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La commission EBS vous souhaite une bonne année 2020 !!

Panache branchial des vers "Arbre de Noël"

Prochainement, sur le site de la FFESSM, un carnet de plongée naturaliste en ligne baptisé CROMIS (Carnet de Relevés d'Observation des Milieux
Subaquatiques), qui permettra de saisir les paramètres de plongée et les observations sur les espèces rencontrées. Suivez le lien : Carnet de
Plongée CROMIS
 
Et pour prolonger la magie de Noël, partez pour un moment féérique au Jardin des Plantes, avec l'expo-évènement "Océan en voie d"illumination",
ouverte jusqu'au 19 janvier.

BioQuizz

Parmi ces individus, retrouvez les couples de la même espèce : 

https://2kolq.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/DsHB1lG9HwVnzV3QjlT0C7TKJQ3eSCIu6gfnhN6RH7MTev1ibi8T0WGPkFq7TVcYrtem2Az2Ok7sjC5llPmq-aOcrT9yjkatFZh2YrdIdoA9ahr7l2JXf7zjhY9EH75UnhKgP18qBSfOBtBtIQar_NGSoUpE7Z8zllZ--w9F9FCTfC4_hGhfHbM4WbgpadXf
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Réponses:

1. Girelle commune mâle 6. Girelle commune femelle

2. Girelle paon mâle 4. Girelle paon femelle

3. Triptérygion mâle 5. Triptérygion femelle

Pour en savoir plus
Dimorphisme sexuel :
Ensemble des différences morphologiques plus ou moins marquées entre les individus mâles et femelles d'une même espèce (taille, couleur...)
Cette vidéo de l’aquarium de la Porte Dorée vous en apprendra plus sur le sujet: Vidéo Aquarium Porte Dorée
Le champion du dimorphisme est un ver, la bonellie, dont le mâle est microscopique ;  seule la femelle est visible en plongée. Voir la fiche Doris de ce
ver pas comme les autres : Bonellie verte - Doris

Des signes « bio » sont utilisés pour communiquer sous l’eau ; ils sont le résultat du partage de pratiques de différentes commissions régionales
environnement et biologie subaquatiques, et sont inspirés des signes utilisés dans le langage des signes. Ils sont mis à jour régulièrement et sont
diponibles ici : Signes Bio FFESSM
 
Exemple : Désignation des individus mâles et des individus femelles : 

https://2kolq.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/a5JgJWv7yDhmZL_ezBM7H2gf5twPHO_gd-nVzYngMrF0yDv5321VcuGKahazR2gvGO4IOITb9rztXA4zQ-hIzS1RJ6Y1VW6icC_IFmepkeS9KhmNRIjyfjhHUpx-UAgFXOKuaDZljI91i5DpuoVjJCKTSsGwy5KzOg3hot4h2-LRxj5eqBE_h1-YOHLQM3WDEZas
https://2kolq.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/emuZEDowPWqp9DR6O0mbJ1nCTyYHy77JMTBqeduBbwtDt0Ca-JG1OrLMNXGziU4H3kbzCmdQKyKT2c7RRvdzy6oHJa256HtC4EJf47y4JGfEh__AtZTD8QgfmmjisxTYZ9ZOzdknc5DfZ_fkTcBr9NlaNz26devnTP3uNhJuzsfS5_jSM3dPwsuZKArmJCsT5nxl-ZRW0UTaFZyQ68_CePdcnf7ibana1w
https://2kolq.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/WRx2zoq6XpdJxqEB4zNgT2rWmuGYETom3s_nZsuCeSJO326_TY3thAev-0SsGcdAqZvZegYt5Tn9BxrEs8WOr8dCLx5ODYSumDZ57YnNnrfLFlLgJ0Kro-VHwAOOU0dziyyB2s_VKxJqrUMqEQ9EH6WVdwgDjRyPocde3auWpK_Y8HaEVDgQ91Q


Liens utiles (cliquez
!)
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Mâle
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