
A  l’heure où une coupe du monde de foot contestée bat son 

plein, Isabelle vous propose de découvrir la beauté de la    

péninsule arabique : hippocampe, ange et une énorme       

surprise.  

Les eaux chaudes continuent d’inspirer Nadine avec de nouveaux     

coraux mais Nicolas revient pour vous montrer toute la beauté des 

eaux douces et des plongées à côté de chez soi. 

On vous invite aussi à aller plus loin dans le monde du petit, du très 

petit , alors save the date . Ce sera en janvier que ça se passera.       

Saurez vous sortir du labo ? 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous 

donne rendez-vous l’année prochaine. 

L’équipe de la gazette  

• Carte postale d’Oman 

• Un corail, des coraux 

• Une journée au labo 

• Douce, eau douce 

• L’ &  de la bio   

• Et si on jouait ... 
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https://biologie.ffessm.fr/
https://sites.google.com/view/ffessm-bio-codep03/accueil
https://www.facebook.com/groups/242316803662990
https://www.instagram.com/commission_bio_allier/
https://www.facebook.com/Commission-Biologie-Plong%C3%A9e-Allier-101822871658427
mailto:codep03bio@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCaXRvbXzGKa49Hp1XFLO31w


 

D ans les premières lueurs de l’aube, on entend le 

chant du muezzin, repris par tous les minarets de 

la ville de Dibba, petit port de pêche situé sur la 

côte de la péninsule du Musandam à la frontière entre les 

Emirats Arabes unis et le sultanat d’Oman. Dans quelques 

heures nous allons découvrir le dessous de la mer d’Oman. 

      Sous un ciel 
bleu azur, les 
hautes falaises 
ocre éclaboussées 
de soleil plongent 
d’un coup dans la 
mer en formant 
des fjords somp-
tueux recelant 
d’incroyables 
criques. Le bateau 

mouille dans une mer couleur vert bouteille. C’est le         
phytoplancton permanent qui non seulement donne cette 
couleur à l’eau, mais qui est surtout la source d’une           
biodiversité remarquable : là se trouve le domaine des     
tortues vertes, des dauphins, des raies Manta et des requins. 
    L’eau est chaude, la visibilité est bonne et nous rejoignons 
rapidement le pied du sec dont nous allons faire le tour. 
C’est un kaléidoscope de formes et de couleurs qui surgit 
sous nos yeux éblouis. 

Alcyonaires épineux et corail fil de fer 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                      

Méli-mélo de comatules multicolores perchées sur une       

gorgone.       

 

 Sur le sable un hippocampe 

nous attend en faisant la pose. 

Un peu plus loin une étoile 

coussin granuleuse étale ses 

bras dodus. 

           

Sur la roche un somptueux tapis vert : c’est un madréporaire 

qui s’étale  sans limite. 

 

Un éclat argenté attire notre re-

gard : un énorme platax bien cu-

rieux  vient nous observer. 

 

Tranquillement un ange géo-

graphe croise notre chemin  

 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Chelonia-mydas-Tortue-verte-746
https://doris.ffessm.fr/Especes/Mobula-birostris-Manta-geante-786
https://doris.ffessm.fr/Especes/Dendronephthya-spp.-Alcyonaire-epineux-2236
https://doris.ffessm.fr/Especes/Antedon-bifida-Comatule-commune-107
https://doris.ffessm.fr/Especes/Platax-orbicularis-Platax-orbiculaire-831
https://doris.ffessm.fr/Especes/Pomacanthus-maculosus-Poisson-ange-geographe-5246
https://doris.ffessm.fr/Especes/Pomacanthus-maculosus-Poisson-ange-geographe-5246


Un couple de seiches très occupé est surpris de notre       

présence. 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup plus 

placide, ces 

deux doris      

pulchella se   

déplacent en 

formant une 

chaîne. 

 

 

 

Murène à gueule 

jaune                                           

 

 

 

 

Murène tatouée   

 

 

 

 

 

Murène javanaise                                            

 

 

Soudain incroyable rencontre !  Un requin baleine et ses  

rémoras rayés bien accrochés. 

Malgré sa taille impres-

sionnante, ce requin sans 

dent est totalement 

inoffensif. Gros mangeur, il 

peut filtrer 6000 litres 

d’eau par heure. Il est pré-

sent lorsque le plancton se 

développe massivement. 

 

Nous lui souhaitons 

plus de chance que 

tous ces très jeunes 

requins pêchés,    

hélas, ce même jour 

et mis en vente sur 

le port de Dibba : 

retour de plongée 

bien triste ! 

Aujourd’hui la mer d’Oman nous en a mis plein les yeux !                                                                                             

Souvenirs d’Isabelle Colas 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Hypselodoris-pulchella-Risbecie-coquette-2193
https://doris.ffessm.fr/Especes/Hypselodoris-pulchella-Risbecie-coquette-2193
https://doris.ffessm.fr/Especes/Gymnothorax-nudivomer-Murene-a-bouche-jaune-1597
https://doris.ffessm.fr/Especes/Gymnothorax-nudivomer-Murene-a-bouche-jaune-1597
https://doris.ffessm.fr/Especes/Gymnothorax-griseus-Murene-tatouee-1740
https://doris.ffessm.fr/Especes/Gymnothorax-javanicus-Murene-javanaise-1564
https://doris.ffessm.fr/Especes/Rhincodon-typus-Requin-baleine-836#:~:text=Description,1%2C50%20m%20de%20large.
https://doris.ffessm.fr/Especes/Remora-australis-Remora-des-cetaces-4450


psammogorgia hookeri 

D es tentacules flachy façon pieuvre?  Non!! C’est  du 

corail solaire le psammogorgia hookeri. C’est une 

nouvelle espèce de corail mou spectaculaire : 

rouge feu à polypes blancs. Cette espèce «endémique» ne se 

trouve nulle par ailleurs dans le monde  qu’au Pérou dans 

l’Océan Pacifique Est. De la taille d’une main et allant jusqu’à 

une profondeur de 25 mètre, l’alcyonaire a été découvert 

dans la réserve nationale de Paracas. 

 

 

 

 

Nadine Dubessay de R 

Plerogyra exerta 

D u corail à bulles 

 

 

•Ce corail qui vit près des côtes de l’Inde et de l’Australie   

entre autre et ressemble à des grappes de raisin la journée. 

 

•Les colonies 

sont massives 

(jusqu'à 2 m de 

diamètre) 

•La nuit, les 

bulles se dégon-

flent, 

•Les tentacules 

s’étirent pour 

capturer sa 

nourriture. 

 
Nadine Dubessay de R 



O n peut faire de la bio de pleins de façons         

différentes : lire les superbes articles de la        

gazette, voir des films, … il y en a même qui    

plongent pour aller voir tout ça de près et en vrai. 

Le 28 janvier 2023, on vous propose de faire de la bio sur 

des paillasses de laboratoires, derrière des microscopes 

mais sans les flacons ni les cerveaux qui fument, juste en 

s’amusant et en partageant un bon moment.  

Inscrivez-vous vite en cliquant sur la photo. 

L’équipe de la gazette  

 

 

J ’adore croiser les brochets dans l’eau. 

Certes, ça pourrait être l’attrait du « gros » car en    
cherchant bien on peut tomber sur de beaux             
spécimens. Ça pourrait être aussi la surprise de          

dénicher un juvénile caché dans les characées (c’est toujours 
mignon les « bébés »). On pourrait encore penser à un bon 
plat de quenelle de brochet (on n’est pas très loin de Lyon). 

Non. Moi, ce que j’aime le plus, c’est admirer leur « trim » 
de tek au top (en français le « trim » c’est l’assiette, ça        
fonctionne aussi pour l’allitération (et les quenelles!) mais 
c’est moins rythmique). 

 

Un brochet, quand on arrive à le surprendre immobile, est 
capable de se maintenir « posé » dans l’eau, parfaitement 
statique. C’est alors l’occasion d’observer le gracile          
mouvement de ses nageoires pectorales qui font de jolis 
cercles lents, accompagnés d’un mouvement similaire mais 
bien plus tenu des pelviennes et une faible ondulation de 
l’annale et de la dorsale. À cette position quasi zen, peut   
succéder une brusque accélération si on vient le déranger de 

trop près. En un éclair et quelques coups de ses puissantes 
caudale, anale et dorsale, le voila hors de vue (les mauvaises 
langues diront qu’en lac ce n’est pas difficile…). Comme si 
tout ça n’avait été qu’une hallucination passagère. 

Le brochet, c’est mon modèle de flottabilité et                  
d’hydrodynamisme. Quand je serais grand, je voudrais     
ressembler à un brochet… dans l’eau, pas dans une quenelle. 

Nicolas Rassat 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Esox-lucius-Brochet-366
https://www.cpalb.fr/les-brochets-de-challieres
https://www.youtube.com/channel/UCaXRvbXzGKa49Hp1XFLO31w
https://forms.gle/s1pm3JhjKBcXxBv78


   

Ce mois ci, focus sur Doris. Le mot Doris est associé à de 

nombreuses choses pour les bios ! 

Qui est Doris ? 

Commençons par le début, Doris est la  fille d'Océan (un  
Titan, fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre) et de     
Thétys (une déesse marine) . Doris épousa son frère Nérée 
dont elle aurait eu 50 filles , les Néréides et un fils, Néritès.  

Pour les bios, les doris sont aussi des gastéropodes           

nudibranches dont les branchies forment un bouquet . 

C’est aussi une embarcation en bois, possédant un fond plat, 

d'usage dans la région de Terre-Neuve où elle servait à la 

pèche à la morue. 

Pour finir, Doris est l’acronyme de Données d'Observations 
pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et la 
flore Subaquatiques . https://doris.ffessm.fr/ est votre lien 

privilégié pour obtenir des informations sur les espèces que 
vous avez pues observer durant vos plongées ! 

 Cédric Charbonnier 

L e mois dernier, les méduses ont 

piquées votre curiosité et                      

voici le podium  

Décembre est là, et comme l’année dernière je vous ai     

concocté un calendrier de l’avent plein de surprises. Chaque 

jour, une surprise à découvrir et bien sûr comme Je suis très 

écoresponsable : TOUT EST BIO  

Bonnes fêtes à tous.                                   Sylviane Busset 

Saurez vous reconnaitre ces différentes Doris ? 

Doris Dalmatien 

Doris céleste 

Doris Géant 

Doris de Krohn 

Doris tricolore 

Cédric Charbonnier 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-Ye5LVJccQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titan_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouranos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%AFa
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9rit%C3%A8s
https://doris.ffessm.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Q-Ye5LVJccQ
https://create.kahoot.it/podium/challenge/0d12631e-c545-42eb-b595-4feae9508f1c/1667118536027
https://view.genial.ly/637a388f775d400018508a33/interactive-content-calendrier-de-lavent-2022

