
 

O 
n y est . L’été et toutes ses promesses sont là, du soleil, 

des eaux chaudes, des poissons débonnaires et des        

nudibranches furtifs. Mais aussi, des sacs, des pneus, des 

plombs,… L’été peut être aussi l’occasion de rentrer au bateau avec 

un objet qui n’a rien à faire dans le milieu marin. Pensons y quand on 

les croise. Et si les processions de plongeurs en mer vous font un peu 

fuir, Nicolas vous fera découvrir celles, étonnantes, qui se déroulent 

en eau douce. 

Enfin comme tout écolier, l’été à peine commencé, on pense déjà à la 

rentrée et on vous donne le programme 2022-2023. 

On va aussi profiter de l’été pour vous partager quelques vidéos sur 

Youtube alors on espère que vous vous abonnerez nombreux. 

Bonnes bulles à tous et on vous attend à la rentrée. 

 L’équipe de la gazette

• Sortie au levant 

• Programme 2022-2023 

• Le mérou 

• Œuf ou sac 

• Douce, eau douce 

• Et si on jouait ... 

Juillet  
Août 
 2022 

# 28 

© D.R. ©  

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Ye5LVJccQ
https://biologie.ffessm.fr/
https://sites.google.com/view/ffessm-codep03-bio
https://www.facebook.com/groups/242316803662990
https://www.instagram.com/commission_bio_allier/
https://drive.google.com/file/d/1N1xDZhkfUZYuN_px1ANNvK4oTTXt8Czw/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/Commission-Biologie-Plong%C3%A9e-Allier-101822871658427
mailto:codep03bio@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCaXRvbXzGKa49Hp1XFLO31w


 

L 
e 3 juin, la Bio’Rbonnaise allait plonger dans 
la      réserve naturelle de port Cros. L’UCPA 
nous accueillait durant 3 jours sur l’ile du 

levant. Pas de longs discours, l’ambiance était au rendez-
vous. Et les plongeurs et plongeuses des clubs de l’Allier 
étaient  présents.  

Cliquer sur la photo pour 
découvrir les photos de 
Marie, Emeline, Sylviane, 
Didier, Jacques et les 
autres …

 
 La Réserve des Arbousiers 

La Réserve des Arbousiers, créée en 
1993 en tant que Réserve Naturelle 
Volontaire, s’étend sur 20 hectares au 
Nord du domaine naturiste de l’Île du 
Levant.  

Cette réserve est un bel exemple de la 
végétation insulaire méditerranéenne. Les  filaires,             
arbousiers,  pistachiers, myrtes, cistes, oliviers sauvages, 
bruyères arborescentes composent le maquis.  

La faune est bien présente avec des oiseaux sédentaires 
(puffins, faucons crécerelle) ou migrateurs, des reptiles 
(lézards, geckos, couleuvres à échelons et de Montpellier) et 
amphibiens (discoglosses) 

Parc national de Port-Cros 

La « réserve intégrale des îlots 
de Port-Cros » a été créée en 
mai 2007 sur la commune de 
Hyères-les-Palmiers (Var). Sur 
plus de 61 hectares insulaires 

comprenant les trois îlots satellites de l’île de Port-Cros, 
l’une des îles d’Or sont le  cœur du parc national de           
Port-Cros : l’île de Bagaud, l’îlot de la Gabinière et le rocher 
du Rascas. 
  

L’eau  

L’ile du Levant n’est pas   

reliée au réseau d’eau      

potable. Des citernes        

permettent de distribuer 

l’élément. Le port de 

L'Ayguade est le lien vers l’extérieur assurant le transport 

des personnes, des biens, de la nourriture et de l’eau .      

Certains propriétaires possèdent une citerne. Mais l’eau   

potable est distribuée sous forme de bouteilles…Comme 

élément rare, nous avons pris l’engagement de ne pas rincer 

le matériel durant les 3 jours. Cette démarche est d’ailleurs 

inutile lorsque l’équipement est utilisé quotidiennement. 

Le levant est un écrin à protéger, ici le temps s’arrête pour 

vous permettre de respirer et de plonger dans un havre de 

paix. 

Cette sortie bio fut l’occasion de 

jouer avec la bio, des exemples  

Lors de la répartition des chambres, 

au levant les noms des chambres 

étant des noms vernaculaires d’es-

pèces, il est   facile de donner le nom scientifique en asso-

ciant les chambrées.  

Le placement à table fut aussi l’occasion de 
jeu mis en place durant l’apéro. Par 
exemple, une photo distribuée à l’apéritif 
permettait le placement à table en face du 
nom vernaculaire, du nom scientifique, par 

taille… Cliquez sur la photo pour en savoir plus 

A chaque plongée, un inventaire était dressé 
sur un tableau avec l’aide de documents     
préparés  

   
 
 
 
 

 
Soirée trucs de Mer  
Vous connaissez tous l'étoile de mer ? Et le 
cheval de mer ? Mais la pantoufle de mer ? Et 

la vache de mer ? Les vaches de mer d'ailleurs, car ce       
surnom s'applique à minima à 3 espèces marines…               
À vos jeux...  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cédric Charbonnier 

Cette sortie fut aussi l’occasion de découvrir 

des  lieux et ressources à respecter et à       

protéger 

Coris julis    Diplodus      
Sargus 

Mullus  
surmuletus  

Scorpaena 
porcus 

M. XX M. ZZ AA CC 

Mme YY Mme WW BB DD 

https://view.genial.ly/62a75b431b704a0011a6d090/interactive-content-le-levant-4-6-juin-22
http://www.portcros-parcnational.fr/fr
https://drive.google.com/drive/folders/1xw4JC17kLMbcynad7ROU5yuwrpwOBf13?usp=sharing


 

V 
ous êtes sur la plage, tranquille à profiter du so-

leil, au loin, un son, un cri « chouchoux, beignets, 

donuts » mais dans votre tête raisonne « Girelles, 

mérous, doris » et plein de questions : comment les          

reconnaitre ? Où les trouver ? Comment les différencier ?  

Alors pour avoir des réponses , je bloque les dates dans mon 

agenda  : 

29 septembre : La méditerranée, la formation Bio, le déroulé 

de l’année 

 

 

 

20 Octobre : Mais qui-es-tu donc?  

 

 

 

17 Novembre : Tous fixés, mais pas du tout de la même 

tribu  

 

 

15 décembre : “vivre au gré des courants”  

 

 

 

6 ou 9 Janvier 2023 : Salon de la plongée 

 

 

 

 

Samedi 28 janvier : journée labo 

 

23 Février  : Les vers un carrefour de l’évolution. Qui 

bouffe qui ? 

16 mars : “être tout mou ne veut pas dire être primitif”  

 

 

 

 

6 avril : Les Arthropodes  

 

 

 

1er juin : “Comme un Poissons dans l’eau”  

 

 

 

 

B 
on, discuter, échanger, passer un bon moment 

ensemble dans l’Allier, c’est bien mais discuter, 

échanger, passer un bon moment en mer c’est 

mieuuuuxxxxx, alors : 

8 et 9 octobre : allons à la Ciotat  

Vous pouvez vous inscrire 

dès maintenant en cliquant 

sur la photo 

 

 

mars : étang de Thau  

 

 

 

 

5 au 8 mai 2023 : Calamonjoy  

Vous pouvez vous inscrire 

dès maintenant en cliquant 

sur la photo 

 

 

On vous attend nombreux. 

L’équipe de la gazette 

https://www.salon-de-la-plongee.com/fr/accueil.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemqx9_DNqwrtsX0U_eMkfo-4ss9vbc3CXBZOSuLXFAQeskZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGqcvw29IC5if7QObGJB6V0i5zrdXEquZIy160fQ6ODA2Pxg/viewform


L 
e Mérou est l’un des poissons les plus grands que 
puisse rencontrer le plongeur. Les spécimens        
dépassant 1 mètre ne sont pas rares, ils peuvent 

même atteindre 1,40 m et peser jusqu’à 65 kg !Il existe plus 

de 100 espèces de mérous dans  le  monde.  

Les mérous vivent dans les mers chaudes et tempérées 
(Océan Indien, Atlantique, Pacifique et Mer Méditerranée).  

Ils évoluent sur les fonds rocheux et à proximité des récifs 
coralliens jusqu'à 200m de profondeur. 

Même s’ils restent, dans la plupart les cas, solitaires, les    
mérous peuvent aussi vivre en banc. Le mâle dominant di-
rige alors un banc constitué de plusieurs femelles et de 
jeunes mâles subordonnés. Le mérou se nourrit de poissons 
et aussi de crustacés ou de mollusques (seiches, poulpes, 
calmars), il sort alors vite du banc pour happer la nourriture 
avant de retourner rapidement dans la masse où il est en 
sécurité. 

Le Mérou possède une glande hermaphrodite capable de 
produire des cellules 
femelles puis mâles. En 
effet le Mérou peut 
changer de sexe une fois 
au cours de sa vie       
lorsqu’il n’y a plus de 
mâle dominant. Entre 5 
et 12 ans le Mérou     
encore femelle peut   
devenir mâle et le rester 
jusqu’à la fin de sa vie. 

La longévité varie selon 
les espèces. Elle peut 
atteindre environ 40 ans. 

 

 

Comme l’indique son air patibulaire, le mérou est un poisson 
inoffensif et familier. C’est un poisson curieux qui viendra 
volontiers à la rencontre du plongeur, il s’habitue              
rapidement à la présence de l’homme, se laisse nourrir voir 
même caresser.  

Très confiant, il est malheureusement trop chassé et dans 
certaines régions très touristiques, les récifs se dépeuplent 
dramatiquement. 

Heureusement ce poisson est désormais protégé, car les 
Mérous ont payé un lourd tribu à la pêche française et 
seules des mesures de préservation ont permis d’enrayer in 
extremis leur éradication de la Méditerranée. 

La familiarité du Mérou, est malheureusement ce qui a valu 
à cette espèce de pratiquement disparaître de nos côtes, 
tant sa capture au harpon est facile ! 

 

Il vaut donc mieux éviter de les nourrir et de  les habituer à 
nous côtoyer en n'oubliant pas le réel danger que peut re-
présenter l'homme pour eux. 

Sévérine Macé 

 

Mérou = Grouper 



P 
etit constat édifiant  : 80% des déchets marins 

proviennent des activités de la terre qui ont gagné 

la mer ou qui y ont été jetés, 75% de plastique 

dans les déchets marins, 94% des estomacs d'oiseaux de mer 

contiennent du plastique,86% des tortues marines ingèrent 

les plastiques en les confondant avec le zooplancton et notre 

belle Méditerranée contient 500 tonnes de plastique. 

Chaque seconde, 206 kg de déchets aquatiques seraient dé-

versés dans nos mers et océans.  

Quelques déchets malheureusement trop courants en mer : 

matériaux de construction, motos, caddies, vêtements,     

poteries, objets plastiques, chewing-gum. Un simple mégot 

mettra 2 ans à se décomposer, une bou-

teille plastique attendra et polluera, elle, 

pendant 1000 ans ! 

Face à ces déchets le geste simple de 

ramasser le petit déchet devient plus 

compliqué si c’est un réfrigérateur. Dans 

ce cas, il suffit de contacter la FFESSM, 

les collectivités  locales pour leurs      

signaler la position et la nature de l’objet.  

Mais vous pouvez si vous le souhaitez aller plus loin dans 

l’action et vous engager en participant ou en organisant une 

collecte de déchets, la FFESSM, des associations et l’état 

vous accompagnent avec différents outils tels que les       

programmes                         ,             ou  

PADI n’est pas en reste avec son programme DIVE AGAINST 

DEBRIS  

Syl- viane Busset 

 c ’était lors d’une de mes premières          
ballades sublacustres alors que j’étais frais 
N1. Lors du « survol » d’une prairie 
d’algues, j’ai assez rapidement remarqué 
qu’elles étaient littéralement envahies de 

chenilles ! Des milliers de chenilles, blanches et marron, 
duveteuses : des chenilles processionnaires. Enfin… c’est ce 
qui m’est venu à l’esprit sur le moment. 

En ressortant de l’eau je demande à un plongeur un peu 
plus bio que les autres : 

J’ai vu des trucs, on dirait des 
chenilles. 
Ouais, c’est des chrysanthèmes ? 
C’est des embryonnaires 
Euh… C’est quoi ? 
Tu chercheras ! 
(Rétrospectivement, je suis sûr 
qu’il m’avait donné les bons 
noms ; mais, moi, c’est à peu près 
ce que j’avais compris !) 

À l’époque je ne connaissais ni 
Doris, ni l’arbre                  phylo-
génétique, ni tous les outils bien 

utiles du parfait petit bio. Et la recherche sur internet avec 
« chrysanthèmes » et « embryonnaire » s’annonçait ardue… 
Du coup, je prends ce que j’avais sous la main : le Weinberg 
« Découvrir la méditerranée »                

(la première édition, celle 
que j’avais usé lors de mes 
séances de snorkeling 
quand ça  s’appelait      
encore PMT). Certes, peu 
de chance que je trouve                 
directement la bonne    
réponse, mais ça m’a      
permis de faire un premier 
pas… Et j’ai fini par        
trouver ! 

 

En écrivant cette          
chronique, j’ai appris 
qu’on dit maintenant « un 
mec trop pote »… ou un 
quelque chose comme 
ça…  

Cliquez sur les photos ! 
Nicolas Rassat 

©Christophe Muzyk 

©Christophe Muzyk 

©Christophe Muzyk 

https://sentinelles.sportsdenature.fr/
https://ghostmed.mio.osupytheas.fr/fr/
https://www.plastic-pickup.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Q-Ye5LVJccQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q-Ye5LVJccQ
https://doris.ffessm.fr/Especes/Cristatella-mucedo-Cristatelle-486
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ectoprocta


Q 
u’est ce qu’un été sans jeux ? Alors voici 

le  petit quiz de la gazette. Saurez-vous 

mettre un nom et une taille sur les      

poissons suivants ? 

Cédric Charbonnier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 
14 

 

Serran Chevrette 
  

Le serran chevrette a une taille commune de 10 
à 25 cm, et peut atteindre jusqu'à 40 cm. 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Serranus-cabrilla-Serran-chevre
-146 

  

15 

 

Bogue 

La bogue, d'une longueur moyenne de 25 cm à 
l'âge 
adulte (maximum 36 cm),  a un corps fusiforme 
et de section ovale. 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Boops-boops-Bogue-2701/ 

  

16 

 
  

Serran Ecriture Taille pouvant atteindre 30 cm 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Serranus-scriba-Serran-ecriture
-144 

  

17 

 

Crénilabre Taille de 20 à 25 cm. 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Symphodus-melops-Crenilabre-
commun-167 

  

18 

 

Oblade La taille adulte va de 15 à 25 centimètres 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Oblada-melanura-Oblade-720 

  

19 

 

Girelle La taille maximale est de 25 cm. 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Coris-julis-Girelle-commune-
651 

  

20 

 

Barbier 
Anthias 
Barbier hirondelle 

La taille maximale est de 25 cm. 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Anthias-anthias-Barbier-597 

  

21 

 

Mendole 
D’une taille moyenne entre  12 et 20 cm ,  cer-
tains mâles peuvent atteindre 25 cm 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Spicara-maena-Mendole-707 

22 

 

Sar à tête noire La taille maximale est de 15 cm. 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Diplodus-vulgaris-Sar-a-tete-
noire-161 

  

23 

 

Apogon La taille maximale est de 15 cm. 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Apogon-imberbis-Apogon-
1084/(rOffset)/1 

  

24 

 

Castagnole 
La taille moyenne de la castagnole est de  10 à 
12 cm (maximum 15 cm) 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Chromis-chromis-Castagnole-
739 

  

25 

 

Tripterygion jaune 
Ce petit poisson  a une taille de 8 à 9 cm maxi-
mum pour les mâles 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Tripterygion-delaisi-
Tripterygion-jaune-823  
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    Nom Taille   

1 

 
Mola Mola 
Poisson lune 

Corps discoïde de taille importante (50 à 300 
cm) 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Mola-mola-Poisson-lune-344 

  

2 

 

Thon 
La taille du thon rouge varie entre 2 et 3 m de 
longueur 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Thunnus-thynnus-Thon-rouge-
821 

3 

 

Congre 
La longueur est couramment voisine de deux 
mètres,  mais des exemplaires dépassant 3 
mètres ne sont pas exceptionnels. 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Conger-conger-Congre-610 

  

4 

 

Barracuda 

poisson fusiforme pouvant  atteindre 2 m de 
longueur pour un poids de 50 kg. En règle géné-
rale, les individus rencontrés mesurent entre 1 
m et 1,40 m. 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Tripterygion-delaisi-
Tripterygion-jaune-823 

  

5 

 

Murène commune 
La murène présente un  long corps serpenti-
forme pouvant atteindre 1,50 m 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Sphyraena-barracuda-Grand-
barracuda-2330 

  

6 

 

Denti 
Ce poisson bentho-pélagique  qui peut 
atteindre une grande taille  (max 100 cm) 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Dentex-dentex-Dente-commun
-denti-258 

  

7 

 

Merou 
Sa taille commune dans nos eaux françaises va  
de 40 à 80 cm (les individus de 100 cm sont 
assez courants) 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Epinephelus-marginatus-Merou
-brun-474 

  

8 

 
  

Mostelle 
La mostelle est un poisson de roche de corps 
oblong, d'une taille maximale de  60 cm 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Anthias-anthias-Barbier-597 

9 

 

Corb 
La taille maximale est de 50 à 55 cm 
(exceptionnellement 70 à 75 cm). 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Sciaena-umbra-Corb-commun-
101 

  

10 

 

Mulet 

Le mulet lippu peut atteindre exceptionnelle-
ment une longueur de 
80 cm pour un poids de 5 kg, mais sa taille la 
plus courante est de l'ordre de 50 cm  pour 1,5 
kg. 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Chelon-labrosus-Mulet-lippu-
1435 

  

11 

 

Labre Merle 
un poisson de 30 à 40 cm, pouvant atteindre les 
50 cm 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Labrus-merula-Labre-merle-162 

  

12 

 

Chapon 
Sa taille maximale est  d’environ  50 cm, les 
individus mesurent généralement de  30 à 40 
cm 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Scorpaena-scrofa-Chapon-656 

  

13 

 

Saupe 
Ce poisson mesure en moyenne 30 cm mais 
peut atteindre jusqu'à 50 cm de longueur. 

https://doris.ffessm.fr/Especes/
Sarpa-salpa-Saupe-431 
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