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   INFOS BIOS : 
 
 

1-  250 milliards de microplastiques flottants en Méditerranée  

C’est l’estimation signalée par l’Ifremer et l’Université de Liège 

Les microdéchets prélevés durant l’été 2010 dans le cadre de l’Expédition MED ont tous été analysés. Les deux 
laboratoires partenaires sur le sujet se sont montrés particulièrement efficaces pour dresser ce premier état des 
lieux sur les microplastiques en Méditerranée. Les résultats obtenus au cours de la campagne 2010 interpellent, 
tant la charge en plastique fut parfois plus abondante que celle imaginée au départ : 

• 90 % des stations visitées ont montré la présence en surface de microdéchets faits de plastique pour la grande 
majorité (prélèvements réalisés dans les 20 premiers centimètres de surface). 

• en moyenne, le nombre de microdéchets flottants atteint 115.000 éléments par km2, avec un maximum rencontré de 
892.000 éléments. 

• cette concentration moyenne dépasse celle des gyres océaniques (les tourbillons formant les « continents de 
déchets » du Pacifique et de l’Atlantique souvent cités dans les médias), avec davantage de stations présentant de 
fortes concentrations (plus de 100.000 éléments). La valeur maximale mesurée est comparable à celle trouvée dans 
les gyres. 

• les extrapolations sont toujours très discutables car l’échantillon est réduit (40 stations) et restreint au bassin nord 
ouest. L’ordre de grandeur peut néanmoins être signalé : il y aurait ainsi environ 250 milliards de microdéchets 
flottants pour l’ensemble de la Méditerranée ! 

Ces résultats sont issus d’une première série de mesures au large des côtes françaises et dans le Nord de 
l’Italie (voir le rapport 2010 ici). Ils feront l’objet d’une publication scientifique, car ils fournissent un premier aperçu de 
cette pollution en Méditerranée. 

Au niveau de l’impact sur les écosystèmes, l’étude de l’absorption de microdéchets par une famille de poissons (les 
Myctophidés) est en cours suite aux prélèvements de la campagne 2010. 

 

http://www.bio-ffessm-cif.fr/
http://www.expeditionmed.eu/fr/2010/12/2010/05/dossier-de-lexpedition-m-e-d/


L’Expédition MED 2010 / 2013 est une grande campagne scientifique et environnementale en Méditerranée, qui 
mobilise une équipe de chercheurs issus d’une dizaine de laboratoires universitaires européens. 

NOS MISSIONS : 

 1) ÉTUDIER l’abondance et la dangerosité des microfragments de plastique qui dérivent en Méditerranée, s’y 

accumulent et menacent l’équilibre de la biodiversité marine  

 2) SENSIBILISER les populations aux méfaits du plastique en mer, et à la nécessité de réduire nos déchets en 

amont  

 3) UTILISER nos campagnes embarquées pour réaliser également une collecte de données spécifiques à 

l’échelle du bassin méditerranéen sur la biodiversité marine (plancton, méduses, algues…)  

 

 

2-  Une baleine à bosse repérée au large de la Côte d'Opale 

 

Depuis un mois, le mammifère se promène tout près des côtes françaises. Un visiteur impromptu qui intéresse 

les biologistes de la vie marine. 

 
Une baleine à bosse navigue dans la Manche. Observée par des vacanciers et des scientifiques au large de la Côte 
d'Opale depuis le 19 décembre dernier, le mammifère est un visiteur inattendu dans cette région où l'on a plutôt 
l'habitude d'observer des marsouins, ces petits cétacés qui ressemblent à des dauphins. «La baleine a peut-être fait une 
erreur d'aiguillage. A cette époque, les baleines à bosse migrent du Nord vers le Sud et descendent à l'ouest des îles 
britanniques», précise Blandine Melis, biologiste marin à l'Observatoire pour la conservation et l'étude des animaux et 
milieux marins (OCEAMM). En dix ans, seulement trois observations de baleine à bosse ont été répertoriées au large de 
la Côte d'Opale.  

La baleine pourrait être «en danger» 

L'OCEAMM, qui étudie et sensibilise le grand public aux mammifères marins, invite aujourd'hui le plus grand nombre de 

personnes à lui transmettre toutes les informations possibles sur l'animal: localisation, taille, marques sur le corps, 

comportement, direction, vitesse, présence d'oiseaux ou d'autres animaux à proximité. Des clichés de la baleine 

aventureuse seraient également les bienvenus pour l'association. Elle recommande aux photographes en herbe de 

«garder leurs distances (au minimum 100 m) avec le mammifère et d'essayer de prendre une photographie de sa 

nageoire caudale (celle située à l'extrémité de l'animal, ndlr)».  

Pour l'identifier rien de plus simple : il mesure entre 10 et 15 mètres, présente des marques blanches et noires et un jet 

d'air peut être visible sur son dos. Des clichés de l'animal permettraient aux biologistes d'améliorer leurs connaissances 

sur l'espèce et ainsi mieux la protéger. «Des photos de bonne qualité nous renseigneront sur la migration et le parcours 

de cet animal. Nous pourrons également déterminer s'il est éventuellement blessé», explique Blandine Melis.  

Selon la biologiste, la baleine observée pourrait en effet se trouver en «danger» dans la zone d'intense trafic maritime 

dans laquelle elle se déplace actuellement. Une collision avec un ferry ou un bateau de pêche mais aussi un échouage 

sur la plage est à redouter. Dans ce dernier cas, «un animal de cette taille est quasiment impossible à sauver car il est 

trop lourd pour être remis à la mer», explique Blandine Melis. De même, si l'animal est blessé en mer, aucune équipe 

spécialisée en France ne pourra intervenir pour le soigner. «Le meilleur scénario serait que la baleine gagne l'Atlantique 

et retrouve ses congénères pour se reproduire», espère la biologiste.  

En cas d'observation, contacter directement l'OCEAMM au 06.37.52.56.65 ou au 03.28.61.88.97 
www.oceamm.org 
 
Par Audrey Pelé (25/1/2011) 
 

http://www.oceamm.org/


Info Côte d’Opale : L'équipage du Sépia II rencontre une baleine 

 
Lundi après-midi (24 janvier), l'équipage du Sépia II a navigué en compagnie d'une 
baleine à bosse entre Boulogne et Ambleteuse. 

Grégoire Leniel n'en revient toujours pas. Alors qu'il était en mer entre Boulogne et 
Ambleteuse avec son mécanicien et deux stagiaires, le patron du Sépia II rencontre 
une baleine à bosse nageant tout près du bateau de la Station marine. Pendant un 
long moment la baleine s'est laissée photographier. 

C'est la 4ème fois que la baleine à bosse est vue en Manche. Le 19 décembre dernier, c'était au large de Dunkerque 

 
Source : France 3(Claude Tronel) 

 
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/info/cote-d-opale/l-equipage-du-sepia-ii-rencontre-une-baleine-
67094611.html 
 
 
  2- Le phénomène climatique La  Niña : 
 
 

 Réapparu durant l’été 2010, le phénomène climatique La  Niña  est un des « plus puissants du siècle écoulé » et 

devrait durer encore jusqu’en  avril/mai avant de s’afflaibir progressivement.    
 
"Par ses manifestations atmosphériques, cet épisode est l’un des plus puissants", indique l'OMM dans un bulletin. 

"Ses effets les plus importants enregistrés ces derniers mois sont les inondations dévastatrices en Australie", a précisé le 
chef des services du climat de l'OMM, Rupa Kumar Kolli, en conférence de presse. 

L'épisode actuel de La Niña est aussi responsable, selon l'OMM, d'"une pluviosité nettement excédentaire dans certaines 
régions d'Indonésie et d'Asie du Sud-Est". 

"On impute également à l’actuel Niña les précipitations supérieures à la moyenne observées en Afrique australe et le 
déficit pluviométrique constaté dans l’est de l’Afrique équatoriale, dans la partie centrale de l’Asie du Sud-Ouest et dans 
le sud-est de l’Amérique du Sud", précise l'OMM. 

Pour l'Europe, l'influence des deux phénomènes sur le climat n'est toujours pas avérée scientifiquement, selon l'OMM. 

L'organisation basée à Genève explique par ailleurs que "presque tous les modèles numériques prévoient la persistance 
de l'actuel épisode La Niña pendant au moins les 2 à 4 prochains mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin du premier trimestre de 
2011, voire au-delà (avril ou début mai)". 

Après, "l'intensité du phénomène va probablement décroître" et "au-delà, l'évolution du cycle El Niño/La Niña est 
incertaine", souligne l'organisation. 

A l'opposé d'El Niño, La Niña se caractérise par une baisse des températures moyennes sous la surface de la mer dans 
le centre et l'est du Pacifique équatorial. 

El Niño, qui a dominé depuis plus de deux ans, a été remplacé par La Niña en juin/juillet dernier. 

Les variations de température que ces phénomènes provoquent sont étroitement corrélées avec d’importantes 
fluctuations du climat observées dans le monde entier. Une fois installés, ils persistent généralement neuf mois, voire 
davantage 
 
sources : OMM (organisation météorologique mondiale) et AFP 

 
 
 

 



 

   QUELQUES DATES A RETENIR : 
 
 

1 –   Le Musée Océanographique de Monaco à Paris 
 
Du 4 novembre 2010  au 24 avril 2011, l’Institut océanographique, situé 195 rue Saint Jacques à Paris (5

ème
) accueillera 

l’exposition de photos : « Musée océanographique de Monaco, 100 ans déjà ! »                                         

www.oceano.org/io  
 
                         
 

 
 
 
 

2 –  Aquarium de la Porte Dorée : Dans le sillage des requins 

 
Exposition consacrée aux requins du 2 février 2010 au 6 mars 2011 
Entrez dans le balai aquatique de requins, de raies et de chimères, un groupe de cousins inattendus qui sont réunis dans 
les bacs et les salles de l’Aquarium de la Porte Dorée. Six cent mètres carrés où se mêlent poissons vivants, spécimens 
naturalisés et aussi d’extraordinaires pièces fossiles. Des images exceptionnelles issues des rushs du film Océans de 
jacques Perrin et Jean Cluzaud dévoilent également tout sur leurs milieux naturels et leur rôle dans la préservation de la 
biodiversité marine.  
293 avenue Daumesnil, Paris 7

ème
 

Tous les jours du mardi au vendredi de 10h à 17h15. Le week-end et les jours fériés de 10h à 19 
www.aquarium-portedoree.fr 

 
 
 

 
3 –   Muséum de Paris : dans l’ombre des dinosaures 

 
Exposition du 14 avril 2010 au 14 février 2011 
Grande Galerie de l’Evolution, 36 rue Geoffroy Saint Hilaire, Paris 5

ème
 

De 10h à 18h tous les jours sauf le mardi 
 
www.mnhn.fr 
 
 

 

 

     EN BREF: 
 
 

- 9 jours à la nage : c’est le record battu par un ours polaire et relevé par le collier GPS qu’il portait 

 

 
Les résultats du suivi GPS publié dans la revue Polar Biology prouvent bien que  l’animal qui a été suivi pendant deux 
mois a passé très exactement 232 heures en mer. Durant cette période, l’ours a parcouru 687 km dans des eaux entre 
deux et six degrés Celsius. 

Pour les chercheurs qui étudiaient les populations d’ours au nord de l’Alaska, cet exploit est la conséquence du 
réchauffement climatique. Avec la raréfaction de la banquise, les ours doivent nager plus longtemps en été lorsqu’ils sont 
en période de chasse pour trouver un endroit solide ou mettre la patte. 

source : scienceetavenir.f 

 

http://www.oceano.org/io
http://www.aquarium-portedoree.fr/
http://www.mnhn.fr/


 
 
 

-      LECTURES : 
 
 

1 -  Sortie d’un livre sur les limaces en janvier 2011 « Des limaces de rêve, Opisthobranches de 
Méditerranée » rédigé par Sandrine Bielecki 
Avec la collaboration active de Gilles Cavignaux, Jean-Michel Crouzet, Sylvie Grall, Chrsitian Coudre, Gérard 
Breton, Patrick Heurtaux, Vincent Maran, Anne et Wilfried Bay, Patrick Loir..... et bien d'autres contributeurs de 
talent. 

 
  Plus d’infos sur www.deslimacesdereve.com 
 
 

 

                                       
        2 -   Les invertébrés marins du golfe de Gascogne à la Manche orientale 

 Jocelyne Martin, 2010, Editions Quae 

Ce guide d’identification décrit, famille par famille, plus de 500 espèces d’invertébrés susceptibles d’être récoltées dans 

un chalut, du golfe de Gascogne à la Manche orientale. 

Réparties en huit embranchements ces espèces appartiennent principalement aux groupes des crustacés décapodes 

(crevettes, bernard-l’hermite, galathées et crabes), des mollusques (gastéropodes, bivalves, céphalopodes) et des 

échinodermes (étoiles de mer, oursins, holothuries). Quelques fiches sont enrichies d’encadrés présentant les 

caractéristiques des espèces du même genre. 

Plus de 1000 photos, en couleur pour la plupart, et dessins au trait illustrent ce livre. 

Ce guide sera précieux aux biologistes confrontés à l’identification de la macrofaune du golfe de Gascogne et de la 

Manche mais aussi, de par la nature des espèces traitées, aux biologistes marins en général et aux naturalistes 

amateurs 

45 euros 
Plus d’infos sur http://web.vims.edu/tcs/Invertebrates_of_the_Gulf_of_Gascogne.pdf 
Commande en ligne sur www.quae.com 
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http://www.deslimacesdereve.com/
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