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Septembre 2019 

Voici le premier numéro de notre bulletin dédié aux informations en rapport avec l'environnement et de la biologie subaquatiques.
Régulièrement, vous y retrouverez les rubriques "Bioquizz" et "Actualités", ainsi que des liens utiles.  

Bonne lecture !

La dernière sortie bio au Frioul  a permis de valider 4 Bio1 et 5 Bio2.
Bravo Anna, Valérie, Thierry, Philippe, Xavier et Cécile, Didier, Jean-Marc et Pascal  !!!
Voir les photos ici

Les cours bio commenceront le 18/09/2019 en salle ESM à 20h30.
Le programme de l’année est consultable ici.
 

BioQuizz

Saurez-vous identifier ces scènes de vie observables en plongée ?
NB : Toutes ces photos ont été prises au cours de notre dernière sortie bio. 

http://2kolq.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/x8DfGhHhpTL-OA0OWlwe4lyVsC_pfi1-zQuIjg0aeoT4PQE4iGL53U_qOT__wPBt5a2l_BWTYKp6ib8fNP16sgAdi5NFPXTpe8Kr-EhmDgE4pHnPscXdE6Ce1OGvupdwqW2frH3fRKc3PwImjwp5Ux7cCBhWxYonhDh3hnyAoiVZz5bY27dv2YdPNWLbY8GeAOidvdtqmCPvlZJOC4Y4s6-XNMkPhpHXSQTIUBzpyeQbFG2iwA1uf9961r_YLmDFQg
http://2kolq.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/MKvaaUGXbfeZvQYI15dA9DMGDERMTbgnnv1wJaKO7iuxRrRnc8kQLQriLVfyJBpp9a-zUbsxd2VJaCNwmKKwyO8-dmFYJJONTeXxRdDjYPfz5ymnWPbIe_zYDfg5i0ozRLf4SHNtM1fY--HmEHoSTiWjT1ToN24XZtKKVAFPTL9JxejWDMMpQjqzt4mGBn7GyxZNmGbXHjF09eGMCBpTDAYV7zZ-ZAV6ivotSifQ8L0zc9KtyAVQTiAxf1NGkfV3FfArKA


1

2

3



4

5

6



Liens utiles

Réponses:

1.Exuvie de crabe ; 2.;Ponte d’une limace de mer (Doris dalmatienne)3.Traces blanqhes de prédation de la doris dalmatienne sur l’éponge pierre ;4.  Tube d’un ver spirographe ; 5.Œufs

(violets) de gorgone; 6.Test d’un oursin 

 

Pour en savoir plus
On appelle test le squelette d’un oursin.
On appelle exuvie la carapace abandonnée par le crustacé après la mue.
La doris dalmatienne se nourrit principalement de l’éponge pierre, qu'elle broute grâce à la radula, sorte de bande râpeuse. C'est une espèce
hermaphrodite, dont la ponte a la forme d'un ruban gélatineux en spirale, de couleur blanc-jaunâtre.
Le tube du ver spirographe peut mesurer jusqu'à 60 cm.
La gorgone est un animal qui fait partie des Cnidaires, animaux urticants (comme les méduses).

Site DORIS : https://doris.ffessm.fr/
Site BioObs : http://bioobs.fr/
Commission EBS du Codep91 : https://www.ffessm91.fr/commissions/biologie
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