
 

C e mois-ci, l’équipe vous propose de faire de la bio en dehors 

des sentiers battus. Tout d’abord, une évasion dans le Cros 

de Cagnes-sur-Mer puis une exploration dans le monde de 

l’infiniment petit avec un retour sur la journée labo. Enfin, on verra 

aussi que des phénomènes étranges opèrent dans le monde marin.  

Mais vous trouverez aussi de la lecture, des stages et votre jeu de fin 

de gazette.  

Mais avant de vous jeter dans cette nouvelle gazette, si vous cliquez 

sur la photo, vous pourrez découvrir les magnifiques photos lauréates 

ou non de l’  « Underwater Photographer of the Year 2023 » 

Bonnes bulles à tous. 

 L’équipe de la gazette

• Le cros de Cagnes-sur-Mer 

• La journée labo 

• L’ &  de la bio   

• Antibes 2023 

• Les lectures de Jacques 

• Et si on jouait ... 
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C ’est par essence une plongée atypique et hors des 
sentiers traditionnels des canons de la plongée, à 
faire absolument de nuit. 

 

Après une traversée de la baie au départ du Fort Carré 
d’Antibes, on arrive presque en face de l’hippodrome de 
Cagnes. Le mouillage est à environ 30 m de la plage, en    
dehors du chenal bien délimité. Deux digues s’avancent dans 
la mer délimitant le site. 

 

L’équipement des plongeurs se fait à l’éclairage du bar de 
la plage, sous l’œil perplexe de quelques pêcheurs qui      
déplacent leurs lignes dans un souci de cohabitation. 

 

Lumière allumée, la mise à l’eau effectuée, c’est le départ 
vers un fond sablo-vaseux qui demande un temps         
d’adaptation à la visibilité quelque peu réduite. Une          
stabilisation parfaite est essentielle pour ne pas soulever les 
particules tout en se baladant au plus près du fond balayé 
par la lumière du phare. La seule consigne d’orientation est 
de ne pas dépasser 10m environ de profondeur et de rester 
entre les deux digues ! Donc retrouver le bateau, on oublie 
pour se sentir libre d’évoluer où bon nous semble. Si on perd 
son binôme, retour en surface, regroupement rapide et   
nouveau départ. Pas de danger. 

 

Contrairement à ce que peuvent penser les novices de ce 
site, ces fonds sont très riches et propices à rencontrer des 
organismes que l’on voit rarement ailleurs. 

 

De belles rencontres, il y en a eu : 
 

La plus dynamique fut 
celle de l’uranoscope, 
poisson à la "sale 
gueule" enfoui dans 
le sable pour chasser 
à l’affût. S’il se sent 
dérangé, en une frac-
tion de seconde, il 
déguerpit dans un 
nuage de sable et 
puis plus rien. Sa   

rapidité et sa puissance sont remarquables. S’il ne part pas 
trop loin, on peut le voir s’enfoncer dans le sable, seule sa 
gueule aplatie le trahit un peu. 

 

La plus effrayante fut celle 
de la cuboméduse ou plus exac-
tement carybdée-marsupiale de 
son vrai nom. Près de la        
surface, nous apercevons cette 
étrange méduse de forme     
cubique avec quatre tentacules 
qui nous fonce littéralement 
dessus.  Panique à bord, après 
deux ou trois photos, on 
s’éloigne le plus rapidement 
possible. Nous apprendrons 

plus tard que sa piqûre n’est pas dangereuse pour l’homme 
contrairement à sa cousine fréquentant les eaux tropicales. 
Elle est capable de nager et de changer de trajectoire très 
efficacement. Elle est équipée d’organes sensoriels appelés 
"rhopalies" sur chaque face et au-dessus de l’ombrelle qui 
explique son attirance pour la lumière. 

 

La plus charmante fût celle 
d’un bébé langouste rouge 
de  5 cm maximum sans 
doute sorti de sa cachette 
pour se nourrir. On lui 
souhaite longue vie 
puisque la longévité des 
langoustes serait de 130 
ans! 
 

Si les autres rencontres 
n’ont pas été aussi riches 
en émotion, elles restent 
exceptionnelles,  insolites. 
Pour n’en citer que 
quelques-unes, on retien-

dra les processions d’aglajas ponctuées, la danse hypnotique 

du lièvre de mer, les amoncellements de comatules de Médi-
terranée, le déploiement majestueux de l’Alicia, la marche 
de la caramote, 

 
 la  disparition étonnante du congre des Baléares en 

marche arrière, le serpenton avec son nez pointu, la         
majesté du grondin perlon, l’aspect buldozzer du           
pleurobranche de Meckel ou la nage ondulante de la 
seiche. 

 

Quand apparaît 60 min de plongée sur l’ordinateur et 
qu’il faut se résoudre à remonter,  c’est toujours une        
frustration tant les rencontres sont nombreuses et          
insolites. Le temps est passé si vite !  Cette plongée vaut le 
détour comme vous l’aurez compris ! 

 
    Agnès Diot – Christian Fayolle 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Uranoscopus-scaber-Uranoscope-225
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https://doris.ffessm.fr/Especes/Aglaja-tricolorata-Aglaja-ponctuee-1116
https://doris.ffessm.fr/Especes/Aplysia-fasciata-Aplysie-fasciee-785
https://doris.ffessm.fr/Especes/Antedon-mediterranea-Comatule-de-Mediterranee-250
https://doris.ffessm.fr/Especes/Antedon-mediterranea-Comatule-de-Mediterranee-250
https://doris.ffessm.fr/Especes/Alicia-mirabilis-Alicia-306
https://doris.ffessm.fr/Especes/Penaeus-kerathurus-Caramote-1638
https://doris.ffessm.fr/Especes/Dalophis-imberbis-Serpenton-imberbe-2785


C ette année encore, Gilles Calatayud a mis tous son talent 

pour organiser une journée labo. Pour ceux qui avaient 

eu la chance de participer l’an dernier, la journée       

s’annonçait pleine de manipulations, découvertes et émerveille-

ments. Mais nul ne se doutait de ce qui nous attendait. 

Le matin était consacré à l’appropriation des outils d’observation 

en biologie. Rien de bien compliqué, il faut dire que les               

participants ont manipulé loupe binoculaire et microscope avec 

une dextérité accomplie et un sérieux remarquable, ce qui n’a pas 

empêché un « travail » dans la 

bonne humeur.  

Après le repas, nous pensions 

tous retourner à des observa-

tions « classiques » mais c’était 

sans compter sur le talent et 

l’inventivité de Gilles qui avait 

concocté un Escape Game Bio, 

aidé par 2 autres maîtres du jeu, sa fille Aude et son gendre Léo. 

Mais je lui laisse la parole pour nous décrire cette incroyable     

journée qui nous a tous ravie :  

Et les sujets d’étude, me diriez-vous ? Qu’est-ce que c’était ? A 

cela, je pourrais vous répondre, la biologie, ça n’est pas              

uniquement ce qu’on voit à l’œil nu, c’est aussi l’infiniment petit 

qui parfois est utile à la compréhension de la vie aquatique. Mais 

voyons cela en quelques lignes. 

Le matin nous a permis d’observer la vie de l’organisme à la plus 

petite unité vivante. Vous savez ! Celle que les scientifiques       

appellent la cellule. Certes, une cellule c’est tout petit et ça ne 

bouge pas me direz-vous !  

Beaucoup sont dans ce cas, c’est vrai et ce fut l’occasion d’obser-

ver des cellules végétales d’Elodée (une petite plante d’eau douce 

très commune dans les 

cours d’eau et vendue 

en aquariophilie pour 

les      décors). Ne vou-

lant pas en rester là, 

nous avons augmenté 

la difficulté en obser-

vant des cellules plus 

petites, les diatomées. 

Je ne pourrais          

malheureusement pas 

vous donner leur nom : le nombre d’espèces est très important et 

les déterminer est une affaire de spécialistes. 

Et les cellules qui bougent alors ? Eh bien oui, nous en avons vu. 

On a ainsi pu observer des algues unicellulaires avec de la          

chlorophylle : des Euglènes vivant plutôt en eau douce se          

déplaçant en rampant, en se déformant et par l’intermédiaire d’un 

flagelle (sorte de queue très fine 

dont les battements permettent le 

déplacement).  

D’autres organismes dépourvus de 

chlorophylle se déplaçaient        

beaucoup plus rapidement c’était le 

cas des ciliés comme par exemple la 

Paramécie, mais il y en avait bien 

d’autres et le milieu observé       

grouillait de vie, une  véritable biodi-

versité dans un habitat très res-

treint.  

A la loupe binoculaire, il a été possible d’observer des organismes 

un peu plus gros, des organismes pluricellulaires d’eau douce,   

principalement des insectes (mais oui, ils ne     volent pas tout le 

temps). 

Quel     

intérêt me 

direz-

vous ? Ils 

permettent      

d’évaluer 

la qualité 

des cours 

d’eau, de 

détecter 

des        

pollutions        

éventuelles. N’oublions jamais que tous les milieux sont              

interconnectés et que la pollution des eaux douces se retrouve à 

plus ou moins long terme dans un milieu que nous aimons tant 

visiter : la mer. 

Et l’Escape Game dans tout ça ?  

L’après-midi, était l’occasion de visiter quatre 

milieux différents pour quatre équipes: les 

milieux rocheux, les milieux meubles, les     

prairies sous-marines et les milieux pélagiques. 

Chaque équipe devait résoudre quatre 

énigmes basées sur l’observation à l’œil nu, à 

la loupe binoculaire, au microscope et sur une 

petite manipulation pratique.  

En une heure, toutes les équipes avaient rempli leur mission et 

l’énigme finale fut résolue en un temps record, c’est vous dire s’ils 

se sont pris au jeu !  

Je ne vous cacherai pas que cette journée fut aussi une grande 

satisfaction pour moi. Quel bonheur de voir des participants      

impliqués et, me semble-t-il, assez contents de leur journée. 

En tout cas permettez-moi, à l’occasion de ces quelques lignes, de 

vous dire encore merci mille fois. 

Gilles Calatayud—Gaëtan Aumeunier 



   

C e mois ci, parlons reproduction ! Levons le voile sur 

les dessous du comment font-ils les bébés (dans le 

cadre d’une reproduction dite sexuée)  ! 

Concrètement, définissons les termes  

Le gonochorisme caractérise des individus n'ayant qu'un 

seul des deux sexes possibles, et qui n'ont pas la capacité de 

changer de sexe. Un individu nait mâle ou femelle et le reste 

durant toute son existence. Le mot vient du grec ancien 

γόνος, gónos (« germe , semence génitale »), et χωρίζω, 

khôrízô (« séparer »). 

Par opposition, l'hermaphrodisme, est le caractère des    

espèces qui possèdent des organes génitaux fonctionnels 

appartenant aux deux sexes, mâle et femelle. L’étymologie 

d’Hermaphrodite vient du grec ancien Ἑρμαφρόδιτος /    

Hermaphróditos) qui est un personnage de la mythologie 

grecque. Son nom a été utilisé pour créer le terme            

hermaphrodisme, qui désigne ce qui réunit les                    

caractéristiques des deux sexes. L'hermaphrodisme peut 

prendre plusieurs formes :  

• simultané (on dit aussi synchrone) : chaque individu 

pouvant jouer en même temps le rôle du mâle et celui 

de la femelle, 

• séquentiel (on dit aussi successif) : les individus étant 

alors aptes à changer de sexe au cours de leur vie. On 

distingue alors  

•  L’hermaphrodisme protandre : d'abord  mâle 

 puis femelle  

•  L’hermaphrodisme protogyne : d'abord  femelle 

 puis mâle  

Chez les poissons clowns …. 

Comme tous les poissons-clowns, notre ami Némo est       
hermaphrodite protandre (mâle puis femelle) et monogame. 
Chez cette espèce, le mâle reproducteur est plus petit que la   
femelle. Tous les autres poissons sont des mâles subadultes 
immatures, plus petits mais pas forcément plus jeunes : ce 
statut social inférieur inhibe fortement leur croissance. La 
hiérarchie entre mâles est maintenue par la relation        
croissante entre taille et agressivité, le mâle reproducteur 
harcelant en permanence les mâles immatures. Si la femelle 
meurt, le mâle reproducteur (qui conserve des ébauches 
d’organes génitaux femelles) se transforme en femelle et le 
mâle immature le plus grand devient mâle reproducteur. 

  

Cédric Charbonnier 

 

  OU  

L'hermaphrodisme Le gonochorisme 

L’hermaphrodisme 
protandre 

L’hermaphrodisme 
protogyne 

L'hermaphro-
disme simultané 
ou synchrone 

Un seul sexe 

mâle puis femelle femelle puis mâle femelle ET  mâle Femelle OU  mâle 

Dorade royale Mérou brun Flabelline 
mauve 

Holothurie 
noire 

    

https://doris.ffessm.fr/Especes/Sparus-aurata-Dorade-daurade-royale-465
https://doris.ffessm.fr/Especes/Epinephelus-marginatus-Merou-brun-474
https://doris.ffessm.fr/Especes/Flabellina-affinis-Flabelline-mauve-257/(rOffset)/0
https://doris.ffessm.fr/Especes/Flabellina-affinis-Flabelline-mauve-257/(rOffset)/0
https://doris.ffessm.fr/Especes/Holothuria-Panningothuria-forskali-Holothurie-noire-318/(rOffset)/13
https://doris.ffessm.fr/Especes/Holothuria-Panningothuria-forskali-Holothurie-noire-318/(rOffset)/13


V oici les vainqueurs de la balade 

autour du monde du mois 

dernier . 

Ce mois-ci un petit quiz sur les prédateurs. 

Le nombre de participants étant limité, si vous ne pouvez 

jouer, envoyez simplement un mail pour recevoir une       

version activée.                                             

Gaëtan Aumeunier  

 

L a CREBS (Commission Régionale Environnement et Biologie 
Subaquatiques) AURA vous propose du 31 Juillet au 9 Aout 
2023 un stage bio. Ce stage est ouvert en priorité aux    

personnes souhaitant passer  un niveau Bio : PB2, FB1, FB2 ainsi 
qu'aux encadrants souhaitant participer aux formations. 
 
Fiche d’inscription à Antibes 
https://drive.google.com/file/
d/1bW7nAYERZ05au4PJa7G1pvZEYyCTne7Q/view?usp=share_link 

 

Q uelques articles à lire sur votre portable, en 
transport en commun, dans une salle d’attente 
qui font un focus sur divers sujets  

l’acidification des océans: https://media.aod-
care.com/cinq-enseignements-pour-comprendre-les-
effets-de-l-acidification-de-locean/ 
Pollution sonore: https://media.aod-care.com/
pollution-sonore-quand-lhumain-fait-trop-de-bruit-et-
cause-des-traumatismes-sous-marins/ 
Les couleurs du corail: https://media.aod-care.com/les
-couleurs-du-corail-jolies-mais-surtout-utiles/ 
Importance du phytoplancton: https://media.aod-
care.com/pourquoi-le-phytoplancton-est-il-si-
important/ 

Corail et zooxanthelles: https://media.aod-care.com/le
-corail-doit-sa-survie-a-une-micro-algue-symbiotique/ 
 

Jacques Coves  

© Mr Mondialisation 
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