (le 

r e p o s      

éternel, la 

m o r t ) 

comme en 

attestent des 

dictionnaires de vieux français du XVIIe siècle. En effet, 

ce poisson cartilagineux aurait été appelé ainsi car il n'y 

a plus qu'à faire chanter requiem (la messe des morts) 

pour ceux qui en sont mordus. L’autre hypothèse est  

qu'on lui ait donné ce nom (repos) car il a l'habitude de 

paraître quand le temps est au plus tranquille". 

Pour mémoire, le moustique tue 750 000 humains et le 

requin 6 par an (des surfeurs qu’il prend pour des    

tortues). L’homme commet lui 200 000 meurtres par 

an. 

Finalement, il ne mérite pas ce nom, si ce n’est que 

cette espèce est en voie de disparition… 

Cédric Charbonnier 

© B. Guichard  

https://kahoot.it/challenge/02427997?challenge-id=0d12631e-c545-42eb-b595-4feae9508f1c_1645817182951
https://www.youtube.com/watch?v=XmttZ-BnwaI
https://www.youtube.com/watch?v=lkAAPcMvg4c

