
 

En octobre, il faut que l'homme vite s'habille 
quand le mûrier se déshabille. 

• La sortie bio prévue fin octobre 

• De multiples blennies 

• Des squales en danger 

• Le nom d’une famille est un gros mot 

• Des jeux bien sûr ! 

Oct. 

2020 

R 
ien ne ressemble plus à une blennie qu'une 

autre blennie avec leur seule et unique 

nageoire dorsale, elles vivent sur le fond ! 

Les Blennies vivent dans la 

roche. Elles s'attribuent une 

cavité en guise d'abri et 

n'acceptent généralement pas de 

la partager. Ce sont des poissons 

qui font partie des animaux 

marins les plus insociables. Au-

delà du trou dans lequel elles se 

blottissent, la plupart des 

espèces ne tolèrent pas qu'un 

congénère s'en approche. Elles s'approprient donc un 

territoire qu'elles défendent souvent avec violence, 

surtout avec d'autres représentants de la même espèce. 

Fait étrange, elles 

acceptent beaucoup 

m i e u x ,  v o i r 

complètement la 

p r é s e n c e  d e 

p o i s s o n s 

a p p a r t e n a n t  à 

d'autres familles. Leur 

nourriture est composée de petites proies vivantes : vers, 

alevins, crustacés... Leur puissante mâchoire équipée 

d'une dentition saillante leur permet même de broyer de 

petits coquillages. 

En Tasmanie, le défi du sauvetage de 180 cétacés coincés 

dans une baie 

Une course contre la montre est engagée en Australie 

pour sauver près de 200 globicéphales coincés dans une 

baie reculée de Tasmanie où 90 autres de ces cétacés ont 

péri, les autorités affirmant mardi en avoir déjà libéré "un 

petit nombre".  

Les infos de la commission bio à la source :      notre page Facebook &      Instagram 

Réagir, Participer et Partager : codep03bio@gmail.com & notre groupe Facebook 

Blennie de roux 

Blennie paon 

https://information.tv5monde.com/info/course-contre-la-montre-en-tasmanie-pour-liberer-pres-de-200-cetaces-coinces-dans-une-baie
https://information.tv5monde.com/info/course-contre-la-montre-en-tasmanie-pour-liberer-pres-de-200-cetaces-coinces-dans-une-baie
http://www.facebook.com/Commission-Biologie-Plong%C3%A9e-Allier-101822871658427
http://www.instagram.com/commission_bio_allier
mailto:codep03bio@gmail.com?subject=Gazette
https://www.facebook.com/groups/242316803662990


Blennie pilicorne Blennie gattorugine ou cabot 

2 espèces rencontrées au hasard de plongées cet été. Comment les identifier ? 

4 tentacules en forme 

de "fourche de mois-

sonneur" ; des yeux 

très hauts sur la tête ; 

une tâche bleue à 

l'avant de la nageoire 

dorsale. 

2 tentacules en forme de 

bouquet au-dessus des 

yeux rouges ; 6 à 8 

barres sur la nageoire 

dorsale ; une coloration 

brune. 

En bonus, la vidéo de la blennie Alticus arnoldorum, un poisson qui avait peur de l’eau. Agnès Diot 

L 
e foie de requin présente de nombreux 

avantages pour le requin d'une part, pour 

l'industriel d'autre part. Le requin et l'industriel 

n'ont pas les mêmes intérêts bien sûr. Entre ces deux 

animaux, l'arbre du vivant a placé le pêcheur qui a quand-

même une petite responsabilité dans l'histoire qui suit et 

qui fait aussi intervenir le consommateur et le chercheur. 

Allons-y ! 

Le foie de requin est un 

gros organe lisse et 

h u i l e u x  p o u v a n t 

représenter jusqu'à 25% 

du poids total de l'animal. 

Ce foie a deux fonctions 

principales : emmagasiner 

de l'énergie en accumulant les réserves lipidiques et servir 

d'organe hydrostatique car les requins n'ont pas de vessie 

natatoire. Le foie, riche en une huile de faible densité 

appelée squalène, est un organe à 

flottabilité neutre dont la densité varie 

avec la profondeur. Il permet aux 

requins de s'adapter à de brusques 

changements de pression et de se 

déplacer rapidement vers la surface. 

Accessoirement, ils pourront se 

déplacer en verticale plus rapidement 

que leurs proies. 

Les requins sont tués par dizaine de 

millions chaque année et plus de 50% de ce nombre 

provient de ce qui est appelé la pêche accessoire ou 

accidentelle. C'est le cas pour les pêcheries en eau 

profonde de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. C'est-à-dire 

qu'il s'agit d'une capture non désirée et que ces requins 

seront rejetés, la plupart du temps morts ou suffisamment 

mal en point pour ne pas survivre à l'expérience. Surtout 

s'il s'agit d'espèces protégées dont notre pêcheur ne 

voudra se vanter de les avoir attrapées. Ce seront donc 

des "déchets" et on considère qu'actuellement une espèce 

de requin sur trois est en danger d'extinction. 

Certains ont eu la 

bonne idée de se 

demander si de 

te ls  déchets 

pouvaient être 

valorisés. En effet, 

tout est bon dans 

le requin, comme 

d i s e n t  l e s 

cochons, et de là 

à en faire du 

carburant pour voiture, il n'y avait qu'un pas. Il se pourrait 

ainsi qu'un jour, nous fassions le plein avec un 

"biodiesel" (biogazole en bon français) à base de foie de 

requin. Dans une note technique (voir PJ), trois 

chercheurs de l'Université de Newcastle ont voulu savoir 

si l'huile de foie de requin pouvait être transformée par un 

procédé adéquat en bio-carburant. 

La réponse est oui. Je laisse de côté les 

considérations techniques mais il suffit 

de laisser un foie de requin au soleil 

pour que son huile suinte doucement. 

Ensuite selon la composition de cette 

huile et du procédé mis en œuvre on 

pourra obtenir du savon (processus de 

saponification) ou des esters de méthyl 

d'acides gras aptes à bruler et à assurer 

la compression d'un moteur à explosion, 

en d'autres termes un bio-carburant. 

C'est quand même plus classe de partir d'un foie de 

requin plutôt que d'huile de palme, non ? 

Trêve de plaisanterie, le prix de revient des bio-carburants 

Le foie - requins.eu 

Seabreacher - bateaux.com 

Pas de vessie natatoire - requins.eu 

https://youtu.be/-ePYQWl6UuM
https://drive.google.com/file/d/1eMeG50dzANjvx2YATR8XYATx7HB9GElG/view?usp=sharing
http://requins.eu/html/anatomie_int.html
https://www.bateaux.com/article/20925/Et-si-vous-naviguiez-en-requin
http://requins.eu/html/anatomie_int.html


est actuellement plus élevé que celui du pétro-diésel. Or, 

l'essentiel de ce prix vient des coûts de la matière première 

qui représentent 70 à 95% du coût de production. 

Evidemment, valoriser un déchet qui 

serait de toute façon jeté semble une 

bonne idée si  le procédé de 

transformation est économiquement 

viable. C'est le cas et je vous laisse 

découvrir les détails techniques et les 

pourcentages de ci ou de ça dans 

l'article joint. 

Cet article se termine comme ceci: WSLO is, therefore, a 

new feedstock for biodiesel, and should be used as such, 

as long as it remains a “waste” product. This would be 

environmentally beneficial as it converts a waste into a 

product. It would not, of course, be desirable that the 

process created a market for increased shark fishing. 

La traduction donne à peu près ça: WSLO est donc une 

nouvelle matière première pour le bio-gazole, et pourrait 

être utilisée pour cela tant qu'elle reste 

u n  d é c h e t .  C e  s e r a i t 

environnementalement bénéfique car 

cela convertit un déchet en produit. Il 

ne faudrait pas bien sûr que ce procédé 

génère un marché qui conduirait à 

accroître la pêche au requin. 

Ouf, on est rassuré ! Un détail, WSLO 

signifie Waste Shark Liver Oil. C'est-à-dire : déchet à base 

d'huile de foie de requin ! 

Jaques Coves 

E 
n effet, c’est un gros mot. C’est même une 

grande famille d’animaux marins. On en a tous 

vu en plongée mais qui sont-ils ? Les plus visibles 

sont les méduses, les anémones et les coraux. Ils ont tous 

en commun la capacité d’empoisonner et de piéger leurs 

proies. Pour nous les humains, ils ne sont qu’urticants. 

Nous sommes trop grands pour leur venin et trop 

indigestes pour leur bouche, ouf ! 

Je vais vous détailler 

leur secret, une cellule 

appelée cnidocyte. 

Cette cellule contient 

du venin sous pression 

avec un véritable 

harpon prêt à sauter 

sur la victime. Son 

mécanisme est simple 

et efficace : un simple 

contact avec le cnidocil déclenche le piège. Le harpon 

passe par l’opercule, se plante dans la chaire et ne ressort 

pas grâce aux « barbelés » dont il est pourvu à son 

extrémité. Immédiatement le venin est inoculé. Là aussi la 

recette est simple et redoutable, la substance bloque le 

système cardiaque et nerveux. La proie est souvent déjà 

morte avant qu’un cnidaire n’achemine son déjeuner 

jusqu’à sa bouche. 

« Mais ça doit se déclencher tout le temps ! » me direz-

vous. Tout est prévu, le contact physique n’est pas le seul 

mécanisme. Il est modéré par une analyse chimique qui 

empêche l’animal de se piquer lui-même. Mais pas de 

dévorer un autre cnidaire ! Il faut manger pour vivre ou 

l’inverse ? Ici un gobie ingurgité par une anémone. 

« Comment font les poissons 

clowns pour y vivre sans se 

faire bouloter ? » Ces 

poissons naissent et vivent 

dans la même anémone. Le 

corps des poissons est 

couvert des cellules de 

l’anémone, ce qui ne 

déclenche pas son reflexe d’empoisonner. 

Les cnidaires comme l’anémone font partie de la chaine 

alimentaire. Il sont eux aussi la proie d’autres animaux. 

Nous les observons fixés mais ils restent des animaux, 

certains sont capables de bouger pour échapper à la 

mort. 

Comme tout animal il faut se reproduire et coloniser un 

territoire. Les cnidaires sont très inventifs pour se 

multiplier. 3 modes de reproductions : sexué, comme 

beaucoup, émissions de spermatozoïdes et ovules dans 

l’eau ; scissiparité, il se divise en 2, se clone ; 

bourgeonnement, un nouvel individu pousse sur le 

précédent. 

Tous ces nouveaux individus amènent forcément des 

guerres de territoire. Ici un exemple de reproduction et de 

bataille entre colonies d’anémones. 

La vie est ainsi faite, manger, être mangé et se multiplier. 

Les cnidaires ne font pas exception. Leur tranquillité n’est 

qu’une apparence. Maintenant vous saurez pourquoi on 

n’y met pas les doigts ! 

Florent Renaudie 

Le cnidocyte 

Anémone et clowns 

https://youtu.be/O93KwM5MGKk
https://youtu.be/ysOmq71fcMk
https://youtu.be/ysOmq71fcMk
https://youtu.be/KvvqpH0Nigg
https://youtu.be/KvvqpH0Nigg


R 
DV à Sausset les pins le weekend du 10-11 

octobre. Plongées du bord ! 

Selon le nombre de personnes inscrites, tarifs 

entre 42€ et 52€ pour 2 nuit en bungalows. Le co-

voiturage et la nourriture ne sont pas comptés. 

Organisation simple entre amis. 

• Une grande plongée en fin de matinée (jusqu'à 90 

minutes suivant la température) 

• Une plongée de nuit 

• Une grande plongée en fin de matinée dimanche ou 2 

plongées qui se suivent. 

Nous profiterons de la côte bleue pendant l'après-midi du 

samedi comme cela, et surtout ferons une plongée de 

nuit dans des conditions topissimes. 

Inscriptions auprès de Karine. 

B 
on départ pour la saison, 30 personnes au 

RDV ! Les habitués bien-sûr mais aussi une 

dizaine de nouveaux et curieux. Nous sommes 

ravis de vous accueillir ! Nous vous avions demandé vos 

attentes vis-à-vis de la Bio’urbonnaise. Voici les demandes 

les plus représentatives. Beaucoup se reconnaitront ;) 

• Faire des sorties Apnée 

• Continuer la gazette 

• Semaine plongée Bio 

• WE plongée Bio 

• Reconnaissance des espèces 

• Partager des expériences 

• Avoir des références de livres, de films… 

• Fiches techniques sur les espèces, détails croustillants 

• Biologie des organismes 

• De la bio d’eau douce 

• Apprendre à regarder où il faut 

• Où faire une sortie bio sur un WE, notamment au 

niveau local, sorties en lacs 

• Partager des retours photos et vidéos de chacun 

• Moments conviviaux 

L’équipe de de la bio s’efforcera d’y répondre du mieux 

possible. Tous les volontaires sont les bienvenus pour 

faire vivre la commission. 

Ici pour voir les photos de la soirée. 

Si vous souhaitez révisez pour la prochaine fois voici le 

Kahoots « animal ou végétal ? » de la soirée. 

Si vous avez l’appli, code PIN : 04495604 

Ou ici pour jouer en ligne. 

 

R 
DV le 31 octobre à la Seyne-sur-mer au club de 

l’hippocampe. Logement et repas au centre de 

vacances de Fabrégas à 5 minutes du club de 

plongée. Co-voiturage à organiser. 

De l’explo, des photos, des apéros et de la bio ! ☺ 

• Plongeurs : 185 euros (2 nuits, 3 repas, 2 déj, 4 plon-

gées) 

• Accompagnants : 108 euros (2 nuits, 3 repas, 2 déj) 

C’est ici pour s’inscrire. 

https://www.google.com/maps/place/13960+Sausset-les-Pins/@43.3469047,5.0807871,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12c9de46eb7b8f11:0x40819a5fd96ff10!8m2!3d43.332412!4d5.11057
mailto:karine.arthaud@hotmail.fr?subject=Inscription%20sortie%20Sausset%20les%20pins
https://photos.app.goo.gl/Fd35maJv18riE2jx9
https://kahoot.it/challenge/04495604?challenge-id=3e0c3edc-53cb-4181-8133-ddaf0d1b793b_1601538610201
https://www.google.com/maps/place/83500+La+Seyne-sur-Mer/@43.0837156,5.84385,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12c9034047a1d23b:0x40819a5fd8fc8e0!8m2!3d43.102976!4d5.878219
http://hippocamp.com/centre.php
http://hippocamp.com/centre.php
http://centredevacances-fabregas.com/espaces
http://centredevacances-fabregas.com/espaces
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGP6w_I9Qw5pIH1EVE3cAtOS5mrzU1rwlY6cPZHfu3bYPrLg/viewform?usp=sf_link


N 
’hésitez pas à télécharger l’appli, créer et partager vos 

Kahoots sur le groupe Facebook, dans la gazette, à la 

maison, ou en sortie et soirée bio. 

Il y aura plein d’autres jeux différents lors des soirées bio ! Les 

photos de la soirée du 29 septembre sont sur notre Instagram. 

Proposez vos propres jeux ;) Chez nous, la bio c’est que du plaisir 

à partager ! Pas de technique, ni de niveaux requis, juste des soirées entre amis. 

Ici pour jouer au Kahoot d’octobre ! - Si vous avez l’appli, le code PIN : 07747612 

Après mes bêtises numériques du zen analogique, un mandala marin pour les manuels. Envoyez-les moi par mail ou 

directement sur le groupe Facebook. Laissez œuvrer votre imagination, pourquoi colorier entre les lignes ? Inventez ! 

Qui nous dessinera les poissons de ses rêves ? 

Florent Renaudie 

https://www.facebook.com/groups/242316803662990
http://www.instagram.com/commission_bio_allier
https://kahoot.it/challenge/07747612?challenge-id=3e0c3edc-53cb-4181-8133-ddaf0d1b793b_1601538105652
mailto:codep03bio@gmail.com?subject=Mandala%20octobre
https://www.facebook.com/groups/242316803662990

