
L es mexicains célèbrent avec joie les morts le 2 novembre. 

Après cet été caniculaire, le plongeur de méditerranée a du 

mal à avoir le même entrain quand il va sous l’eau. Line nous 

témoigne de l’évolution de cet écosystème fragile que nous a           

présenté Nadine lors de notre soirée de lancement.  

Karine vous montre qu’un  même organisme peut présenter  différents 

aspects et que suivant notre regard personnel, on le voit sous un angle 

ou sous un autre.  

Enfin, on vous donne rendez-vous le 17 novembre pour une soirée  

autour du monde immobile. 

L’équipe de la gazette  

• Vous avez dit réchauffement ? 

• Bellissima, prout prout ou Attila 

• Un corail, des coraux 

• Evénements  

• L’ &  de la bio   

• Et si on jouait ... 
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L a mer Méditerranée, comme les océans, se réchauffe 

de plus en plus et de plus en plus vite. 

Cet été, la température de l’eau a été                      

particulièrement élevée, restant au-dessus de 25 degrés 

longtemps. Mes relevés ont donné jusqu’à 29 degrés à 10m. 

Il est légitime de penser que la mortalité de nombreuses  

espèces sous-marines est liée à ce phénomène. 

Voila ce qu’il advient aux coraux quand la température est 

trop élevée… Le corail stressé éjecte ses algues symbiotiques 

et meurt, il ne reste que le squelette calcaire. 

La première photo a été prise en aout 2021, et la deuxième 

en aout 2022, sur le même site, La Fouillée en baie de     

Mandelieu, (c’est bien le même cladocore) à 10m de         

profondeur.  

 

 

Les éponges n’ont pas non plus aimé ces températures     

extrêmes : 

sur cette 

photo, on 

voit 

l’éponge se 

déliter et la 

roche nue 

apparaître. 

 

 

 

(Pointe Carbonel, derrière l’ile Sainte Marguerite, baie de 

Cannes). Aout 2022. 

De nombreux plongeurs ont également constaté la mortalité 

anormale cette année, particulièrement sur les gorgones. 

Même la gorgone pourpre, qui vit plutôt en profondeur, a 

souffert, offrant aux yeux du plongeur un bien triste         

spectacle. 

 

Marseille, pointe de Caramassaigne, septembre 2022. 

Les rapports annuels du GIEC (Groupe d'experts intergouver-

nemental sur l'évolution du climat) sont tous inquiétants, et 

pourtant, il ne semble pas y avoir au niveau mondial, de 

prise de conscience de l’urgence. 

Line BENET 

 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Cladocora-caespitosa-Cladocore-en-touffe-123
https://doris.ffessm.fr/Especes/Paramuricea-clavata-Gorgone-pourpre-223


 

 

T ellement beau que Cameron en a fait le film Abyss, 
Mnémiopsis leidyi  fait partie de l’embranchement 
des cténaires/cténophores. Il  n’a rien à voir avec 

une méduse : il est comme elle translucide 
et pélagique (d’où la confusion sur la vidéo 
ci-jointe), mais il ne pique pas, il colle. Il est 
magnifique et lorsque vous le croiserez en 
plongée, souvent lors des paliers, n’hésitez-
pas à jouer avec votre phare et vous verrez 
ses peignes irisés s’illuminer de multiples 
coloris. 

Malheureusement, ce bel animal est       
devenu envahissant : originaire de la côte 

est des États-Unis, habitué de la mer du Nord, il colonise la 
mer Noire, la mer Caspienne etc... et arrive en forte densité 
en Méditerranée. Importé par l’eau de ballast des bateaux, 
le mnémiopsis consomme jusqu’à 10 fois sa propre masse 
volumique, grâce à un système d’aspiration d’eau, créant un 
courant avec ses cils. C’est un « prédateur furtif », qui se 
nourrit de zooplanctons, s’immisçant dans une catastrophe 
écologique en chaine : moins de poissons (surpêche           
humaine) =  + de zooplancton = prolifération de notre        
cténaire vorace. Donc le 
mnémiopsis étant en grand 
nombre, il empêche les    
petits poissons (type an-
chois) de se          régénérer, 
mangeant leurs larves...donc 
moins de     poissons, moins 
de dauphins, moins de 
phoques ; catastrophe     
économique également,   
appauvrissant les pêcheurs 
et mettant hors service des 
usines en bouchant les     
sorties/entrées d’eau.  

S’ils prolifèrent à grande 
vitesse, c’est qu’ils sont 
d’une fertilité impression-
nante : hermaphrodites,   
capables d’autofécondation, 
adultes en  20 heures,      
féconds en 13 jours, ils leur 
arrivent même de se         
reproduire au stade larvaire. 
Ils pondent jusqu’à plus de 
2000 œufs par jour !        
Ajoutons à cela qu’ils ont de 
grandes capacités de         
régénérescence et n’ont pas 
de prédateurs dans ces mers fermées.  

Pour limiter cette invasion, il y a l’interdiction désormais 

faite aux bateaux de vider leur ballast. Ainsi, dans la mer 
d’Azov, l’eau froide détruisant l’hiver ces cténaires, plus de 
nouvel apport = plus de souci. CQFD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y 
a aussi l’introduction volontaire par l’homme d’un autre cté-
naire le Béroé ovale qui se nourrit de notre vorace        pré-
dateur. Et la création de zones d’aquaculture protégeant 
œufs et larves de poissons. 

De vraiment très près nous pouvons le voir déféquer... ce qui 
n’est pas passionnant je vous l’accorde, mais dans son cas 
assez surprenant : lorsqu’il a fini, son anus « disparait ». Et 
oui, la particularité de notre Mnémiopsis est qu’il a... un 

anus éphémère ! La forme primitive 
de tous les systèmes digestifs. En fait, 
c’est un pore anal qui s’ouvre et se 
ferme à intervalle régulière. Toutes 
les 10 mn chez la larve, toutes les 
heures chez l’adulte. 

Voili voilou, un article qui se voulait 
rigolo par son côté caca-prout-prout, 
et qui est un peu plus inquiétant       
lorsqu’on parle d’espèces sur la 
« Liste noire des espèces envahis-
santes dans le milieu marin » de    
Méditerranée de l'UICN . La Mer 
Noire semble avoir réussi cette lutte 
contre l’envahisseur. A suivre... 

Et si le Beroe se charge de contrôler 
l’invasion de son cousin, alors reste 
la beauté de ces deux animaux :    
sortez vos lampes et admirez...  

Karine Arthaud 
Merci à Martine Salzais qui nous    
rappelle que ce cténaire est capable 
de s'adapter à différents taux de    
salinité (c'est pourquoi on le trouve 
dans les estuaires, notamment dans 
celui de la Seine). Et qu'il peut       
résister à une privation de nourriture 

de plusieurs semaines (en réduisant sa taille).  

© Alexander Semenov   

© Magda Krizanic 

© Peggy Hill  

https://doris.ffessm.fr/Especes/Mnemiopsis-leidyi-Mnemiopsis-234/(rOffset)/0
https://bioobs.fr/fiche-espece/?id_espece=473
https://doris.ffessm.fr/Especes/Beroe-ovata-Beroe-ovale-1153
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2013-008-Fr.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2013-008-Fr.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/UICN
https://www.youtube.com/watch?v=UidG07esm5Y&t=28s
https://www.youtube.com/channel/UCaXRvbXzGKa49Hp1XFLO31w


 

V oilà un animal extraordinaire semblable à un joli 

bouquet de fleurs aquatiques aux couleurs déto-

nantes. Le mystérieux zoanthaire œil d'aigle, ou 

œil de dragon 

•Ces animaux mous se composent de petits disques bordés 

de tentacules et présentent un éventail de couleurs phos-

phorescentes à la lumière allant du vert au bleu en passant 

par des teintes orangées.  

•Ils vivent sur les fonds sableux, vaseux ou détritiques cons-

titués de graviers, de sables et de vase. 

 

Nadine Dubessay de R 

•Le fouet de mer vit dans les eaux profondes, se la joue 

couleur vive : Rouge, orange, jaune, violet  

 

•Si on se rap-

proche de lui on 

distingue de mi-

nuscules crevettes 

accrochées à ses 

branches. Elles 

ont la même cou-

leur et ne bougent 

quasiment jamais 

•Leur croissance est 

lente. 

 

 

 

 

 

Nadine Dubessay de R 

http://souslesmers.free.fr/f.php?e=1953
http://souslesmers.free.fr/f.php?e=1285


L a saison est repartie ! Après un soirée autour du 

mérou et mare nostrum comme aimait à l’appeler 

les romains. La commission Bio du Codep 03 vous 

invite à une soirée pour mieux comprendre l’arbre du      

vivant. 

On vous attend nombreux pour connaitre les réponses à la 

salle Jean Monnet de St Pourçain sur Sioule à 20H. 

Pour vous inscrire,  comme d’habitude, il suffit de cliquer 

sur l’image . 

L’équipe de la gazette  

2 5 juillet au 3 aout se déroulait un stage régional pour 

les FBX (Formateur en biologie niveau 1/2/3) cepen-

dant des plongeurs PB1 et PB2 souhaitant découvrir 

la biologie en 

plongée étaient 

aussi présents. 

Durant 10 jours, 

des topos, des 

séances labos, 

des présenta-

tions et, bien sûr  

des plongées 

(dont 2 de nuits) 

ont ponctué ce séjour au CREPS 

d’Antibes. Une journée de pause a 

permis à chacun de vaquer à ses 

occupations ou de visiter le musée 

de Monaco. 

Un grand merci à  Anne-Marie Na-

dal,  Régis Colas pour l’organisa-

tion et à Jean Pierre  Castillo  pour 

son aide au sein du labo et ses 

conseils. Bref, dans une ambiance 

sympathique,  chacun et chacune 

ont pu apprendre, découvrir et 

partager… L’année prochaine, un autre stage sera organisé 

début aout et toujours à Antibes.  

Cédric Charbonnier 

https://forms.gle/1hGFpNDZSK9MtgNs5


   

D eux mots de mois ci, nous croisons quelques fois sous 

l’eau des tests d’oursin et des exuvies d’arthropode. 

Test vient du latin et veut dire « vase d’argile ». La 

test est l’enveloppe dure qui protège divers êtres vivants.  

 

 

 

 

 

 

Le terme « exuvie » 

provient du latin 

exuviae qui signifie 

dépouilles. L’exuvie 

est l’ancienne    

cuticule (couche 

superficielle des 

arthropodes )    

rejetée à l'occasion 

de chaque mue 

chez les arthropodes. 

 Cédric Charbonnier 

L e mois dernier, les coraux          

vous ont inspirés et voici le 

podium 

Coraux, méduses, il y a-t-il un lien ? Petit quiz derrière 

l’image. 

Le nombre de participants étant limité, si vous ne pouvez 

jouer, envoyez simplement un mail pour recevoir une       

version activée.                                            Gaëtan Aumeunier  

 

L e week-end du 8-9 octobre, la commission bio organi-
sait un week-end bio à La Ciotat 

4 sites de 
plongées 
furent 
explorés  

 

(le tunnel de la vierge, la 
pierre du jardin,…) 

Brigitte et Annie,            
formatrices en biologie, 
nous ont accompagnés 
durant ces 2 jours. 

Au programme, des explos 

bio, de petits jeux,           

un apéro photos et du 

bonheur ensoleillé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : Marion Bonnet, Emeline Beraud  

Cédric Charbonnier 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Ye5LVJccQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q-Ye5LVJccQ
https://create.kahoot.it/podium/challenge/0d12631e-c545-42eb-b595-4feae9508f1c/1661804259670
https://kahoot.it/challenge/07111221?challenge-id=0d12631e-c545-42eb-b595-4feae9508f1c_1667118536027
https://doris.ffessm.fr/Forum/Exuvie-de-Pilumnus-hirtellus-19563
https://doris.ffessm.fr/Forum/Test-d-oursin-14373

