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EDITO
C ertains

munautés de pays différents, l’Italie et la
France, avec pour ciment la même passion
pour la plongée sous-marine. Les frontières
européennes tombent et les communautés
plongent sous le même drapeau de plongée
rouge barré de blanc.
Ceci signifie également qu’à compter de
ce jour, nous organiserons conjointement
des virées « plongée », des rencontres, et
des concours, initiatives qui seront autant
d’occasions pour les plongeurs italiens et
français de se retrouver et s’apprécier sur le
terrain de leur passion.
Cette alliance est née de l’amitié entre Marco
Daturi et moi-même, convaincus de l’utilité
et du succès d’une synergie de nos activités
communautaires dans un monde figé par
une compétition très rude. « Si nous continuons dans la voie individuelle actuelle…
nous en resterons au même point. Nous devons faire exploser nos limites et travailler
sur des solutions dans le but permanent
d’innover. »
Ceci constitue la première pierre de ce projet gagnant-gagnant auquel nous espérons
que d’autres pays se joindront plus tard,
et j’espère mener encore très loin ce projet
d’amitié et de passion dont vous êtes les acteurs. Merci à vous tous !

fab@plongeur.com

la couv!

Terence Dewaele m’a contacté pour me demander
quelques conseils pour s’équiper en reflex numérique
- il venait à peine d’avoir son matéreil que nous
avons décidé de plonger ensemble pour le tester
alors que j’en étais moi aussi encore aux 1er tests de
mon reflex numérique. Au même moment, Fab m’a
demandé de faire cette photo. Voilà ce que cela a
donné... après 3 ou 4 réimmersion et une vingtaine
de clichés. - Claude Ruff -

à bloc!
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diront que
cette aventure
n’est
pas viable,
d’autres diront
que
nous sommes fous,
et d’autres feront mine d’ignorer ce qui est
devenu au fil des années le véritable point
d’entrée francophone de la plongée sur l’internet. C’est vrai je l’avoue… beaucoup de
folie, un petit vélo avec des palmes dans la
tête, et l’inscription de Plongeur.com dans
la durée, gage de sincérité et de passion.
On voudrait nous cataloguer et nous faire
prendre des enveloppes de wings pour des
phares, à moins que ce soit des vessies pour
des lanternes... mais Plongeur.com est là
plus que jamais pour représenter au mieux
tous les plongeurs, du loisir au professionnel, et c’est un état de fait.
Le premier numéro du magazine « A Bloc! »
sorti en janvier est un véritable succès, avec
plus de 32.000 exemplaires téléchargés et
9.000 distribués en version imprimée. Certes imparfait et amateur, comme le sera chaque numéro, son successeur sera toujours
meilleur, c’est tout ce que nous espérons, et
il ne tient qu’à vous de lui définir son cadre.
Car s’il vous représente aussi, c’est qu’il doit
être ouvert à toute expression, la vôtre en
particulier, comme sur le reste du site.
Ce numéro est en béton armé, il privilégie le
contenu et la diversité, conciliant plongeée
récréative et professionnelle afin d’avoir une
vision claire de chaque entité, lien obligé
pour une meilleure promotion de cette activité qui vous passionne tant. C’est cette
synergie et cette mixité qui est visée. Répondre à tout est impossible, mais s’en rapprocher est l’objectif que je me suis fixé,
au travers de ce média que nous maîtrisons
chaque année d’avantage.
C’est dans ce même état d’esprit que ce 19
Juillet 2006, les deux sites web «Scubaportal.it» - le plus grand portail italien de la
plongée sous-marine – et Plongeur.com ont
signé une convention sous le slogan « We
are the UnderWorld ». Les 2 portails représentent maintenant une communauté large
d’environ 20.000 plongeurs ! Ce regroupement est un moyen de lier deux com-
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Ne vous dispersez pas, ne vous placez pas sur des sites dont
vous êtes les seuls visiteurs !
Grace à nous, vous toucherez votre cible, et profiterez du
meilleur média francophone sur la plongée sous-marine.
La meilleure visibilité du web plongée à une échelle
européenne proposée à des tarifs défiant toute concurrence,
et la garantie d’accords GAGNANT-GAGNANT basés sur des
partenariats de confiance.
Contactez-nous :

S...

ARTICLE

Le web ne s’improvise pas...
Plongeur.com est le média le plus compétent pour vous
apporter la visibilité sur l’internet.
Inscrit dans la durée et leader incontestable du web plongée
francophone et européen depuis plusieurs années, Plongeur.
com attire 1.100.000 visiteurs - oui... UN MILLION CENT
MILLE - chaque année, sur un lieu unique !
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INTERVIEW

?

Plongeur français qui es-tu
Patrick Brissac

Interview de Patrick Brissac, gérant
du AIR DIVE PALM BEACH PLONGEE
à Marseille
________
Bonjour Patrick, avant toute chose
peux tu te présenter et nous décrire ton activité professionnelle
dans le secteur de la plongée ?

Je m’appelle PATRICK BRISSAC,
je suis plongeur professionnel depuis 1985. J’ai commencé au club
Med. De 1987 à 1990 j’ai travaillé
comme moniteur indépendant
à Paris et en région parisienne.
C’était le début de la plongée
Padi en France.
Ensuite, j’ai travaillé de 1990 à 1995

comme moniteur de plongée sur
le PONANT (Antilles, Amérique
centrale, méditerranée). C’est
un voilier de croisière de la compagnie des Iles du Ponant. Depuis
1996 je me suis installé à Marseille
où j’ai ouvert mon centre : le Palm
Beach Plongée. Le centre Palm
Beach Plongée est affilié à PADI 5
STAR (centre de formation de moniteurs), ANMP, FFESSM.
Je suis toujours consultant en
plongée pour la compagnie des
îles du Ponant. Je m’occupe de la
logistique plongée sur le Ponant et
le Levant, c’est à dire trouver les
moniteurs pour la saison, logistique
matériels, déplacements pour affrètement des bateaux avec op-

Vision européenne duplongeur



tion plongée.
Sur le plan de mes compétences
je suis MF1, BEES 1, et Course Directeur PADI. Cela me permet de
proposer toutes les formations fédérales mais aussi PADI jusqu’au
Monitorat Padi.
________
Ceci est particulièrement intéressant, ton centre est « multicarte »
et cela te permet de recevoir des
plongeurs venant des quatre coins
de France. Comment dresserais tu
le portrait du plongeur français ?
Le plongeur français peut être
classé en 2 catégories ;
les plongeurs formés en clubs
fédéraux professionnels ou associatifs
Les plongeurs formés par
des structures plus petites, à caractère commercial, mais jouant
sur la qualité des formations plutôt
que sur la quantité.
Le plongeur est souvent à l’image
de la structure qui l’a formé, une
sorte de mimétisme.
Les exigences arrivent lorsqu’il
change de structure car il attend
toujours le même type de prestation. Il est exigeant, mais souvent
dans le bon sens, lorsqu’il réalise
et prend conscience de la prestation, un retour positif est systématique.
En ce qui concerne la formation,
les niveaux sont très disparates,
mais il est évident qu’une formation faite de A à Z en milieu naturel
est bien plus efficace. Le plongeur
français en général est exigeant
surtout à l’étranger.
________
Justement en parlant de l’étranger, ton activité avec la Compagnie des Iles du Ponant te donne
l’occasion de rencontrer également des plongeurs de différentes
nationalités. Est-ce que tu peux
nous dresser un bref comparatif entre le plongeur français…et
ceux du reste du monde ?
Les plongeurs rencontrés lors de
mes différents voyages sont plus
assistés que les plongeurs français,
mais plus respectueux de la réglementation locale.
Au niveau de la formation, la différence est flagrante. Les plongeurs
autonomes N2 sont souvent plus

aguerris que les plongeurs advanced tous frais diplômés.
Mais ils attendent beaucoup du
moniteur, du divemaster, ou de
la structure pour passer un bon
moment. Ils sont de
ce point de vue plus
faciles à contenter
que les plongeurs en
France.
Par contre, ils attendent un plus grand
professionnalisme de
la structure et dans
tous les domaines.
________
Les français ont inventé la plongée loisir. Mais on entend
ici ou là que la plongée en France est
en panne. Avec ton
recul …26 ans comme
professionnel,
comment trouves tu le secteur de
la plongée en France ?
On a en effet inventé la plongée
loisir, mais certaines personnes
ont préféré pendant pas mal de
temps la maintenir dans un cercle
assez fermé. La plongée se pratiquait dans le cadre associatif, ce
qui ne permettait pas à tous les
publics de s’y intéresser.
La plongée pourrait bien mieux
se porter si une plus grande place
était accordée aux professionnels.
La réglementation, à mon sens, a
du mal à s’adapter aux besoins du
tourisme « plongée » en France.
Cette réglementation est nécessaire en terme de sécurité, c’est
évident, mais elle est trop rigide
pour permettre à la plongée loisir
de se développer.
De plus les structures sont soumises à des taxes et obligations (TVA
et autres taxes), qui ne favorisent
pas la création d’emploi. De ce
fait, cela nous limite au regard du
service supplémentaire que nous
pourrions accorder aux clients.
________
Je te remercie pour cette interview
et je te souhaite bon vent pour ce
début de saison.

La position de Patrick Brissac reflète assez bien ce que l’on peut
lire sur notre forum. Bien sur, il ne
s’agir que d’un profil type du plongeur français et tous ne se reconnaîtront pas cette intervention !!

Toutefois, les nombreuses discussions que nous pouvons lire montre que bien souvent on ne jure
que par sa formation, son club,
son matériel. Il y a des échanges
sur le bien fondé de telles ou telles
réglementations…mais on perd
peut être de vue que nous sommes tous des amateurs d’une activité de loisir.
Finalement, nous pourrions nous
poser les questions suivantes
Est-ce que nous ne devrions pas
nous interroger sur nos attentes
vis-à-vis des professionnels au lieu
de s’ériger en juge de tel ou tel
système ?
Est-ce que nous ne devrions pas
être force de propositions pour
faire vivre ce secteur ?
Le débat est ouvert !!!

Coordonnées du club
Patrick Brissac
Airdive Palm Beach Plongée
2, Promenade de la Plage
13 008 Marseille
04.91 22 1038
04 91 22 10 38
Site web : http://www.airdive-provence.
com
Adresse mail:
pbplongee.marseille@club-internet.fr



EVENEMENT

Depuis sa création
en 1999, la plongée sous-marine
vit au rythme d’un
salon devenu un
événement incontournable dans ce
domaine, chaque
année, en janvier, à
Paris. Des dizaines de milliers de passionnés affluent et foulent les
allées en quête de passion, de nouveautés, d’aventures des stars
sous-marines, d’idées de voyages...
Seul événement rassemblant les plongeurs autour de leur pas-

le matériel, les moyens de communication, les voyages ... Pour
qu’une activité se développe, il faut qu’elle ait une identité propre
et c’était la 1ère raison d’être du Salon. C’était aussi l’occasion, dès
le début, de créer un lieu de rencontres et d’échanges pour tous les
acteurs du milieu, qu’ils soient plongeurs amateurs et/ou professionnels.

sion, il est devenu le rendez-vous annuel à ne pas manquer,
bercé par toute la sympathie des passionnés, qu’ils soient professionnels ou amateurs, concurrents ou partenaires, photographes
ou touristes, tech ou traditionnels...
Les exposants et visiteurs attestent d’une effervescence sur 4 jours
et s’imposer de main de maître face à autants de «fanatiques»
(au sens noble) excités par tant d’actions, tant de rencontres, est
la prouesse réalisée par la société HP Communication, dirigée
par Hélène de Tayrac.
Depuis sa 1ère édition à l’Aquaboulevard de Paris, l’activité s’est
etoffée et variée : une conception d’un tel salon dure une année,
à gérer l’aménagement des espaces, leur commercialisation,
la communication, les animations, l’ensemble des prestataires
techniques, la sécurité, etc.
La 9ème édition du Salon est en pleine préparation. Plongeur.
com souhaitait avoir une synthèse et le point de vue d’Hélène de
Tayrac qui a accepté de répondre à nos questions.
FC

FC - Quel est votre bilan de l’édition 2006 ?

FC - Le salon de la plongée sous-marine est un des événements
phares de cette activité en France. Vous en êtes l’organisatrice depuis 8 ans. Quels sont les objectifs d’un tel salon ? A qui
s’adresse-t-il ?

FC - Quelle analyse établissez-vous au sujet de ce secteur
d’activité et que pensez-vous de la morosité économique que
semblent entretenir des professionnels de ce secteur en France ?

HdT - Lorsque nous avons créé le Salon de la Plongée en 1999,

c’était pour répondre à une demande des principaux acteurs de la
plongée sous-marine. En effet, il manquait un événement dédié
uniquement aux activités subaquatiques. Le succès a été immédiat.
L’objectif du Salon était de créer un RDV annuel pour présenter la
plongée sous-marine dans son ensemble, c’est-à-dire, la formation,
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Enfin, il ne faut pas oublier que cet événement est également organisé pour promouvoir la plongée auprès des non-plongeurs. Nous
savons aujourd’hui que 15% des visiteurs ne sont pas des plongeurs mais des personnes qui souhaitent mieux connaître cette
activité pour devenir des futurs pratiquants.

HdT - Le Salon de la Plongée 2006 a marqué pour la 8ème an-

née consécutive une croissance, tant en nombre de visiteurs que
d’exposants. Avec près de 35000 visiteurs, 320 exposants et une
surface d’exposition en augmentation de 18%, la 8ème édition a été
une grande réussite.
FC - Quel impact a le salon sur l’activité de la plongée ?
HdT - Le Salon de la Plongée de Paris a un impact très important

pour l’activité dans son ensemble. C’est aujourd’hui le seul événement qui fédère les plongeurs et les non-plongeurs, les professionnels et les amateurs. Le visiteur se déplace de toute la France et
même de l’Europe (13% de visiteurs étrangers) pour venir découvrir les nouveautés, pour échanger conseils et expériences, mais
aussi et surtout pour s’équiper ou préparer un prochain voyage.
Actuellement, certains exposants nous disent réaliser plus de 60%
de leur Chiffre d’Affaires annuel au Salon.

HdT - Tout d’abord la morosité économique en France ne touche

pas spécialement la Plongée mais l’ensemble des secteurs. Même
le phénomène “coupe du monde” n’a rien changé à cet état. Il
ne faut donc pas parler de morosité liée spécificiquement à la
Plongée ....
Ensuite, je pense que la morosité est un fait mais ne
doit pas devenir une fatalité. Certains chiffres ne
sont peut-être pas très brillants, mais il faut juste-

>

ment continuer à aller de l’avant, à créer, à développer, à communiquer. La tendance est aujourd’hui inversée et les professionnels
deviennent très frileux. Trop peu de sociétés ont anticipé cette
tendance et n’ont donc aucune arme. Ceux qui se battent auront
un bel avenir devant eux.

FC - Le marché de la plongée a-t-il besoin d’un catalyseur ?
HdT - Oui certainement, comme beaucoup de choses... je pense que

le Salon en est d’ailleurs un. Mais ce n’est pas tout... il faut que
tous les acteurs, ensemble, regardent dans la même direction ...
vers l’avenir ...

FC - Comment voyez-vous l’avenir de la plongée sous-marine ?
HdT - Comme dans beaucoup de secteurs actuellement, la conjonc-

ture économique va obliger les professionnels à réagir, à communiquer... Je suis sûre que la Plongée a de très beaux jours devant
elle. Il faut simplement écouter le demande et y répondre. Les
plongeurs en 2006 n’ont pas les même attentes que les plongeurs
des années 80. Les mentalités ont changé, les méthodes aussi mais
il est évident que la Plongée va se développer... il suffit d’un peu
de patience.

FC - A l’époque d’une Europe qualifiée « d’économique », chaque grande entreprise gère son marketing et développement
au niveau de son pays. Une volonté de développement sans
frontière est-elle envisageable pour une meilleure représentation
des sociétés de la plongée sur les salons ?
HdT - Oui, cela semble évident. Les sociétés qui mettent en place

aujourd’hui des actions au niveau européen sont plus performantes. De plus en plus, sur le Salon, nous sommes en contacts
avec des responsables communication ou marketing qui traitent
l’ensemble de l’Europe.

Même si les plongeurs allemands sont différents des plongeurs
français, les moyens de transports et de communication créent de
véritables melting pot et il me semble impensable de réagir actuellement en pensant à la Plongée franco-française. Je ne veux pas
dire que nous devons tout harmoniser mais nous devons échanger,
être à l’écoute et regarder autour de nous ce qui se passe.
FC - Vous servez-vous également des enseignements des rassemblements similaires en Europe ?
HdT - Bien entendu. J’ai visité tous les salons européens. Là encore,

il est utile de voir comment les autres fonctionnent. Il y a une très
bonne entente entre mes homologues européens et moi-même.
Nous essayons de mettre en commun nos expériences pour accroître la notoriété de la plongée sous-marine. Nous avons les mêmes
objectifs, il faut donc savoir échanger.
FC - Peut-on imaginer un salon international de la plongée en
France ?
HdT - Le Salon est aujourd’hui international. Nous aurons l’appel-

lation officielle de “Salon International de la Plongée Sous-Marine
“en 2007. En France pour obtenir cette appellation, il faut 10% de
visiteurs et d’exposants étrangers, nous avons depuis déjà 2 ans
13% de visiteurs étrangers et 30% de sociétés étrangères exposantes.

FC - Vous avez lancé la campagne « Plongeur, qui es-tu ? »,
étude à laquelle adhèrent les principaux acteurs de la plongée
en France. Connaître le profil des plongeurs français en est la ligne directrice. Pouvez-vous nous présenter cette étude, sa raison
d’être et son rôle ?
HdT - Nous avons effectivement décidé de lancer une étude pour

mieux connaître le profil des plongeurs.

L’enjeu de l’étude n’est pas de quantifier le nombre de plongeurs,
les sites de plongée, l’impact économique... Il ne s’agit pas de
mesurer ni de répondre à la question “combien ?”. Les questions
que nous nous posons sont les suivantes : Quels sont les moyens
à mettre en œuvre pour attirer de nouveaux plongeurs ? Comment
fidéliser des personnes qui ont effectué un baptême de plongée ?
Quelles améliorations peut-on apporter pour mieux satisfaire les
plongeurs réguliers ou occasionnels...
L’étude est qualitative et favorise le récit d’expériences des
personnes interrogées et représentatives des populations ciblées.
Les premières rencontres ont eu lieu. Les résultats seront communiqués au prochain Salon de la Plongée en Janvier prochain. Le
rôle de l’étude, à terme, est de disposer de recommandations pour
élaborer une campagne de promotion de la plongée sous-marine.
FC - Toutes ces actions sont importantes au niveau économique.
Pourtant, le plongeur loisir affirmera qu’il n’est pas concerné. Que
peut apporter ce type d’action au plongeur actuel ?
HdT - Le plongeur loisir est tout aussi concerné que le plongeur

sportif. Les premiers entretiens le prouvent. L’action de l’étude ne
va rien apporter immédiatement au plongeur actuel. Nous devons
prendre le temps de le comprendre avant d’engager des actions qui
là, le concerneront directement. C’est primordial, en communication, de commencer par connaître sa cible avant de lui adresser un
message.
FC - Qu’appréciez-vous sur l’internet « plongée » ?
HdT - La plongée sous-marine sur internet est relativement récente.

Il existe certains sites remarquables qui aujourd’hui contribuent
fortement à la promotion de la plongée. La plongée ne peut plus
exister sans internet. Internet est un média rapide, alliant le
visuel et l’information de fond, s’adressant à des publics très
différents... exactement ce qui est nécessaire à la plongée
d’aujourd’hui .
FC - Que détestez-vous sur cet internet ?

Rien !

<
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FC - Pourquoi le salon de la plongée a-t-il lieu à Paris, au mois de
janvier ?
HdT - Le Salon de la Plongée Sous-Marine est né à Paris, qui

demeure, encore aujourd’hui, la plus grande place d’Europe dans
l’activité des Salons. 53% des visiteurs viennent de Province et des
pays d’Europe et Paris reste la ville la plus accessible en transports!
La date du mois de janvier présente plusieurs avantages non
négligeables comme le fait que le deuxième week-end de janvier
n’étant jamais une période de vacances scolaires, cela permet de
conserver une date fixe, que cette date fixe permet à toutes les
personnes concernées (exposants, visiteurs ...) de connaître les
dates d’une année sur l’autre, ce qui facilite la communication et
l’organisation.Cela permet également de ne pas entrer en conflit
avec les dates des autres salons européens. Enfin, en choisissant le
deuxième week-end de janvier, le Salon de la Plongée Sous-Marine
de Paris devient le 1er Salon Européen dans le calendrier. Ce point
est important car il place Paris en position de leader et c’est à Paris
que les exposants présenteront les nouveautés.
FC - Les plongeurs réclament souvent des nouveautés matérielles
et de la diversité parmi les marques. Comment répondez-vous à
cette attente ?
HdT - Je pense aujourd’hui que les visiteurs souhaitent des nou-

veautés car nous sommes dans une ère d’innovation permanente
et l’acheteur recherche toujours ce qui est nouveau. C’est une
excellent chose pour la consommation. Les marques et sociétés qui
profitent du Salon pour présenter les nouveautés ou pour lancer un
nouveau produit savent très bien à quel point cela est porteur.

bien avoir envie de s’offrir le dernier détendeur sorti. Il faut alors
qu’il le trouve aussi sur le Salon.
Le souci aujourd’hui, c’est que les professionnels ne sont pas
d’accord entre eux sur la conduite à mener alors souvent on veut
faire porter le chapeau au Salon. Comme l’a dit, lors d’une réunion
à Paris, le directeur général d’un fabricant, ce n’est pas au Salon de
la Plongée de faire le gendarme mais aux fabricants et revendeurs
de se mettre d’accord.
FC - On parle souvent des voyages, du matériel, mais l’emploi
est-il lui aussi représenté ?
HdT - Oui, bien sûr. Le Salon a une place importante dans le mar-

ché de l’emploi pour la plongée aussi bien au niveau des offres que
des demandes. Il y a même une bourse de l’emploi depuis 3 ans
organisée en partenariat avec l’Association Nationale des Moniteurs de Plongée (ANMP).
FC - Quelles sont les tendances « voyage » actuelles ?
HdT - La question est difficile. La conjoncture géo-politique étant

préoccupante, les tendances voyages se modifient en fonction des
événements internationaux. Nous allons accueillir certains Offices
de Tourisme pour la 1ère fois cette année mais il y toujours les
destinations “phares” comme Tahiti, les Maldives, le Mexique ...
FC - Quel serait le modèle idéal de salon ?
HdT - Un Salon où les exposants se retrouvent pour fêter les bons

résultats économiques de l’année !

FC - Que nous réservez-vous pour l’édition 2007 du salon ?
FC - Les visiteurs, quelque soit le salon viennent dorénavant chercher des « prix ». Avez-vous le sentiment que cela modifie les
intentions globales du salon ?

HdT - Pour le moment le programme s’affine et il est encore un peu

HdT - Au Salon de la Plongée seuls 10% des visiteurs se déclarent

Mais pour vous et en quelques lignes :

comme venant chercher des “prix”. Je pense qu’il viennent comparer, essayer mais si un produit correspond à leur attente, il ne
cherche plus forcément un pris bas. Le Salon ne doit pas déroger à
sa règle initiale, ce n’est pas une braderie. J’ai déjà eu la réputation
de faire respecter cette règle et je n’ai pas l’intention de changer. Il
faut que les visiteurs puissent acheter mais le marché de la plongée a besoin d’être tiré vers le haut ... pas vers le bas.
C’est une règle de base en marketing : si nous souhaitons que les
plongeurs consomment, il faut leur présenter des produits originaux, pas des produits d’il y a 4 ou 5 ans.
FC - La vente directe sur les salons soulève toujours des discussions : intérêt économique, promotion des nouveautés, écoulement de stocks,…Est-ce un mal nécessaire ?
HdT - Je reste persuadée qu’il y a de la place pour tout le monde.

Comme je le précisais tout à l’heure, il n’y a plus un plongeur
mais des types de plongeurs. Que quelqu’un souhaite acheter une
fin de série pas cher, c’est son choix, mais son voisin peut très
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tôt pour tout dévoiler...

- La communication : l’annonce des résultats de l’étude “Plongeur
qui es-tu?” va permettre une campagne de communication autour
du thème de la plongée de grande envergure;
- Les animations :
--> L’Histoire de la Plongée doit faire partie des connaissances générales du plongeur. Transmettre ce savoir par les livres
et par l’exposition de pièces de collections, de maquettes ou de
reconstitutions d’équipements, est un excellent moyen pour y
parvenir.Une nouvelle étape sera franchie au Salon de la Plongée
2007 car certains objets de collections inertes vont reprendre
vie grâce à des animations et vont également être immortalisés par la peinture.
--> Un anniversaire : Pascal Lecocq va célébrer au
Salon ses 30 ans de peintures avec une exposition
exceptionnelle de ses plus grands chefs d’œuvre.

>

Salon autorisé par arrêté du Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, du 27 juillet 1999
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Salon produit et organisé par HP Communication
www.salondelaplongee.com
Tél. : 00 33 1 43 74 72 89

Plongeu
Déclenc
Plongeurs
Déclencheurs

Gros plan sur les lauréats des
concours photo plongeur.com

15

corail
Concours 17 :

le corail dans tous ses états

Gagnant du concours 17 à gauche:
Searil, photo prise à l’entrée d’une
grotte à Vilamendhoo dans l’atoll
d’ari aux Maldives avec un Sony T1

2ème Bidibulles, en bas. La photo
à été prise lors d’une croisière en
Egypte ( sur Elphinston Reef ). Objectif nikon 10.5, caisson sealux ( pour le
D70) et deux flashes SB105

corail

3ème place pour Zam
Archipel des Glénan
corynactis viridis (anémone bijou)

4ème place ex aequo :
en haut Loule, la photo
a été prise le 7 mai
2006, à l’élvine, sur la
cote bleue avec un fuji
E900.
Polype
Sur la gauche Thyss .
Photo numérique en 5
MP avec un Nikon
Coolpix 5700
Montipora Digitata Vert

douce

Concours 16 :

eau douce

la photo gagnante de
Gégé69.
Photo prise en carrière
avec un Nikon 8400 en
caisson Ikelite.

Les deux autres lauréats:
La carpe par Chercheur
d’eau. Image réalisée
dans la carrière de
Chamagnieu (près de
Lyon) avec un D70 Nikon
(objectif Nikon 18/70) en
caisson Ikelite Flash Ikelite 100 Ai (en manuel)
Et la croix par Bidibulles,
pour une photo prise en
Autriche.

bateau
Concours 15 :

bateau

La photo gagnante de ce concours
c’est celle de Bigblue83 prise à Marseille ile du Riou avec un IXUS 700

Les autres lauréats sont Gégé69, et
Mao

portraits
Concours 14 :

portraits

Le blénnie - Sébastien Blanc

1ère place à Jako avec
une photo de blennie
du bassin d’Arcachon.
2ème place pour Riou
avec ce portrait de
Saint-Pierre. Olympus
C5060 flash interne et
caisson dédié.
3ème place pour
Chercheur d’eau, pour
une rascasse volante
de Mer Rouge

ustacés
Concours 13 :

crevettes & crustacés

cette fois le lauréat c’est 3@5, pour
cette crevette, suivi par Petit Tétard
et Magik

FESTIVAL MONDIAL

DE

IMAGE
SOUS-MARINE
L’

La Papouasie Nouvelle-Guinée
Le 33ème Festival mondial de l’image
sous-marine se déroulera du 25 au 29
octobre au Pré aux Pêcheurs / Port
Vauban d’Antibes, sous un immense
chapiteau de 6000 m2. Du “camping
grand luxe” avec cette installation qui
comprendra deux salles de spectacle
(Spondylus : 800 places et Spondylia
:300 places) et offrira près de 4 000
m² d’exposition. Tous les habitués ont
déjà réservé leur stand. Des espaces
supplémentaires restent encore disponibles.

La Papouasie Nouvelle Guinée invité d’honneur
La Papouasie est un lieu magique pour
la photographie. Régulièrement depuis
quelques années, plongeurs et palmes
d’or récompensent des images en provenance de ces lieux exceptionnels.
La Papouasie Nouvelle-Guinée sera à
l’honneur de l’édition 2006 : exposition de photos, projection de diaporamas réalisés en Papouasie par : Lionel
POZZOLI, Pierfranco DILENGE, Mauro
et Franca BERNASCONI, Raymond SAHUQUET. Les grands noms de la prise
de vue et des montages audiovisuels
nous réservent un feu d’artifices d’images pour un 33ème Festival des plus
prometteurs !
La Russie et l’Ukraine : des pionniers à
l’avant-garde
Les Académies du Cinéma Russe et
Ukrainienne proposent une vision nouvelle du cinéma sous-marin. En 2005,
Alexandre Kouranov, Serguei Mokritski et Dimitri Volkov de l’Académie de
Russie nous en ont offert un aperçu

avec leur film “L’Atelier de l’Artiste Rodin - la Porte de l’Enfer”. Ce véritable
opéra sous-marin a obtenu le Prix de
l’Insolite a été largement apprécié par
le public lors de la présentation de la
tournée des films primés en France et
à l’étranger.
En novembre 2005, à Saint-Pétersbourg nous avons rencontré des réalisateurs russes qui, dans les années
1950 à 1980, ont produit des films de
fiction sous-marins. À cette époque,
l’Union Soviétique n’appréciait pas ce
type de productions ; la plongée sousmarine était réservée aux militaires.
Le matériel de ces cinéastes était très
archaïque et les pellicules d’une autre
qualité.
La soirée du jeudi 26 octobre leur sera
consacrée : “Les Pionniers du Cinéma
Russe 1950-1970” avec Eduard Rozovsky, caméraman de “Amphibian Man”
(1961), Alexander Massarsky, caméraman au Leningrad Studio of Science
Films, ingénieur et inventeur des
premiers appareils photo et caméras
sous-marins en 1956 en Russie, ainsi
que Vladimir Karpichev, chef plongeur
spécialiste au Yalta Film Studio et réalisateur de “Pirates du 20ème Siècle”.
Présents à Antibes, ces pionniers seront heureux de rencontrer nos jeunes
réalisateurs.
Le 33ème Festival Mondial de l’Image
Sous-Marine vous attend pour, une

Daniel Mercier
Délégué général

FMISM : 62, av. des Pins du Cap – 06160 ANTIBES – JUAN-LES-PINS – FRANCE
Fax : 00 33 4 93 67 34 93 – e-mail : info@underwater-festival.com
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Claude RUFF

Mode
Manuel

Complique ?

A voir les questions habituellement posées dans les
salles photos du forum plongeur.com on peut vite se
rendre compte que, pour
beaucoup, le mode manuel est réservé aux experts
de la photo ! Pourtant, il n’y
a rien de bien compliqué
dans son utilisation à partir du moment où l’on a les
informations clés… et de là
s’ouvrent de nouvelles portes vers la créativité pour
des images bien plus belles!
Retrouvez les p’tits secrets
du mode manuel à la fin de
cet article…

Commençons
par l’essentiel : le
diaphragme et la
vitesse.

Histoire de simplifier les explications, je vous propose pour commencer une expérience des plus
simplistes – il suffit de prendre un
vase… et de le mettre sous un
robinet après l’avoir vidé puis:
- d’ouvrir un peu le robinet et
d’enlever le vase immédiate-

30

ment : il y aura à peine quelques gouttes d’eau au fond du
vase,
- d’ouvrir un peu le robinet
et d’enlever le vase au bout
d’une seconde : il y aura un
peu d’eau dans le vase,

- d’ouvrir un peu le robinet et
d’enlever le vase au bout de
10 secondes : il y en aura déjà
plus,

- cette fois, d’ouvrir à fond le
robinet et d’enlever le vase au
bout d’une seconde : il y en
aura presque autant que dans
le cas précédent,

- d’ouvrir à fond le robinet et
d’enlever le vase au bout de 10
secondes : il est à moitié plein,
- enfin, d’ouvrir à fond le robinet
et d’enlever le vase au bout de
30 secondes : il a débordé.

En faisant le parallèle, notre
diaphragme c’est le robinet – plus
il est ouvert, plus il y a d’eau qui
coule – et notre vitesse, c’est la durée durant laquelle le vase est sous

le robinet – plus il y est longtemps,
plus l’eau à le temps d’y couler !

Techniquement
parlant :
- le diaphragme : il permet de déterminer la quantité de lumière qui
arrivera au capteur -plus il y a de
lumière, plus il doit être fermé…
plus il fait sombre, plus il doit être
ouvert. Il est affecté un chiffre à
chaque ouverture de diaphragme dont les valeurs usuelles sont
2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 ! Plus
le chiffre est petit, plus l’ouverture
est grande… et plus la lumière rentrera.
- la vitesse : c’est la durée pendant
laquelle le capteur sera exposé à
la lumière – plus la vitesse est lente,
plus le temps de pose est long et
plus le capteur aura le temps de
s’imprégner de la lumière rendue
par la scène.
Ces 2 paramètres sont intimement
liés : à vitesse égale, la quantité
de lumière qui arrive au capteur
est dépendante de l’ouverture
pour laquelle on aura opté.

Dans notre exemple, l’ouverture
du robinet correspond à l’ouverture du diaphragme - la durée durant laquelle le vase est sous l’eau
correspond à la vitesse. Si on fait le
parallèle avec le 1er et le dernier
cas de l’exemple du vase :
- quand il y a trop peu de
lumière qui arrive au capteur,
nous obtenons une sous-exposition (soit une image plus ou
moins sombre – soit à peine un
peu d’eau dans le vase)
- quand il y en a trop, nous obtenons une sur-exposition (soit
une image trop claire – soit un
vase qui déborde).

Pourquoi changer l’un
et pas l’autre : la profondeur de champs.
Si votre appareil photo est bien réglé pour une prise de vue donnée,
la vitesse n’aura que peu d’influence sur le rendu de l’image.
Par contre, changer de diaphragme va influencer sur la profondeur de champ puisque plus il est
fermé, plus elle est grande ! La
profondeur de champs permet
d’avoir une zone de netteté plus
ou moins importante à l’avant et
à l’arrière du sujet photographié.
A titre d’exemple :
- on veut faire le portrait d’un ami
en ayant un arrière plan flou pour
mettre en valeur le sujet : on va
ouvrir le diaphragme,

Le boitier va déterminer tous les
paramètres en fonction de la
scène que l’on est en train de
photographier – il n’y aura là,
en général, aucune possibilité
de réglage.
- le mode P (Programme) :
Là encore, c’est le boitier qui
va gérer les paramètres de
prise de vue – mais vous pourrez modifier le couple vitesse/
diaphragme.
- le mode S (Priorité vitesse) :
Vous réglez la vitesse… le boitier détermine le diaphragme.
- le mode A (Priorité ouverture) :
Vous réglez le diaphragme… le
boitier détermine la vitesse.
- le mode M (Manuel) :
Vous réglez diaphragme et la
vitesse.

Quel mode et quand ?
- Les modes Auto et P vont utiliser
un diaphragme intermédiaire et
régler la vitesse en fonction de
celui-ci – si la vitesse devient trop
lente, le diaphragme sera ouvert
pour éviter les flous. Si nécessaire, il
proposera ou imposera l’utilisation
du flash.
- Le mode S est essentiellement
destiné à prendre des photos de
sujets rapide – il n’est à mon sens
qu’exceptionnellement utilisable
en photo subaquatique.

- en photo macro, on cherche à
ce que tout soit net : on va donc
fermer son diaphragme.

- Le mode A peut-être intéressant
en photo subaquatique quand on
a de bonnes conditions de luminosité (près de la surface par exemple). On l’utilise aussi dans d’autres
conditions mais il est préférable au
préalable de bien comprendre et
utiliser le mode M !
Il faut savoir que ces modes sont
principalement prévus pour la
photo terrestre et qu’ils font tous
une chose très simple : s’arranger
pour que la quantité de lumière
qui arrive au capteur soit suffisante pour avoir une image correctement exposée.
Imaginez-vous par exemple sous
l’eau face à un récif à 15 mètres
de profondeur – il y a peu de lumière et vous cherchez à photographier une masse relativement
peu éclairée en ayant opté pour:
- le mode auto ou programme:
vu qu’il n’y a pas assez de
lumière, le diaphragme va
être ouvert au maximum et
la vitesse sera aussi lente que
possible tout en évitant les
flous de bougé - conséquence
: une profondeur de champs
très limitée !
- le mode priorité vitesse (S) :
vous avez choisi une vitesse de
1/60ème et le boitier règle le
diaphragme au minimum;
conséquence : tout comme
dans le cas précédent, une
profondeur de champs très
limitée !
- le mode priorité diaphragme
(A) : vous avez choisi un diaph

Voilà pour les bases
– et les Modes alors ?
Tout boitier est équipé d’un système de mesure qui lui permet de
déterminer (ou d’indiquer) les paramètres à utiliser selon un algorithme qui peut, ou non, se baser
sur de standards de prise de vue
stockés dans une petite base de
donnée
- le mode Auto (Automatique) :

Le bouton de sélection du Fuji E900
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PHOTO
intermédiaire (11 sur un reflex ou 5,6 sur un
compact) et les conditions de luminosité
amènent le boitier à paramétrer la vitesse
à… 1 seconde (voire plus) – conséquence
: vous avez une profondeur de champs
correcte mais votre photo sera floue ou aura
des couleurs «bizarroïdes» si vous utilisez un
flash !
- le mode Manuel : vous optez pour un diaph
intermédiaire (voire le diaph le plus fermé
possible sur un compact) et une vitesse normale (1/60ème); Le flash va s’occuper du
reste puisqu’il va éclairer toute la scène !

Le mode Manuel… à retenir impérativement:
- quand toute la scène est éclairée par le
flash, le seul paramètre qui entre en ligne de
compte est le diaphragme (il ne va influencer que la profondeur de champs)
Essayez : mettez un objet directement devant un
mur - sélectionnez un diaph et prenez la même
image à différentes vitesses.
- quand une partie de la scène est éclairée
par le flash et que le reste est dans le «bleu»,
si vous utilisez une vitesse rapide vous aurez
un fond noir – si vous utilisez une vitesse lente
vous aurez un fond bleu (plus la vitesse est
lente, plus le bleu sera intense) – le flash s’occupera d’éclairer votre 1er plan.
Essayez : mettez un objet en 1er plan et en arrière
plan du ‘vide’ (ou, en plongée, du bleu) - sélectionnez un diaph et prenez la même image à différentes vitesses.
Quand vous n’utilisez pas du tout le flash,
il faut trouver l’équilibre entre le diaphragme et la
vitesse – la plupart des boitiers sont équipés d’une
barre-graphe qui vous aidera à trouver l’exposition idéale (consultez la notice du constructeur).
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L’écran du Fuji E900 – en bas à
droite, le barre-graphe qui permet
de déterminer le bon rapport
diaphragme/vitesse en fonction du
système de mesure du boitier : à
consommer sans modération.

Et la sensibilité alors ?
La sensibilité, notée ‘ISO’, est un paramètre qui permettra au boitier de savoir à quel point il doit être sensible à
la lumière – les valeurs usuelles vont de 100 à 800. Pour
l’argentique, plus la valeur est élevée plus on verra le
grain de la pellicule sur les images – pour le numérique,
plus la valeur est élevée plus on verra apparaître sur les
images du bruit (répartition aléatoire de pixels «parasites»). Il est donc préférable, pour un gain de qualité,
d’utiliser une sensibilité aussi faible que possible. A noter que selon les conditions de prise de vue – à l’inté-

Quelques exemples :
L’avantage du numérique et qu’il n’y a aucun cout de
développement ou de tirage pour des essais que l’on
peut faire au chaud chez soit (si besoin est)… ! Ci-dessous, 2 exemples pris hors de l’eau :
- le 1er avec boitier Compact Fuji E900.

ouverture :f8
vitesse :
1/630ème de
seconde

ouverture : f8
vitesse :
1 seconde

- le 2nd avec un Reflex Nikon D200.

ouverture : f11 – vitesse : 1/250ème seconde

ouverture : f11 – vitesse : 1/2 seconde

Pour finir :
On se rend compte ici que malgré
l’utilisation de vitesses très lentes de
l’ordre de la seconde, le sujet n’est
pas flou – l’explication est très simple
: le flash fige le sujet quelle que soit
la vitesse (à savoir que la durée de
l’éclair n’excède pas le 1000ème de
seconde).
Vous n’êtes pas obligé d’avoir,
comme moi, une grenouille pour
faire ça… alors n’hésitez pas à essayer chez vous ! Un sujet approprié
peut être la soirée entre ami : au lieu
d’avoir les éternels clichés de visages
pâles sur fond noir… privilégiez des
vitesses lentes pour récupérer la luminosité ambiante de la pièce où vous
vous trouvez.

Voilà, vous avez là les bases même de
la photographie dont la compréhension vous permettra de ne plus faire
des photos au hasard de la volonté
de votre appareil – il ne vous reste
plus qu’à vous y mettre pour que vos
images résultent d’un choix artistique
et non plus aléatoire !

•
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INTERVIEW

focus sur

la Photo Sub
Hubert Lacour

Bonjour Hubert,
nous te connaissons depuis un bon moment sur l’internet, grâce à l’enseigne Dive
Photo Light, peux-tu nous présenter ton
enseigne et activité ?
Nous sommes importateur, distributeur,
revendeur de matériel photo/vidéo et
éclairages sous marin, concepteur d’accessoires et éclairage
Quelles marques représentes-tu et quel est
leur positionnement sur le marché français?
Nous représentons officiellement fantasea,
Inon, Nite-Rider, SIlverfish et distribuons
également Ikelite, Epoque, Sea-Sea, Canon, Olympus, Sony, Fuji, Panasonic.
Toutes ces marques sont leader sur le marché Français allant de l’entrée de gamme
au matériel pro

Quand as-tu démarré cette activité, et
qu’est-ce qui t’a motivé à te lancer sur ce
créneau ?
J’ais commencé seul dans mon coin en
Septembre 2004, car je cherchais un caisson pour mon Coolpix 4300, en France il
était en vente 249€ et uniquement sur commande au Canada 159€ dispo de suite, j’ais
par la suite cherché un flash et là même
constat, j’ais de suite compris qu’il y avait
quelque chose a faire en France dans ce
domaine au début je faisais çà en dilettante et la demande est devenue de plus
en plus forte de la part des magasins.
J’ais donc décidé de me lancer a fond dedans pour répondre à une réelle demande
Pro.
J’ai récupéré des exclusivités d’importation sur des produits et des marques délaissés par les importateurs de l’époque,
les magasins m’ont suivit, leur marge on
augmenté et à leur demande j’ai étendu
notre catalogue à des marques déjà distribuées en France.
Faut-il une formation ou des compétences
particulières pour répondre à toutes les
exigences du marché et des clients ?
Je crois qu’il faut aimer plonger, aimer la
photo terrestre, je suis toutes les semaines
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sous l’eau pour essayer les dernières nouveautés, j’achète tous les nouveaux appareils pour lesquelles nous proposons les
caissons, il faut un minimum de connaissance sur les produits que nous vendons et
sur les nouveautés.
Mais avant tout il faut avoir une réelle envie de connaître la marché Global Européen, avoir envie de répondre aux attentes
et aux préoccupations des professionnels
afin qu’il développe positivement le marché de la photo sous marines dans leurs
magasins.
Peut-on dire qu’un bon photographe terrestre est de fait un bon photographe sousmarin ? Quelles sont les différences ?
Absolument pas, et pour preuve, les bon
photographes sous marin ne font pas ou
peu de photo terrestre. La lumière, la profondeur de champ, les contraintes techniques liées a l’autonomie sous l’eau.
La plongée sous-marine apporte une
contrainte supplémentaire au passionné
photographe. Faut-il être un bon plongeur
- et quel niveau - pour avoir plus de facilités dans la prise de vue sous-marine ?
A mon avis non le niveau tel qu’on l’entend
sur le papier ne joue en rien. Seule l’expérience que l’on peut avoir avec les années
joue un rôle. Le niveau est là pour déterminer des prérogatives de profondeur et
d’autonomie.
Un niveau 2 avec 2000 plongées me rassurera plus sous l’eau qu’un niveau 4 avec
150 plongées. Celui qui aura plongé 2000
fois avec son appareil sera à coup sûr plus
efficace.
La photo sous marine, est a mon avis un
mélange de feeling, de connaissance parfaite de son appareil, de l’éclairage, un
brin de chance, mais surtout et avant tout
un LOISIR !!!!!!!!!!!!!!!!

Avec tout l’attirail de plongée, et ce matériel photo souvent imposant, le photographe doit-il revoir sa façon de photographier ? (gêne dans les mouvements, visée,
rapidité de mouvement, sensations tactiles
sur l’appareil, etc.)
Je ne pense pas, la passion prime avant
tout, les contraintes de matériel se réduise
avec la miniaturisation des accessoires et

composants.
On pense tout de suite à avoir une tonne
de matériel haut de gamme et imposant,
entre caissons et bras de flash... La photo
sub est-elle accessible sans se saigner financièrement ?
La photo Sub reste accessible à tous. La
plongée est un espace de liberté, de découverte, de calme, un petit caisson + Apn
pour 400€ vous permettra d’immortaliser
ces moments de liberté. Mais si ça devient
un virus dévorant alors il vous faudra casser la tirelire tous les deux ans car les produits évoluent très vite.
Nous sommes en plein dans l’ère du numérique, la photo a été dynamisée et semble
s’être démocratisée. Quel est ton sentiment
sur ce “tout numérique”, ce qu’il a apporté, avantages et inconvénients ?
Le tout numérique en photo n’est qu’une
évolution logique des choses.
Inconvénients : problème de droit d’auteur
et droit a l’image, problème d’identité des
photos, sont-elles réelles ou simplement
bien travaillées avec des logiciels de retouche, les photos deviennent jetables, le
noir et blanc n’existe pas en numérique
puisque les capteurs capturent ce qu’ils
ont réellement devant l’objectif.
Avantages : Les avantages sont d’ordre
économique en priorité, plus de développement, plus de pellicule, vision en temps
réel des photos prises, possibilité de tirage
à la maison, circulation par Internet des
photos.
As-tu encore une clientèle “argentique” ?
Le photographe “numérique” est-il différent du photographe “argentique” ?
Oui nous avons beaucoup de clients équipés en Argentique, mais il est vrai que chaque année, quelques-uns passent du coté
« Obscur de la Photo »……..
Le photographe argentique passionné de
photo sous marine n’est pas différent de
celui qui est passionné de numérique, plus
puriste peut-être, mais comment pourraiton vouloir voir disparaître l’argentique qui
a ce jour est le seul moyen réel de ramener
des photos Noir et Blanc des profondeurs
?!
Le reflex numérique fait beaucoup parler

tées et pourquoi
pas
à de nouvelles marques…….
Pour les accessoires les
fabricants
ont
enfin
compris que
le potentiel était là
et chaque
année désormais des
nouveautés
surgissent, en tête
de l’innovation citons INON
pour sa gamme de flash en 2005.
de lui... La plongée profite-t-elle
de cette démocratisation ? Que faut-il savoir ou faire avant de passer au reflex,
et à quels changements doit s’attendre le
plongeur qui fait la bascule ?
Ah là tu soulèves un gros débat. A mon
sens la priorité c’est d’être arrivé au bout
de ce qu’on peut faire avec son matériel
Bridge ou APN.
Le reflex sous l’eau ne doit pas être un caprice car le plongeur va vite être déçu…..
Il faut avant tout connaître son appareil
sur terre avant de l’amener sous l’eau.
Le reflex est moins malléable sous l’eau,
caisson plus gros, flash externe obligatoire, impossibilité de changer d’objectif sous
l’eau, obligation d’avoir plusieurs objectifs
afin de couvrir la macro et le grand angle
donc plusieurs hublots.
Et enfin le principal reproche est qu’il n’y à
pas de visée sur l’écran arrière pour la plupart des reflex, hormis sur le Nouveau E330 Olympus qui est l’appareil reflex idéal
à mon avis pour le plongeur photographe
amateur voulant basculer au reflex
Quelles sont les proportions de plongeurs
équipés de matériel grand public (compact, bridges) contre la vague “reflex” ?
Une tendance se dégage-t-elle sur le domaine de la plongée, en terme de choix
d’appareil, de caissons, flash... ?
Je dirai 80% en APN et désormais 20% en
reflex. La priorité va sur les appareils dit «
débrayables », avec des modes manuels,
priorité vitesse, diaphragme etc.……..La
répartition des marques est assez équilibrée même si Canon et Olympus se partagent les trois quarts du marché des appareils et caissons.
Les Fabricants d’appareils délaissent de
plus en plus le marché du caisson, Nikon a
arrêté toute fabrication de caissons en 2005,
Olympus pourrait arrêter aussi, cela laisse
de la place aux marques déjà bien implan-

Le matériel électronique progresse irrémédiablement, qu’en est-il des équipements
tels les caissons ou bras de flash ?
Foncièrement, seule la miniaturisation
électronique a permis une évolution des
flash, les caissons et les bras se sont allégés...
Les compétences et retours de revendeurs
comme Dive Photo Light interviennent-ils
dans le développement des produits ?
Nous l’espérons, nous testons tous le matériel que nous vendons, nous développons notre gamme de lampe, de bras, de
platine, chaque fois que nous le pouvons
nous essayons d’intervenir auprès des fabricants afin de corriger des défauts de
conception ou de réalisation. Parfois écouté souvent ignoré……..
L’internet est-il un endroit privilégié pour
toi en terme d’axe de développement ?
Pour faire connaître un produit Internet
est un support indispensable, mais avant
d’investir le photographe plongeur a besoin de tester de comparer de toucher,
c’est pourquoi Internet seul ne suffit pas, il
faut que les acheteurs potentiels puissent
essayer le matériel, c’est pourquoi nous
sommes partenaires régulièrement de rencontre afin de présenter les nouveautés et

de permettre aux plongeurs de se faire une
idée précise avant un achat éventuel.
L’internet a ouvert les marchés, et les boutiques “traditionnelles” sont pourtant
soumises à des lois de marché local, comment peut-on être concurrent ou se démarquer
par rapport aux achats en ligne bénéficiables à d’autres pays ?
Notre position sur ce sujet est très claire,
les fabricants par le biais de leurs importateurs respectifs dans chaque pays doivent mettre tout en œuvre afin que les prix
publics soient respectés même sur les sites
de vente en ligne, afin de ne pas générer
une concurrence déloyale envers les marchés locaux. Malheureusement quasiment
aucun fabricant, ni importateur officiel ne
gèrent ce genre de problèmes.
On peut prendre le cas Ikelite ou les revendeurs et distributeurs se livrent une
bataille féroce : Ikelite n’ayant aucune politique censée de distribution en Europe et
vendant à tout va on peut voir des écarts
de prix de 30% d’un pays à l’autre en Europe - voire des pseudo distributeurs vendre
directement sur des sites web et faire une
concurrence déloyale à leur propre revendeur).
A terme les marques vont payer très cher
leur frénésie de vendre à tout prix. La recette est à mon sens: Service, Disponibilité,
SAV, Respect et Prix mais pas seulement le
prix … à tout prix !

Selon toi, dans la mouvance actuelle, la
photo sous-marine est-elle seulement un
(sous) secteur de la plongée, ou bien ne
serait-elle pas au contraire un moteur au
développement de ce sport ?
Je n’ai pas assez de recul dans ce domaine
mais la photo va sûrement attirer du monde vers la plongée dans les années a venir,
le numérique y est pour beaucoup (tu en es
un exemple frappant).
Merci Hubert ! à très bientôt je l’espère, sur
de nouveaux stages photos Plongeur.com!

Fabrice Charleux

http://www.divephotolight.com
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FAUNE-BIO

La

Murène

par Eve Borgognon [petite bulleuse]

Parce qu’au fond elle n’est pas
si méchante…
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Photos Claude Ruff
et Laurent Kbaier

L

rat exceptionnel qui lui permet de repérer ses proies
et de les poursuivre sans peine. La murène possède
un flair infaillible et se fie avant tout à son odorat
plus qu’à sa vue car elle est pratiquement aveugle.

Les narines de la Murène en forme des tubes qui dépassent du museau et sont prolongées sous la peau.
Leurs extrémités sont pourvues de cils vibratiles
qui assurent la circulation de l’eau sur des terminaisons olfactives. La murène est ainsi dotée d’un odo-

Les Murénidés sont dépourvus de nageoires pectorales
et ventrales. La nageoire dorsale débute juste en arrière de la tête et se prolonge sans discontinuité jusqu’au
bout de la queue (Les nageoires dorsale, caudale et anale sont réunies en une bande continue).
Son museau fin est pourvu d’une bouche s’ouvrant à
plus de 90°et d’une redoutable dentition. La murène ne
possède pas, contrairement aux idées reçues, de glan-

a murène est un poisson anguilliforme, son long
corps ovalisé est recouvert d’une peau lisse épaisse et visqueuse. La plupart mesure entre 80 cm
et 1,50m mais certaines peuvent dépasser les 3
m et peser plus de 100 kg. C’est le cas de Gymnothorax
javanicus qui atteint les 3 m et semble apprécier les caresses des plongeurs et de Strophidon sathete, la plus
grande espèce, qui peut mesurer jusqu’à 4 m de long.
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des à venin mais ses mâchoires seraient recouvertes
d’un mucus toxique qui serait responsable de l’infection rapide des plaies qu’elles infligent. De plus la force
des mâchoires lui permet de tordre une flèche en acier
comme un simple fil de fer ! Avec ses dents tranchantes
et recourbées vers l’arrière la murène peut donc infliger
de terribles morsures.
Etrangement la murène est souvent considérée comme
étant plutôt laide. Pourtant elle sait déployer une très
large palette de couleurs et de motifs : sa livrée pouvant
être tachetée, tatouée, frangée, zébrée...etc. Le tout dans
des tons brun chocolat, blanc cassé, noir, jaune sable et
même bleu écarlate.
C’est à Liciono Murena, que la murène doit son nom.
Ce romain qui vécu 2 siècles avant notre ère possédait
d’immenses aquariums qui hébergeaient des murènes
apprivoisées qui venaient manger dans sa main.
Secrète et discrète, la murène est présente dans toutes
les mers tropicales et subtropicales et compte environ

E

trangement la murène est souvent
considérée comme étant plutôt laide.
Pourtant elle sait déployer une très
large palette de couleurs et de motifs :
sa livrée pouvant être tachetée, tatouée,
frangée, zébrée...etc. Le tout dans des tons
brun chocolat, blanc cassé, noir, jaune sable
et même bleu écarlate.
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200 espèces réparties dans 15 genres. C’est un poisson sédentaire,
benthique et cavernicole qui se déplace sur les fonds entre quelques
centimètres et 100 mètres de profondeur. Du fait de la faible hauteur
de la nageoire dorsale et de l’absence de nageoires paires, la Murène
ne peut maintenir une stabilité latérale, ce qui explique qu’on l’observe
le plus souvent dans une position
inclinée sur le fond.
La murène passe le plus clair de la
journée cachée dans un rocher ou
une anfractuosité ne laissant dépassé
que sa tête. Elle apprécie également
les multiples cachettes que peut lui
offrir une épave. Elle en profite pour
entretenir sa relation avec les petites crevettes ou les labres vivant à
proximité de son trou pour s’offrir
un curetage en bonne et due forme.
Ces nettoyeurs pénètrent dans sa
bouche et jouent le rôle de brosse à
dent. Ils la débarrassent des parasites et déchets encombrants tout en
s’en nourrissant. La murène a donc
des amis…mais aussi des ennemis.
Avec les poulpes et les homards la
murène forme un trio infernal qui

peut déclencher de féroces combats.
La nuit venue, la murène s’active.
Grâce à son odorat très aiguisé elle
repère ses proies. Particulièrement
friande de poulpes, de calmars et
de seiches. Elles ne dédaignent pas
non plus les poissons et les crustacés qu’elle dévore avec appétit. Et
quand l’occasion se présente la murène ne dédaigne pas une charogne.
Elle joue ainsi un véritable rôle écologique qui a toute son importance
dans l’équilibre des fonds marins.
La peau de la murène est recouverte d’un mucus qui la protège des
rochers et facilite ses déplacements
dans les moindres failles. Elle peut
ainsi glisser la tête dans les trous
occupés par d’autres animaux pour
les déloger. Les poulpes, qu’elle adore, sont des proies difficiles qui se
glissent dans de minuscules trous et

s’agrippent à la paroi avec une force
telle qu’il est presque impossible de
les déloger. Mais la murène a mis au
point une technique toute particulière : elle commence par happer
l’un des tentacules et tord son corps
pour former un nœud près de sa
queue. Elle fait ensuite le nœud jusqu’à sa tête et la projette en arrière
d’une brusque détente, arrachant
ainsi le bras du céphalopode.
La période de reproduction de la
murène s’étend de juillet à septembre. Du fait de ses mœurs nocturnes
on connaît mal cet aspect de la vie
des murènes mais on sait cependant
qu’elles abandonnent leurs œufs
qui flottent à la surface. Les œufs
sont assez gros (environ 5mm), et
se transforment en larves plates,
transparentes, de forme ovale allongée, appelées leptocéphales.

Classification classique
Règne :		
Embranchement :
Sous-embr. :
Super-classe :
Classe :		
Sous-classe :
Infra-classe :
Super-ordre :
Ordre :		
Sous-ordre :		
Famille :		

Animalia
Chordata
Vertebrata
Osteichthyes
Actinopterygii
Neopterygii
Teleostei
Elopomorpha
Anguilliformes
Muraenoïdés
Muraenidae
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Ces larves se laissent ainsi flotter au
grès des courants en même temps
que le plancton pendant un à deux
ans avant de devenir adultes. Après
cette période d’inactivité la murène
descend vers le fond pour commencer sa vie de chasseresse.
Toutes les murènes naissent mâles
puis deviennent femelles. Certaines
changent de couleur avec le sexe et
l’âge. Dans le cas de la murène ruban par exemple, jeune elle est noire et jaune, puis elle devient bleue
en grandissant. Lorsqu’elle change
de sexe et devient femelle elle prend
une couleur jaune d’or. Après s’être
reproduite elle devient violette et
meurt un mois plutard.
Mais ce n’est pas le cas de toutes les
murènes puisque certaines ont une
espérance de vie allant de 10 à 20 ans.
Depuis la Rome antique la murène
souffre d’une mauvaise réputation.
A cette époque de riches patriciens
élevaient des murènes dans de
grands bassins et l’on prétendait
qu’ils y précipitaient leurs esclaves
condamnés à mort. Les recherches
menées par le commandant Cousteau ont réduit à néant ces légendes décrivant le féroce empereur
Néron jetant les esclaves chrétiens
à des murènes affamées. On sait
aujourd’hui que ces rumeurs proviennent d’un réel fait divers. C’est
au cours d’un buffet en l’honneur de
l’empereur Auguste qu’un esclave
maladroit, après avoir renversé la
sauce d’un plat sur la toge blanche
du souverain, aurait été jeté, en guise de punition, dans un bassin plein
de murènes. Mais il n’est nulle part
fait mention que les murènes se
soient jetées sur la pauvre victime…
ont-elles d’ailleurs probablement eu
tellement peur qu’elles ont du se réfugier dans les coins du dit bassin…
Mais les légendes ont souvent la
peau dure et son allure menaçante
ne lui rend pas service…. Pourtant
la murène n’attaque que si on la taquine de trop ou qu’on la dérange.
Une murène qui se sent menacée ou
en danger peut devenir agressive.
Seuls les plongeurs imprudents et
ne connaissant pas le comporte-
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Un bon exemple qui prouve la beauté
de cet animal, ici une murène léopard
et une murène blanche.

ment de cet animal sont victimes
de morsures. Il suffit donc aux plongeurs de rester à bonne distance
pour l’observer sans aucun danger.
Malgré cette mauvaise image qui
lui colle à la peau la murène reste
un poisson apprécié des gourmets.
Sa chair grasse, fine et dépourvue
d’arêtes (sauf dans la queue) s’apprête comme le congre ou l’anguille.
Elle est souvent pochée et mangée
froide, assaisonnée de mayonnaise
à l’ail, grillée et tout aussi bien agrémenter une bouillabaisse.
Il ne vous reste plus qu’à vous régaler… des yeux ou des papilles gustatives ? n
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le chaînon manquant ?

le Coelacanthe

L

es océans recouvrent plus de 70 % de notre planète et abritent de
nombreuses espèces animales encore inconnues. Certains scientifiques
vous diront même que nous connaissons mieux la surface de la lune
que les profondeurs de nos océans. C’est tout dire ! Chaque année on
découvre plusieurs dizaines d’espèces nouvelles de poissons et l’une des plus
spectaculaires est sans doute celle du coelacanthe.

L

e nom coelacanthe (prononcé sé-la-can-te) vient
du grec et signifie « épine
dorsale creuse ». C’est un
poisson osseux dont les cartilages dorsaux sont creux et
remplis de liquide. Il pèse en
moyenne 80 kg pour 1,50 m de
long mais quelques spécimens
observés mesuraient près de
3m. Il est couvert d’écailles robustes et est le seul poisson à
posséder une membrane qui
sépare l’avant et l’arrière de
la cavité cérébrale. Il a également un organe logé dans son
museau que l’on pense être
électro-réceptif.
Il doit son appellation de « fossile vivant » ou de « chaînon
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manquant » au fait qu’il possède une poche d’air qui pourrait
être le vestige d’un poumon et
qu’il appartient aux ancêtres
aquatiques des vertébrés terrestres qui vivaient il y a 350
millions d’années (certaines de
ses nageoires constituent des
ébauches de membres).
Ce mystérieux poisson est apparu au Dévonien pendant
l’ère primaire, il y a 400 millions
d’années et a connu son apogée au Crétacé en atteignant
des longueurs de plus de trois
mètres. N’ayant jamais trouvé
de trace de son existence audelà de la fin du crétacé (60 à
70 millions d’années) le monde
scientifique le croyait disparu

en même temps que les dinosaures à la fin de l’ère tertiaire.
C’est Marjorie Courtenay-Latimer, jeune conservatrice du
musée d’East London en Afrique du sud, qui va plonger ses
collègues dans la stupéfaction
et l’émerveillement en décembre 1938.
Sans cesse à la recherche de
nouvelles espèces Marjorie
avait l’habitude de parcourir
les prises du jour des pécheurs
locaux. Hendrick Goosen lui
remit un jour un poisson qu’il
n’avait encore jamais vu. Capturé dans l’océan indien au larges des côtes d’Afrique du Sud
l’animal pesait plus de 60 Kg,

l’animal pesait plus de 60 Kg, mesurait un mètre cinquante, possédait de grosses écailles
et une puissante mâchoire munie de dents.
mesurait un mètre cinquante,
possédait de grosses écailles
et une puissante mâchoire munie de dents. Elle le rapporta
au musée pour l’étudier et
l’identifier mais ne le trouvant
dans aucun des ouvrages à
sa disposition elle décida de
contacter un ami de Grahamstown, le professeur James Leonard Brierlez Smith et joignit un
croquis à sa lettre lui demandant de venir sur place.

le chercher. Cette aventure
provoqua des tiraillements politiques et scientifiques entre
la France (dont les Comores
étaient une possession) et l’Afrique du sud, chacun revendiquant la propriété du spécimen. Une fois sur place JLB
Smith découvrit l’étonnement
des pêcheurs locaux à l’annonce de la récompense pour
un poisson qu’ils connaissaient
(sous l’appellation locale de

dans leurs corps). Elle portait
en gestation 5 jeunes ressemblant parfaitement à l’adulte
mais qui ne mesuraient que 30
cm.

gombessa) et capturaient plusieurs fois par an par erreur.
Cette fabuleuse découverte
pour le grand monde scientifique ne l’était absolument pas
pour les pêcheurs comoriens
qui le mangeaient à l’occasion
et utilisaient ses écailles hérissées de piquants comme de
râpes pour les chambres à air
de bicyclette avant d’y coller
une rustine après une crevaison !

poche Géo. Ils ont identifié individuellement plus de cent individus et marqués plus d’une
douzaine d’entre eux. Ils ont
ainsi pu constater les prouesses acrobatiques que cette
espèce semble être la seule à
effectuer, il a la curieuse habitude de “faire le poirier” en se
tenant la tête en bas. Ils ont pu
voir des spécimens de trois mètres de long se reposant dans
des grottes la journée, ne sortant que la nuit (probablement
pour se nourrir). Les coelacanthes observés par l’équipe de
Fricke se trouvaient à une profondeur de 180 à 210 mètres.
Les relevés thermiques semblent indiquer que ces poissons
évoluent surtout dans des eaux
dont la température est infé-

En 1987, le biologiste marin
Hans Fricke et ses collègues
de l’institut Max Planck en Allemagne, ont suivi la population
comorienne de coelacanthes
pendant dix ans, et les ont étudié à l’aide du sous-marin de

A son arrivée JLB Smith put
identifier l’animal. Il s’agissait
d’un coelacanthe. Pour la première fois un scientifique pouvait étudier autre chose qu’un
fossile de coelacanthe ! Il le
baptisa Latimeria chalumnae :
Latimeria pour Marjorie Courtenaz-Latimer et Chalumnae
pour la rivière Chalumna à
l’embouchure de laquelle le
spécimen fut capturé.
Sachant que son ami ne pourrait se rendre en Afrique du
Sud assez rapidement, Marjorie Courtenay-Latimer avait
fait appel à un taxidermiste
pour conserver l’animal jusqu’à l’arrivée de JLB Smith. Ce
faisant Smith ne put réaliser
une étude complète et se mit
en quête d’autres spécimens
plus au nord dans l’océan Indien autour de Madagascar.
Il lança alors une chasse mondiale avec une récompense
de 100 livres britanniques (somme considérable pour l’époque) pour toute capture d’un
coelacanthe mort ou vif et
parla de son projet à tous les
scientifiques qu’il rencontrait.
Quatorze années passèrent
sans résultat, jusqu’à ce qu’en
1952 un second spécimen soit
pêché au large de l’archipel
des Comores. En apprenant
la nouvelle, JLB Smith mis tout
en œuvre pour récupérer l’animal en bon état. A défaut de
vols commerciaux vers les Comores, il obtint un avion et du
personnel militaire du premier
ministre sud africain pour aller

La capture de ce second spécimen ne fut que la première
d’une longue liste. En 1975, lors
de la capture d’une femelle
de 1,5m on découvrait que le
coelacanthe est ovovivipare
(c’est à dire que les femelles
portent des oeufs qui éclosent

43

rieure à 18 degrés Celsius. On
pense que les températures
plus chaudes des eaux moins
profondes dans lesquelles on
les fait remonter à la surface les
asphyxient, ce qui, combiné au
stress du combat, tue toutes les
prises. Alors que l’immense majorité des poissons se propulse
avec la nageoire caudale (les
autres servant de gouvernail
ou de stabilisateurs), le coelacanthe, lui, se déplace à l’aide
de ses nageoires pédonculées
ne se servant de sa queue que
pour des démarrages rapides.
Depuis la découverte
du premier spécimen de
coelacanthe en 1938,
plus de 200 individus ont
été capturés et achetés
pour être étudiés et envoyés dans des musées
ou des aquariums. A l’exception de deux ou trois
individus (pêchés sur les
côtes d’Afrique du sud et
considérées comme exceptionnels et dus au fait
des forts courants qui les
entraînaient loin des eaux
comoriennes), tous ont
été pêchés aux Comores. Après de nombreuses observations écologiques et analyses génétiques, les scientifiques en
ont déduit qu’il s’agissait
d’une population unique
composée de quelques
centaines d’individus et qu’il
n’y avait qu’à cet endroit que
le coelacanthe ait survécu. Le
« fossile vivant » était donc comorien !
Mais en septembre 1998, l’hebdomadaire scientifique Nature
annonça la découverte d’une
population de coelacanthes
en Indonésie. Tout commença
en septembre 1997, Mark Erdmann, spécialiste en biologie
marine à l’université de Berkeley et son épouse Arnaz Mehta
Erdmann, alors en lune de miel,
se promènent dans un marché
aux poissons à Manado quand
ils aperçoivent un poisson
d’environ 1,25m de long qu’ils
reconnurent immédiatement
comme étant un coelacanthe.
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Rentrant le lendemain ils durent
se contenter de photographier
l’animal. Les clichés leur permirent d’obtenir un financement
de la National Science Foundation et de la National Geographic Society pour retourner
en Indonésie et le 30 juillet 1998
un nouveau spécimen fut capturé au large de Manado Tua.
Une fois de plus cette découverte scientifique n’en fut pas
une pour les pêcheurs de la région qui connaissaient l’animal
sous le nom de raja laut (« roi
de la mer ») et affirmaient qu’il
pouvait mesurer jusqu’à deux

ADN analysé. Les tests génétiques et morphologiques effectués par des chercheurs
de L’IRD (Institut de Recherche
pour le développement), le laboratoire génome et population (CNRS – Montpellier), the
Division of Zoology, Research
and Development Center for
Biology, Indonesian Institute of
Sciences (LIPI) et le Research
Institue of Freshwater Fisheries
(RIFF) qui ont publié leur résultats en 1999. Les analyses ont
permis de mettre évidence des
différences significatives entre
le spécimen d’Indonésie et la
population de coelacanthe des Comores.
Le coelacanthe découvert en Indonésie dans l’archipel de
Sulawesi
appartient
donc à une nouvelle
espèce nommée Latimeria Menadoensis en
référence au lieu de
sa capture. Les scientifiques ont également
pu démontrer que Latimeria Chalumnae et
Latimeria Menadoensis se sont différenciés il
a y environ 1,5 millions
d’années.

mètres de long. Mark Erdmann
va pouvoir étudier l’animal vivant pendant plusieurs heures.
L’animal ne survécu pas mais
les observations du biologiste
susciteront de nombreuses interrogations et remettront en
cause la théorie de l’unique
colonie et espèce de coelacanthe comorienne. Le coelacanthe indonésien ressemble
au coelacanthe des Comores
mais il est de couleur brune et
non bleue, sa capture est assez fréquente dans la région, le
poisson est connu des indigènes et la distance (10’000 km)
qui le sépare des Comores rend
peu probable l’hypothèse qu’il
s’agisse de la même espèce.
L’animal fut congelé et son

Bien avant la découverte de la nouvelle
espèce
d’Indonésie, Hans Fricke avait
en vain tenté de trouver des
cœlacanthes au large des côtes sud-africaines lors de plongées en submersibles en 1991.
En effet la présence de coelacanthes au large de l’Afrique
du Sud avait déjà été signalée
par divers rapports. Du reste,
le premier spécimen de coelacanthe avait été capturé au
large de l’Afrique australe. Toutefois, les différences de biotope entre les Comores et l’Indonésie et la côte sud-africaine,
ainsi que les résultats négatifs
des recherches en sous-marin de poche de Hans Fricke,
avaient conduit à admettre
que la présence occasionnelle
de coelacanthes dans les eaux
mozambicaines, malgaches et
sud-africaines s’expliquait par

des spécimens égarés depuis
les Comores.
Mais un nouvel évènement allait encore une fois tout bouleverser et remettre en question.
Le coelacanthe n’avait pas fini
de nous étonner…
Pieter Venter, plongeur sud-africain, et ses amis Gilbert Gunn,
Christo Serfontein et Dennis
Harding ont eu la surprise de
tomber sur trois coelacanthes au cours d’une plongée
à grande profondeur par -104
mètres, le 25 octobre 2000 au
large de Sodwana (près de StLucia, Afrique du sud).
S’appelant l’expédition 2000
de SA Coelacanth le groupe,
avec plusieurs membres additionnels, est retourné sur place
et le 26 novembre, ils ont exécuté un premier piqué sans voir
de coelacanthe. Le jour suivant les quatre compères sont
redescendus. Se déplaçant
de caverne en caverne, ils ont
trouvé trois coelacanthes (les
mêmes ?) par 115 mètre de profondeur. Le plus grand mesurait
entre 1.5 et 1.8 mètre de long,
les deux autres 1.2 mètre et 1
mètre. Les poissons nageaient
têtes vers le bas et semblaient
s’alimenter. Malheureusement,
Dennis Harding a effectué une
remontée non contrôlée. De retour sur le bateau, il s’est plaint
de douleurs cervicales et est
décédé à bord apparemment
d’une embolie cérébrale.
Cette rencontre avec trois (voire six) spécimens au même endroit a donc obligé les scientifiques à envisager qu’une
population distincte, autoch-

tone, vivait effectivement au
large de Sodwana ! D’autres
expéditions, effectuées avec
un sous-marin de poche, ont
permis d’établir la présence de
quelque 25 individus différents,
confirmant qu’il ne s’agit pas
du tout d’une présence accidentelle, mais bien d’une véritable population.

En septembre 2003, un bateau
de pêche prit un spécimen au
large de l’île de Songa Mnara,
par quelque 100 m de profondeur. Le spécimen mesurait
1,32 m et pesait 22 kg une fois
vidé.
Un autre cœlacanthe fut pêché en mars 2004, dans la
même région, deux autres furent encore pris par quelque

Mais un nouvel évènement allait encore une fois tout bouleverser et tout remettre en
question.
La preuve définitive de l’occurrence de cœlacanthes sur les
côtes du Kenya a été apportée
le 26 avril 2001, lorsqu’un chalutier, le Venture II, a remonté
dans ses filets un Latimeria pêché précisément au large de
Malindi, d’une profondeur de
185 mètres. Long de 1,70 m et
pesant 77 kg, le spécimen kenyan était une femelle pleine,
qui a été décrite l’année suivante dans le South African
Journal of Science.
En Mars-Avril 2002, l’équipe de
Hans Fricke avec le sous-marin
de Jago est descendue dans
les profondeurs de Sodwana
et a observée 15 coelacanthes, dont une femelle enceinte. Des échantillons de tissu ont
été pris en utilisant une sonde
de dard.

70 m de fond dans un filet à requins en août 2004 à quelques
jours d’intervalle et au même
endroit, dans la région de Tanga, par le même pêcheur !
Dans les mois qui suivirent, plusieurs spécimens furent pêchés dans la région de Tanga,
faisant de la Tanzanie, avec
19 captures authentifiées, un
des lieux où l’on a désormais
le plus de chances de trouver
l’animal : elle est ainsi passée
au troisième rang (derrière les
Comores et l’Afrique du Sud)
pour le nombre de spécimens
prouvés, laissant supposer qu’il
existe là aussi une population
permanente.
La question n’est plus maintenant de savoir si l’on peut trouver des cœlacanthes le long
de la côte de l’Afrique de l’est :

A gauche: JLB Smith dans
l’archipel des Comores.
A droite : le coelacanthe
conservé de JLB Smith.
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désormais, on peut se demander, en fait, où n’en a-t-il pas !
Il faut également souligner
que, contrairement à une idée
reçue, le cœlacanthe n’est
pas un poisson abyssal. Aux
Comores, la plupart des captures de cœlacanthes ont été
faites entre 100 et 300 mètres
de profondeur. Mais le premier
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spécimen pêché en 1938 au
large d’East London, le fut à
une profondeur de 70 m. Et le
spécimen du Mozambique de
1991 fut quant à lui capturé à
seulement 40-45 m.
Sur la piste des cœlacanthes
en argent…
Le coelacanthe semble avoir

une préférence pour les environnements volcaniques récents (Comores et Indonésie
sont des îles volcanique récentes à l’échelle de la création
des continents). Ils trouvent
des anfractuosités qui constituent des abris dans lesquels ils
peuvent se réfugier la journée.
Ce poisson semi sédentaire ne
s’aventure pas dans les grandes profondeurs ni en pleine
eau mais il est capable de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres à la recherche d’une
grotte. Le territoire de latimeria
menadoensis semble ne pas
être limité au nord de l’île de
Sulawesi puisque d’autres spécimens ont été observés dans
d’autres zones de l’archipel indonésien.
En 1966, Donald P. de Sylva
publia un article dans Sea
Frontiers, à propos d’un cœlacanthe en argent photogra-

phié par un chimiste argentin,
le docteur Ladislao Reti, dans
une église près de Bilbao (sur la
côte atlantique de l’Espagne).
Le coelacanthe en argent faisait 10 cm de long, et le docteur Reti estimait qu’il avait environ un siècle.
De Sylva suggérait donc que
des cœlacanthes vivaient
peut-être dans les parages des
Canaries, ou des Açores ou
même en Méditerranée.
En 1965, un étudiant belge en
biologie, Maurice Steinert, envoya au professeur Millot une
photographie d’un semblab le
coelacanthe en argent, mais
bien plus beau et de 36 cm
de long. Il avait acheté cette
oeuvre d’art à Tolède, en Espagne, à un antiquaire, qui lui
avait délivré un certificat attestant que l’objet avait plus de
80 ans. En fait, selon certains
experts en orfèvrerie, ces poissons en argent pourraient remonter au dix-huitième, voire
au dix-septième siècle.
Ce qui pourrait laisser supposer
qu’une population de cœlacanthes, encore inconnue de
la science, reste à découvrir au
large d’un territoire espagnol.
Après tout, la population des
Comores resta inconnue de la
science occidentale jusqu’en
1952. Étant donné la morphologie du cœlacanthe Latimeria
chalumnae des Comores, et
ce qui est connu de son biotope, on peut supposer un habitat plus ou moins semblable à
celui des Comores, c’est-à-dire
avec une pente rocheuse brusque menant à des profondeurs
de 100 à 400 m, au large d’un
territoire espagnol, comme les
Canaries ou les Bermudes (jadis espagnoles).

Le Coelacanthe en
danger…
Depuis 1952 plus de 200 individus ont été capturés et achetés pour être étudiés et envoyés dans des musées ou des
aquariums. Mais cette course
aux spécimens met l’espèce
en danger. Les premiers recensements, effectués de 1987 à
1991, dénombraient une popu-

lation stable d’environ 650 individus dans aux Comores. Mais
en 1994, leur nombre avait
chuté de 30%. Dans un article
publié dans le journal «Conservative Biology», Fricke et sa
collègue Karen Hissmann ont
estimé leur population à moins
de 300 individus répartis sur
38 miles de côtes. Ils ont également lancé un cri d’alarme
car la pêche intensive était,
selon eux, responsable d’une
diminution tellement rapide du
nombre d’individus que l’espèce était en danger d’extinction
à très court terme. Du fait de
leur habitat peu étendu et du
nombre limité de spécimens
toujours vivants, le coelacanthe est aujourd’hui protégé par
la convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
Il est strictement interdit de collectionner des spécimens de
cet animal. Il semblerait que
les quelques individus pêchés
chaque année le soit accidentellement. Après investigation,
il semblerait que le coelacanthe ne soit pas recherché par
les pêcheurs car il ne sert pas
à la consommation humaine.
Il arrive donc que des individus se prennent aux lignes ou
soient pris dans des filets.
Des pays étrangers ont tenté
d’inciter les comoriens à pêcher hors des territoires des
coelacanthes
en
fournissant des leurs et des canots
motorisés. Malheureusement
les fonds nécessaires à la poursuite de ce projet n’ont pas
été renouvelés. Sans ces aides,
les pêcheurs n’ont eu d’autre

Machoire de coelacanth

choix que de revenir à leurs
anciennes pratiques. Les scientifiques doivent maintenant
tenter d’éviter la disparition
d’une espèce vieille de plus de
400 millions d’années redécouverte il y a à peine 60 ans.
Si le coelacanthe venait à
disparaître, il laisserait sans réponses de nombreuses questions, dont celle de la place du
poisson dans l’évolution. Est-ce
le coelacanthe, avec ses nageoires primitives en forme de
membres, ou le dipneuste, ce
poisson à poumons et branchies capable aussi bien de
respirer de l’air que d’extraire
l’oxygène de l’eau, qui serait
le plus proche de la lignée qui
a conduit aux amphibiens, et
donc au reste des tétrapodes,
jusqu’à nous ? La question reste
ouverte…
Une chose est sûre : le coelacanthe nous réserve certainement encore bien des surprises… n
Source article :
site Internet de l’Institut Virtuel
de Cryptozoologie
http://www.cryptozoo.org
Photos :
© ACEP avec leur aimable
autorisation
Pour plus d’info vous pouvez
consulter leur site :
http://acep.co.za
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DOSSIER

Après le tollé provoqué
par le rapatriement
du Clémenceau - au
moment même où, outre
Atlantique, les Américains
regardaient joyeusement
sombrer l’Oriskany en
Floride - on est en droit
de se demander si la
France n’a pas un train de
retard en matière de récifs
artificiels… Enquête sur le
passage de vie à trépas
sous-marin des vieux
navires.

Q

ue celui qui n’a pas rêvé
d’aller plonger sur le vieux
Clém’ lève la palme!
Comment ? Tous, vous auriez
eu envie de découvrir un gigantesque porte-avions récemment installé dans le monde du silence ? Hé oui, il fallait
s’en douter : la communauté
des plongeurs était prête à vivre une telle émotion.
Hélas pour elle, ses désirs sont
en total décalage avec la
mentalité en France. Le pays
n’est pas préparé à ce genre
d’élucubrations marines. Question de législation, certes, mais
pas seulement. Il y a tant de
monde qui campe sur l’idée
que l’immersion d’une vieille
coque est forcément une ac-

Epaves flottantes,
des récifs artificiels potentiels ?
tion polluante pour l’environnement marin que le débat est
au point mort… et complètement étouffé.

Un projet resté à l’état
embryonnaire
C’est bien simple, on n’en
parle même pas, ici, de cette
idée d’utiliser des navires en fin
de vie pour en faire de nouveaux refuges à poissons! On
en viendrait presque à se dire
que trop d’écologie tue l’écologie… Car qui s’est demandé
si la création de ce genre de
récifs artificiels ne pouvait pas
engendrer plus de bénéfices
que de risques pour la faune
marine ? Evidemment diront les
uns « on manque de recul sur
le sujet et la mer n’est pas une
décharge », à raison d’ailleurs,
mais les autres pourront rétorquer « et si l’on prenait la peine
d’utiliser nos connaissances et
de retirer de la carcasse tout
ce qui est nuisible pour le milieu marin, on ferait au moins
quelques expériences qui, justement, nous permettraient
d’avoir ce recul indispensable

». Le dicton ne dit-il pas : « c’est
en forgeant que l’on devient
forgeron » ?
Mais revenons-en à l’histoire qui
nous préoccupe, celle du Clémenceau désarmé en 1997.
Les fonds au large de Marseille
à Planier n’attendaient que
lui pour créer l’évènement.
Même la mairie en rêvait, presque autant que l’Amicale des
Anciens du Clémenceau et
du Foch (ADACF) ! La pétition
signée par des centaines de
plongeurs n’a cependant pas
suffit à faire accepter le projet.
L’Etat avait une meilleure solution pour cette ‘poubelle’
comme l’ont surnommée les
médias. On a cru s’en débarrasser en l’envoyant en Inde.
Apparemment, il était bien plus
acceptable de l’envoyer se
faire démanteler à l’autre bout
de la planète par des ouvriers,
qui, on le sait, ne travaillent pas
dans des conditions sanitaires
idéales, que de conserver la
‘poubelle’ française sur nos propres fonds marins. L’avantage
à l’étranger, il est vrai, c’est que
personne n’aurait rien vu de
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ses déchets, ni même plus entendu parler du Clém’. Et puis,
c’était tellement plus ‘clean’,
plus discret et moins gênant de
faire les choses dans cet environnement là, situé à des milliers de kilomètres, loin des yeux
des Français, loin de leur cœur
aussi…

Débuts laborieux en
France -

Dans l’hexagone, les débuts des récifs artificiels ne sont pas vraiment
glorieux. Tout commence en 1968 avec l’immersion de vieilles carcasses automobiles à
Palavas-les-Flots dans l’Héraut mais l’eau de
mer, corrosive, n’en fait qu’une bouchée en
très peu de temps. C’est un premier échec.
Toujours dans le récif artificiel « bon marché
», signalons les pneus ? Eux se montrent effectivement plus costauds par contre, des
études révèlent que même avec le temps,
les organismes sont peu enclins à s’y fixés. Ils
font la fine bouche ! L’essai est réalisé dans
les Alpes-Maritimes dans la zone de Vallauris-Golfe-Juan devenue un véritable laboratoire vivant en la matière. Car en effet, on y
teste ensuite tuiles, briques et parpaings sans
grand éclat là encore. 1985, les choses sérieuses commencent enfin, avec la mise en
place d’un programme d’aménagement
littoral. On immerge cette fois des structures en béton armé - très coûteuses mais non
polluantes et durables - et même… trois
épaves de bateaux en 1993 (L’Espadon, un
remorqueur de 250 m3), 1996 (le Moana, un
chalutier de 140 m3) et 1999 (le Valérie, un
voilier de 100 m3) ! Aujourd’hui, ce sont au
total 44 000 m3 de récifs artificiels qui sont
principalement immergés en région PACA
et Languedoc-Roussillon, grâce aux efforts
des collectivités locales, d’associations et
de centres d’études scientifiques. Pas mal
mais ce n’est qu’un début…

50

Beau gâchis
Résultat des courses, l’Etat a
gracieusement offert un allerretour France-Inde aux 22000
tonnes de ferraille du Clém’
qui nous est revenu, tout fringant évidemment, à Brest le 17
mai dernier. Des péripéties et
une croisière qui auront coûté la bagatelle de 12 millions
d’euros à la France, soit précisément 5 millions d’euros pour
le désamiantage à Toulon, 4
millions pour l’Egypte qui a accepté de laisser passer le porte-avions remorqué via le Canal de Suez vers la mer Rouge,
1,3 million pour son petit séjour
d’attente au large des côtes

indiennes avant qu’on ne le rapatrie, 1,7 million d’euros enfin
pour indemniser la société allemande qui devait finir de le
démanteler.
Tout de même, 12 millions…
ça laisse rêveur ! Combien de
récifs artificiels, issus de vieux
navires, ou même classiques,
auraient pu être créés avec
une telle somme ? Au moins un
pour commencer : le Clémenceau lui-même ! Sans compter
que notre chère ‘poubelle’ qui contient encore 75 tonnes
d’amiante non friable selon la
Marine Nationale (500 à 1000 t
selon les dires des associations
écologistes) - n’est toujours pas
vraiment fixée sur son sort.

Le porte-avions Clemenceau à quai dans l’attente de son sort... (c) Guillaume Rueda/Net-Marine

Justement, pour en revenir à
l’amiante, cette substance minérale naturelle comprend les
serpentines et les amphiboles.
Elle est friable (flocage, calorifugeages, faux-plafond) ou
non (amiante ciment toiture,
colle, tuyaux d ’évacuation,
etc.). L’amiante restée à ce
jour sur le Clémenceau est non
friable, loin de représenter la
substance la plus gênante de
toutes en terme de pollution
marine puisque si on en parle
tant, c’est en raison de son caractère cancérigène lorsqu’on
en respire des particules présentes en suspension dans l’air.

De l’amiante dans
l’eau?
Néanmoins, l’amiante, étant
insoluble dans l’eau, présente
peu de danger, encore moins
pour la santé des plongeurs qui
respirent en bouteilles. Qu’en
est-il pour la faune marine ? Il
existe quelques études (Batterman et Cook 1981, Woodhead et al. 1983, Belanger et
al 1986, Belanger et al. 1990)
réalisées avec des concentrations d’amiante élevées dans
le milieu, situation critique et
plausible avec de l’amiante
friable...
Ainsi, il a été montré qu’un taux
de 104 à 108 fibres/L affecte la
croissance des palourdes, et

qu’un taux de 106 à 108 fibres/L
peut chez les poissons entraîner
des lésions de l’épiderme, des
reins, une perturbation du sens
de l’orientation, de la nage
(dégradation de la ligne latérale) et de la croissance, avec
une augmentation de la mortalité des poissons. En revanche, les recherches s’accordent à dire que l’amiante non
friable ne représente pas de
risque pour les poissons (Garcia
et Salzwedel 1995, Montoya et
al 1985). D’autres études sur le
long terme seraient bien sûr les
bienvenues…
En attendant, il y a bien plus
toxique et préoccupant : chrome, polychlorobiphényls - ces
fameux PCB -, plomb, etc.
Voyons comment les Américains s’en tirent sur l’épineux
sujet des polluants qui contaminent l’environnement marin,
eux qui sont les champions en
titre des épaves-récifs artificiels! Des preuves ? L’Oriskany,
premier porte-avions intentionnellement reconverti en
abri à poissons et attraction
touristique pour plongeurs (et
le second à bénéficier d’une
telle retraite sous-marine, après
l’USS Saratoga envoyé au fond
du lagon de l’atoll de Bikini lors
d’un essai nucléaire le 26 juillet
1946).

Les rois de l’épave
Autre exemple, l’USS Spiegel
Grove, navire de guerre de
155 mètres recyclé en 2002
comme récif artificiel au large
des Keys en Floride, qui a fait
la Une des médias en juillet
2005 lorsque le cyclone Dennis l’a repositionné dans une
situation idéale (au lieu de la
verticale qu’il avait pris après
son sabordage au grand dam
des responsables du projet…).
On peut aussi mentionner le
Programme de Récifs Artificiels
du New Jersey. Depuis 1984, il
a créé plus de 1000 récifs artifi-

L’importance du site
Bien entendu, le choix du site est primordial dans l’implantation d’un
récif artificiel. S’il est souvent réalisé sur des fonds meubles où la faune
marine n’est pas très abondante, d’autres éléments clés sont à prendre en
considération. La structure du récif doit pouvoir être stable, d’autant plus
s’il s’agit d’une épave qui fera l’objet de visites fréquentes des plongeurs.
Sécurité d’abord ! Les courants marins seront donc étudiés avec attention.
Evidemment, un récif artificiel se doit d’être accueillant pour les principaux
intéressés, les poissons, et regorger d’abris à la manière de ceux qui font
le relief des récifs naturels. Autre élément important dans le cadre des
épaves, la profondeur d’où cette question à se poser : veut-on créer
une épave accessible au plus grand nombre des plongeurs, ou aux plus
expérimentés uniquement ? Enfin la qualité de l’eau n’est pas négligeable,
et en particulier une bonne visibilité, luxe apprécié des plongeurs, mais
pas si nécessaire lorsqu’il s’agit de redynamiser un secteur pour la pêche…
En conclusion, tout dépend de l’objectif que l’on souhaite atteindre en
créant le récif artificiel.

•

Plongée sur le porte-avions ORISKANY
(c) www.divemightyo.com
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ciels dont une centaine à partir
de navires. Y a-t-il toutefois des
ratés ? Oui, le Spiegel Grove
aurait presque pu en faire partie d’ailleurs s’il n’avait pas reçu
le coup de pouce providentiel
des forces de la nature…
L’une des défaites les plus
cuisantes issue de la frénésie
américaine de création de
récifs artificiels se situe à Fort
Lauderdale (Floride). Le passage répété d’ouragans dans
la région a transformé les fonds
marins en cimetière à pneus !
Environ 2 millions, fixés au fond
dans les années 70 pour former
un récif artificiel compact, se
sont éparpillés sur 17 hectares
abîmant les récifs coralliens et
venant s’échouer comme des
déchets sur les plages : un désastre écologique pourtant issu
d’une bonne intention...
Maintenant, quid des substances dangereuses ? Lesquelles
sont à craindre ? En dehors de
l’amiante, nous avons vu que
PCB et métaux lourds étaient
toxiques. Ils sont tristement célèbres pour parvenir à contaminer chaque maillon de la
chaîne alimentaire marine. Les
PCB se sont particulièrement
accumulés en Arctique et s’installent durablement dans les
tissus des poissons et des mammifères (phoques, baleines,
orques, ours polaires). A haute
dose, ils peuvent entraîner - y
compris chez l’homme - cancers, baisse des défenses immunitaires, affecter le cerveau,
les yeux, le cœur, les reins, le
foie, la thyroïde, la reproduction, etc. Quant aux métaux
lourds - plomb, cadmium, cuivre, mercure, arsenic, etc. -, ils
n’ont rien à envier aux PCB car
eux s’attaquent notamment
au systèmes nerveux (mais pas
uniquement) et peuvent également provoquer des cancers.

Montrer patte blanche
L’Agence de Protection Environnementale (EPA) des EtatsUnis donne ainsi des directives
précises concernant la pré-
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Le SPIEGEL GROVE avant son sabordage (c) www.tomstackphoto.com

paration des navires destinés
à devenir des récifs artificiels.
L’Oriskany, 278 mètres de long,
a été racheté par les autorités
américaines qui envisagent en
2004 d’en faire un récif artificiel. Il leur a fallu suivre ces fameuses recommandations à la
lettre et identifier les matériaux
dangereux…
Pétrole, combustibles, et déchets de ce genre ont tous
été vidés en 2004. L’amiante
a été en partie seulement retiré, comme toutes les peintures parties en lambeaux. Débris
et objets non fixés qui auraient
pu flotter, éléments polluants
(antigel, mercure, liquide de
refroidissement, batteries, extincteurs) ont tous été bien
entendu supprimés. Le matériel comprenant des liquides à
PCB - transformateurs, condensateurs, équipement électronique - a été enlevé. Cependant, certains éléments solides
contenant des PCB sont restés
à bord (317 kilos d’équipement
au total) car il était, selon l’US
Navy, impossible de faire autrement sans quoi, il aurait fallu le
démanteler complètement…
Il s’agit de câbles, peintures,
matériaux isolants, feutrage de
joints. La Navy a eu à démontrer à l’EPA que ces éléments
ne poseraient pas de problèmes ‘déraisonnables’ pour la
santé et l’environnement.
Une étude a donc été réalisée.
Des échantillons de différents

types de matériaux présentant
des PCB solides ont été placés
dans de l’eau de mer soumise
à des condition similaires à celles rencontrées en profondeur
et en eau peu profonde. Cette
eau a ensuite fait régulièrement
l’objet de tests afin d’analyser
la concentration en PCB.

PCB à la loupe
Les résultats des dosages ont
été saisis dans un nouveau
modèle informatique appelé
PRAM (‘Prospective Risk Assessment Model’) basé sur plusieurs
données : la quantité et le type
de produits PCB restés sur l’Oriskany, le taux de lessivage des
PCB, les organismes marins
qui vivront probablement sur
l’épave. Tout ça dans un seul
et unique but, prévoir la quantité de PCB à laquelle seront
exposés les gens, les végétaux
et les animaux sur le récif artificiel.
Pour les premiers, la Navy l’a
estimée en utilisant les concentrations de PCB prévues par
le PRAM ainsi que les résultats
provenant d’enquêtes sur les
expositions liées à la plongée
et la pêche avant l’arrivée
de l’Oriskany. Elle l’a ensuite
comparée aux expositions accompagnées d’effets sur la
santé citées dans la littérature
scientifique. Conclusion, ni les
plongeurs ni la consommation
de poissons prélevés dans les

Récifs artificiels : pour
quoi faire ?
Les récifs artificiels, peu importent leurs formes - de leur surface représente un support de fixation
épaves, structures en béton, etc.- ne sont pas là potentiel d’abord pour les microorganismes puis les
pour amuser les plongeurs, enfin dans un premier organismes sessiles -algues, anémones, bivalves,
temps… Et ça, les Japonais l’ont compris dés le oursins, éponges, ascidies, vers, etc.-, chaque anXVIIIe siècle ! A cette époque, ils avaient constaté fractuosité est une cachette idéale, et pas seulement
que l’immersion de bambous semblait avoir un côté pour les crustacés ou les poulpes… De tels abris
très attractif sur les poissons. Les pêcheurs nippons dans le récif offrent également le logis aux poissons
étaient ravis bien sûr car ils étaient les premiers bé- benthiques. Là, ils peuvent s’abriter, se reproduire
néficiaires de ce regain de vie marine providentiel. Il et même laisser grandir leur progéniture dans ces
ne restait plus qu’une chose à faire : ne pas s’arrêter nurseries d’un nouveau genre. La faune fixée permet
de remplir l’estomac de
en si bon chemin.
tout ce petit monde qui, à
Et les Nippons, si friands
des produits de la mer,
son tour à l’heure des reont poursuivi dans la dépas, attire les « gros », les
marche, commençant à
pélagiques.
couler de vieux navires,
Ainsi, du plus petit maillon
peu coûteux et résistants
de la chaîne alimentaire
dans le milieu marin. Ils
marine jusqu’aux prédasont à l’origine de nomteurs situés au sommet,
breux développements de
tout le monde y trouve
matériaux spécifiques et
son compte… Dans un seadaptés aux besoins des
cond temps évidemment,
récifs artificiels. De plus,
ces hôtels marins présenils n’hésitent pas à mette un intérêt ludique indétre le prix… Aujourd’hui,
niable pour les plongeurs
ils bénéficient en effet de
curieux. Ils y trouvent
20 millions de m3 de réleur lot de sensations forcifs artificiels, avec, entes et d’émerveillement,
tre autres, pas loin d’un
ne serait-ce qu’à y découmilliard d’euros investis
vrir les superbes murènes
entre 1994 et 2000 ! Learaffolant des épaves. En
ders mondiaux en matière
somme, en plus d’offrir
de création de récifs arla possibilité aux invertétificiels, loin devant les
brés et aux poissons de
Américains (20000 km² en
coloniser un site autrefois
surface couverte), leur obdéserté ou dégradé, de rejectif principal vise surtout
donner un nouveau soufà accroître la productivité
fle au secteur de la pêche
en biomasse pour la pêche
artisanale locale ravagée
La vie a colonisé le Canadian navy destroyer
commerciale, alors qu’aux HMCS Saskatchewan, coulé en Colombie Britannique en 1997 par des années de mau© J. Straith, Canadian Artificial Reef Consultants
Etats-Unis, où la pêche
vaise gestion, voire de
sportive et la plongée sont
protéger un milieu en aval
deux loisirs très prisés,
(zones à posidonies en Eson cherche avant tout…
pagne, etc.) de la pêche
le plaisir à l’état pur. Canada et Australie sont aussi industrielle au chalut dans la bande des 3 milles, ces
dans le peloton de tête, pour les mêmes raisons que écosystèmes artificiels génèrent des revenus en tant
les Américains : le développement du tourisme par qu’attraction touristique ! Un avantage écologique,
le biais de la plongée. Voilà pour la petite histoire.
doublé d’une aubaine économique ? Que demander
Mais comment les récifs artificiels peuvent-ils attirer de plus, franchement ?
une telle faune ? S’ils sont bien pensés, bien conçus
et bien gérés par la suite, c’est simple : chaque cm²

•
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parages par les pêcheurs de loisirs ne devraient
être menacés par ces quantités de PCB.
A propos de la faune marine, l’intoxication peut
se faire de deux façons, par la présence élevée de PCB dans l’eau et les sédiments et par
la contamination des plus petits organismes - le
plancton - alimentant coquillages, crustacés,
petits poissons, etc. qui eux-mêmes sont consommés par les plus gros poissons, les oiseaux marins,
les tortues et les dauphins. La boucle est bou-

‘‘

faune marine
ne devrait pas être
gravement perturbée par
la présence de ces PCB...
...la

’’

clée ! Mais la Navy se veut là aussi rassurante... A
l’aide du PRAM, elle a estimé les concentrations
de PCB présentes, avec le temps, dans l’eau,
les sédiments et la faune marine. Elle les a comparées aux études scientifiques disponibles sur
le sujet afin de savoir si de telles concentrations
pouvaient affecter la croissance, la reproduction et la survie des espèces. Il a été finalement
montré que l’existence de la faune marine ne
devrait pas être gravement perturbée dans le
futur par la présence de ces PCB.

Tout le monde n’est pas d’accord…
Mais certains scientifiques, ainsi que des associations écologistes estimant que l’Oriskany
contient encore 890 tonnes de produits toxiques, s’inquiètent : comment réagiront ces substances aux cyclones à répétition connus pour
frapper chaque année la Floride ? Ils se demandent aussi à quoi ressemblera l’épave dans 50
ou 100 ans. Pour l’EPA, tout est OK - l’US Navy,
qui a dépensé 13,29 millions de dollars pour répondre à ses exigences environnementales, a
su se montrer convaincante… - et le feu vert a
été donné.
Le 17 mai dernier, l’Oriskany disait adieu à son
passé et se tournait vers de nouvelles aventures sous-marines. En 37 minutes, l’opération était
faite au grand désespoir de GreenPeace dont
les représentants se plaignaient de l’EPA et de
l’exception accordée à la Navy concernant la
présence de PCB à bord du navire… En 2001,
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L’EARRN, un réseau
européen
Le Réseau Européen de recherche sur les
Récifs Artificiels (EARRN) existe depuis mai
1995 et réunit 36 laboratoires, impliqués dans
tous les domaines de recherche liés aux récifs
artificiels. Premier constat : les navires en tant
que récifs artificiels potentiels sont passés à
la trappe aux profits des études sur les blocs
récifaux, leur design et leur utilisation pour la
pêche, la conchyliculture ou la protection
d’habitats marins. L’Europe compte près
de 200 000 m3 de récifs artificiels répartis
principalement dans les pays du sud-ouest
(Espagne 92000 m3, Italie 45000 m3, France,
Portugal). Finalement, c’est bien peu et les
chances de voir passer les choses à la vitesse
supérieure sont minces… Car de ce côté-ci
de l’Atlantique, à des années lumières du
Japon, on se montre timide, conservateur
et peu entreprenant, préférant prévenir que
guérir surtout lorsque la création de récifs
artificiels est initiée dans le but de relancer
la pêche dans une région ! Le manque de
recul sur le sujet suscite des doutes chez
certains : les récifs artificiels participent-ils
réellement à augmenter la biomasse ou
n’est-ce qu’une illusion ? Autrement dit, ne
s’agirait-il pas de poissons qui s’amassent
sur un site pour en déserter un autre ? Une
interrogation légitime en effet mais quel
dommage de ne pas avoir plus d’audace
et de prendre le problème différemment…
Quoiqu’il en soit, concernant les épaves en
tant que récifs artificiels en Europe, le flou est
total et l’avenir proche semble carrément
bouché, législation oblige.

•

voyant que la Navy avait de plus en plus de coques à éliminer, l’EPA a gonflé le taux maximum
de présence de PCB tolérés dans les matériaux
solides d’une future épave de 2 parties par million à 50, ce qui a ainsi permis de saborder le
Spiegel Grove à Key Largo…
Sur l’Oriskany, au large de Pensacola, les premiers plongeurs découvrent cette épave hors
du commun et les clubs ne désemplissent pas.
Des experts ont estimé que cette attraction dont
la mise en place aura coûté au total 19 millions
de dollars devrait rapporter environ 92 millions

de dollars par an au Comté
d’Escambia (Floride) ! Et l’US
Navy ne compte pas en rester
là. Le bruit court qu’elle aurait
8 autres projets de ce genre
pour des navires en fin de vie,
de quoi faire de belles économies compte tenu des sommes
à dépenser pour les démanteler. C’est aussi le problème
auquel se heurte la France. Ni
elle, ni l’Europe ne possèdent
les infrastructures qui leur permettraient de désosser les très
gros navires, voilà pourquoi ils
sont envoyés en Asie (en Inde,
au Bangladesh ou au Pakistan).

Continuons à rêver
Côté écologie, nous avons à
présent un rapide aperçu des
problèmes posés d’un côté
comme de l’autre de l’AtlantiL’immense porte-avions ORISKANY ouvert aux plongeurs (c) www.divemightyo.com

Des conventions
					

Les conventions internationales de
Londres et Barcelone ont toutes deux
été signées par la France, et ça, ce sont
plutôt de bonnes nouvelles pour les
océans !
La convention de Londres est entrée
en vigueur en 1975 et s’attache à la
prévention de la pollution des mers
résultant de l’immersion de déchets.
Elle vise à protéger le milieu marin des
activités humaines et a été réactualisée par le protocole à la Convention
de Londres signé en 1996. Il existe ainsi une contre-liste de déchets que la
Convention dit ‘acceptables’ pour une
éventuelle immersion, parmi lesquels
figurent les navires.
Seulement la France a signé la Convention pour la protection du milieu marin
de l’Atlantique du Nord-Est qui a elle
aussi sa contre-liste. Une fois de plus
y figure les navires mais « jusqu’au 31
décembre 2004 au plus tard ». Ce qui
signifie que, depuis 2005, il est interdit de saborder volontairement
des navires sur les côtes françaises
atlantiques. Le paragraphe 2 de l’arti-

pour protéger le milieu marin

cle 4 précise : « Toute autorisation ou
réglementation visée au par. 1 du présent article ne permet pas l’immersion
de navires ou d’aéronefs contenant
des substances qui créent ou sont susceptibles de créer des risques pour la
santé de l’homme, des dommages aux
ressources vivantes et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs
d’agrément, ou des entraves aux autres
utilisations légitimes de la mer ». En cas
de naufrage, l’Etat doit aussi s’engager
à supprimer la pollution résultant de
l’abandon du navire dans la zone maritime. Et côté Méditerranée ? Même
chose avec la fameuse contre-liste de
la convention de Barcelone (1976) où
l’on retrouve les navires « jusqu’au 31
décembre 2000 », ce qui, ici, indique
qu’il est interdit d’immerger des bateaux depuis 2001 !
Bref, les lois étant très strictes sur le
sujet de ces épaves potentielles, il est
plus facile et moins décourageant pour
les signataires de ces conventions
désireux de se lancer dans un projet
de création de récifs artificiels de se
contenter de matériaux classiques que

d’essayer de faire d’un vieux navire
parfaitement dépollué l’exception qui
confirme la règle… Les vraies ques-

‘‘interdit

...depuis 2005, il

est
de
saborder volontairement
des navires sur les
côtes françaises
atlantiques...

’’

tions, les voici : la dépollution d’un
très gros navire en vue de son immersion ne coûterait-elle pas moins cher
que son démantèlement ? Dans ce
cas, est-ce vraiment impossible d’envoyer vers les fonds marins une future épave qui soit parfaitement saine
pour l’environnement ?

•

55

Porte-avions ORISKANY (c) US NAVY

Plongée sur l’ORISKANY (c) www.divemightyo.

Porte-avions USS ORISKANY (c) www.divemi-

que. Aperçu qui conduit à cette interrogation:
les Américains, très à l’écoute de la communauté des plongeurs, ne seraient-ils pas un peu
trop tolérants à l’égard des matières polluantes
et un soupçon trop motivés à l’idée de reconvertir, à tour de bras, tout ce qui traîne en récif
artificiel ? A l’inverse, les Français, si attachés au
développement durable et à l’environnement,
ne seraient-ils pas un peu trop fermés aux idées
neuves et pas assez conscients du potentiel économique (voire des valeurs écologiques qu’elle
peut véhiculer) de la plongée qui ne demande

Le cas atypique du

Belle Epoque
Cocorico ! Ça se passe chez

nous… Le CERES - Centre Européen de
Recherches et d’Etudes Sous-Marines
- nom à retenir pour tous les passionnés
d’épaves, est basé à Montfarville dans
le département de la Manche. Dirigée
par Bertrand Sciboz (par ailleurs
auteur du livre ‘Epaves des côtes de
France’ aux éditions Ouest-France qui
ne devrait pas manquer de tenir en
haleine les plongeurs passionnés), cette
société renommée a référencé plus de
15000 épaves ! Plus généralement, elle
est spécialisée dans la recherche, la
cartographie, l’expertise et les travaux
sous-marins. C’est elle qui s’est occupée
du cas du Belle Epoque. Un soir d’octobre
2004, le chalutier Belle Epoque - 15,5
m, 60 tonnes - se trouve en difficulté.
L’équipage s’en tire, pas le navire qui,
selon l’expertise du CERES appelé en
renfort pour le localiser, est en piteux
état… Dommage pour l’assureur obligé
malgré tout de le renflouer si l’opération
est effectivement possible. Les lois
européennes l’imposent et l’épave peut
par ailleurs représenter un danger pour
les bateaux passant au-dessus. C’est là
que Bertrand Sciboz propose une solution
originale : puisque le Belle Epoque est à
deux pas de deux autres épaves, il serait
possible de l’amener à son tour sur le site
pour, plutôt que de le renflouer, profiter
de l’occasion de le reconvertir en récif
artificiel. Dans le mille. La Préfecture

Maritime de la Manche
et de la Mer du Nord se
laisse séduire par l’idée
et trouve un compromis
: une première en Europe ! « Nous avons
dépollué l’épave avant de la déplacer, c’était
par ailleurs une condition sine qua non
de la préfecture maritime pour accepter
cette nouveauté » explique Bertrand Sciboz.
Aujourd’hui, grâce aux efforts du CERES,
aidé par le TRASOM, le Belle Epoque repose
par -40 mètres de fond accolé à une épave
de la seconde guerre mondiale. Rêver à des
suites de ce genre, pourquoi pas ? Hélas, la
Préfecture Maritime de la Manche et de la
Mer du Nord a bien insisté sur le fait que ce
cas ne pourrait pas faire jurisprudence…
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qu’à s’épanouir dans notre pays ?
Si nous voulons nous aussi un jour plonger dans
nos eaux sur un récif artificiel digne de l’Oriskany - et mieux, de notre fidèle Clémenceau toujours à l’agonie à Brest mais qui mérite bien de
servir encore la France d’une si belle façon, ou
plus modestement, de la légendaire Calypso
- l’idéal serait certainement de trouver un juste
milieu entre ces deux positions extrêmes…
Reste la question de la sécurité des plongeurs,
sous la responsabilité de l’Etat, si un tel projet
voyait le jour chez nous. Justement, l’Etat Français n’est pas prêt à endosser les conséquences
de possibles accidents. Voilà encore quelque
chose qui lui fait peur et sans doute les autorités ont-elles raison! Car les plongeurs que nous
sommes sont-ils tous suffisamment raisonnables
pour ne pas dépasser les limites qui les conduiraient tout droit à la catastrophe sur une épave de cette envergure ? C’est peut-être aussi
à nous de prouver que nous sommes capables
d’adopter des modes de plongée responsables, pourquoi pas par l’adoption d’une charte
à l’image de celle du plongeur responsable proposée par l’association Longitude 181 ? La route
est longue, les problèmes multiples mais pas impossibles à résoudre car, allez franchement, le
jeu n’en vaut-il pas la chandelle ?

•

Image impressionnante de l’ORISKANY en train de sombrer (c) sources US NAVY
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Dernier CARAH
Un évènement international entièrement consacré
aux récifs artificiels ? Oui, ça existe !
C’est la CARAH (Conference on Artificial Reefs and
Artificial Habitats).
La dernière a eu lieu à Biloxi dans le Mississipi aux
Etats-Unis au mois d’avril 2005, soit 6 ans après la
précédente. Mieux vaut ne pas la rater car elle
offre l’occasion aux spécialistes d’échanger leurs
connaissances, d’évoquer les découvertes et les
ennuis rencontrés.
Bien sûr, les navires pouvant servir de récifs artificiels
sont au cœur des préoccupations : on cherche à
en faire des récifs artificiels en parfaite osmose avec
l’environnement marin, et ce n’est pas toujours
évident selon les cas, il faut bien le dire… On y parle
aussi de ces plates-formes pétrolières, véritables
aimants à poissons, et de tant d’autres choses.
Bref, un évènement incontournable dans le domaine
des récifs artificiels !

Aucune hésitation à

Maurice !

photo © «petit tétard»

A l’île Maurice, paradis de carte postale, on
compte beaucoup sur le tourisme et la plongée est un secteur qui mérite que l’on s’y intéresse de près. Aussi, quel plongeur en voyage
là-bas n’a-t-il pas visité dans le grand bleu une
épave, parfois même sans savoir que celle-ci
était un récif artificiel ? Saviez-vous que l’île
avait été récompensée pour ça ? Elle a effectivement obtenu en 1994 le second prix du
Grand Prix International de l’Environnement
Marin décerné par la CMAS, avec la participation de l’UNESCO. C’est dire si les Mauriciens
s’investissent… Quelques noms au hasard
de leur palmarès ? Jabeda, Silver Star, Amar,

Stella Maru, Emily, Water Lily, etc. Au total, on
en trouve une quinzaine : pas mal du tout pour
une si petite île ! De plus, ces récifs artificiels
sont apparus assez tôt si l’on considère que les
premiers vieux rafiots sabordés l’ont été dés
1980 le long de la côte ouest… Les programmes
d’immersion de navires sont encadrés et suivis
par la Mauritius Marine Conservation Society
(MMCS), la Mauritius Scuba Diving Association
(MSDA) et la National Coast Guard. Un mot enfin - juste pour le plaisir, et pour réaliser à quel
point ce phénomène d’attraction d’une épave
sur la faune marine est exceptionnel - sur le
travail d’études réalisé par la MMCS sur le Hoi

Siong coulé en 2003, non loin de l’Ile aux Bénitiers. Seulement 17 jours après son immersion,
les plongeurs ont observé une fine couche
d’algues vertes qui le couvrait totalement, et
dénombré plusieurs espèces : 1 canthigaster à
selle, 1 poisson-cocher, 1 poisson-papillon de
Klein, 12 demoiselles bleues, 200 demoiselles
à trois tâches, 1000 apogons, 1000 lutjans à lignes bleues, 12 chirurgiens à brosses, 1 jeune
mérou, 1 rascasse-volante, 1 thazard rayé et
1500 poissons non identifiés. Une colonisation
déjà riche et variée !

•

Le Scylla, le petit dernier des anglais
Angleterre, le 27 mars 2004 à Whitsand
Bay au large des Cornouailles, le
Scylla - ancienne frégate de la Royal
Navy - à coups d’explosifs filait vers
son destin sous-marin à 25 mètres
de profondeur. Au même moment
en France, les plongeurs caressaient
l’espoir d’assister à la reconversion
du « Clem’ » en récif artificiel dans la
rade phocéenne. Une pétition circulait
parmi eux pour en faire la demande
au gouvernement et même la Comex
s’était portée volontaire, au prix
d’un euro symbolique, pour prendre

12

en charge la phase d’immersion. Ce
projet-ci en restait au stade du rêve
alors que la réalité se jouait outreManche… Construit en 1968, désarmé
en 1993, le Scylla n’était pas condamné
au démantèlement. En effet, dés 1999,
Nick Murns et John Busby avaient l’idée
d’en faire le premier récif artificiel
principalement voué à la plongée
en Europe. L’Aquarium National
de Plymouth, emballé, achetait la
vieille frégate en 2003 pour 280 000
€. Les matériaux dangereux pour
l’environnement étaient retirés sur les

chantiers navals de Devonport, et il ne
restait qu’une carcasse de 2500 tonnes
d’acier et 113 mètres de long. Au total,
le projet aura coûté 1,4 million d’euros.
Les premiers plongeurs ont pu l’explorer
2 jours après son immersion. Ils étaient
déjà plus de 300 quotidiennement à
vouloir profiter du spectacle ! La région
a estimé que cette nouvelle attraction
touristique pourrait rapporter jusqu’à
1,5 million d’euros à l’économie locale.
Les clubs de plongée sont ravis…

•
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Ils concrétisent le rêve des plongeurs !

CARC

.
.
.
.
Canadian Artificial Reef Consultants Inc.

Les équipes du Canadian Artificial
Reef Consultants sont impliqués
dans des projets de récifs artificiels
partout dans le monde.
Ce sont eux qui sont à l’origine du

(Brisbane, Australie), avec un travail
particulier sur la pression subie sur
la partie la plus immergée sur la
grande barrière de corail.

1er récif artificiel européen : le HMS
Scylla, pour le compte du National
Marine Aquarium, à Plymouth en
Angleterre en Mars 2004.
Le CARC fait partie de groupes
de travail sur des projets encore
embryonnaires en Europe. Des
équipes aux compétences très
complémentaires qui permettent de
couvrir tous les détails de chaque
projet, de l’impact environnemental,
l’étude des risques pour les
plongeurs, et la mise en place
sécurisée des navires : en novembre
dernier, une équipe du CARC a mis
en position le HMNZS Wellington, à
Wellignton en Nouvelle Zélande.
En aout 2005, le CARC a réussi
le sabordage du HMAS Brisbane
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La
question
des
normes
environnementales
a
été
soigneusement considérée au Canada
quand ils ont lancé ces projets avec
la Artificial Reef Society of British
Columbia ( ARSBC) dans les années
90. Cette entreprise était entre autres
constituée de représentants de la
Marine Biological Community, mais
aussi plus largement de l’industrie
de la plongée sous-marine. Tous les
membres du CARC sont d’anciens
volontaires de la société des récifs
artificiels de Colombie britannique
(Artificial Reef Society of British
Columbia). Nous venons d’horizons
divers : le droit, le gouvernement,
la marine, la formation, et des
gens de loi. Ce sont cette diversité

photos © J Straith, Canadian Artificial Reef Consultants

Les récifs articificiels sont des outils
importants dans la gestion des
océans. Bien étudiés et réalisés,
ils sont à même de participer à
une gestion environnementale et
augmenter la biomasse sur des zones
clé. L’essentiel est de s’assurer que
les récifs artificiels ont une utilité
environnementale.

de compétences et l’investissement temps des
volontaires de l’ARSB C qui ont permit à ce projet
de fonctionner. Ils doivent la réalisation de chacun
des projets actuels de récifs artificiels à tous ces
volontaires de l’ARSBC, dès leur lancement.
La première règle a toujours été « de ne faire aucun
mal », indique le Président Jay Straith. Nous avons
travaillé avec le Département Canadien de la Pêche et
des Océans et nos services de l’Environnement afin de
mettre en place des normes environnementales pour
la préparation des navires, projet scupuleusement
contrôlé tant au niveau national qu’international.
Elles ont été adoptées par le United National
Mediterranean Action Plan.

•

RESSOURCES & CONTACT:
Jay Straith
President
Canadian Artificial Reef Consultants Inc.
301-145 West 15th Street
North Vancouver, B.C. - V7N 1H9

CARC & ARSBC :
http://www.artificialreefs.net/
http://www.artificialreef.bc.ca/
MainWindow.htm
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The members of the Canadian Artificial Reef
Team are involved in artificial reef projects
around the world. We sank the first artificial
reef in Europe the HMS Scylla for the National Marine Aquarium off Plymouth UK in
March 2004. We are currently working with
other groups that are in preliminary stages
of projects in Europe.
We have a completely integrated team covering all aspects of these projects ranging
from environmental issues, diver risk mitigation and safe deployment of the ships. :
Last November the CARC team successfully
deployed the HMNZS Wellington at Wellington New Zealand.
Last August members of the CARC team deployed the HMAS Brisbane at Brisbane Australia as part of a effort to relieve diving
pressure on the most heavily dived portion
of the Great Barrier Reef.
Artificial reefs are a important tool for
ocean stewardship. Properly used they can
help managed and control pressures on the
ocean environment and increase the bio
mass in key areas. The key is to make sure
that they make environmental sense.
The issue of the environmental standards
was carefully considered in Canada when
we started these projects with the Artificial
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Reef Society of British Columbia ( ARSBC)
in the 1990s. The Artificial Reef Society had
representatives from the marine biological
community and the wider diving industry.
All of the CARC team members are former
volunteers from the Artificial Reef Society of
British Columbia. We come from various backgrounds including law, government, marine trades, training agencies, marine trades
and law enforcement.
That and the endless hours donated by volunteers of the ARSBC made this program
work. Every modern artificial reef project
owes a debt to the volunteers of the ARSBC
from the early days of these projects.
The first rule has always been “ do no harm”.
We worked with the Canadian Department of
Fisheries and Oceans and our department of
Environment to develop a national recognized set of environmental standards on properly preparing the ships. These have been
carefully scrutinized national and internationally. They have been basically adopted
in the United National Mediterranean Action
Plan
Jay Straith
President
Canadian Artificial Reef Consultants Inc.
301-145 West 15th Street
North Vancouver, B.C.
V7N 1H9

CLEMENCEAU

L’avis de

President du Canadian Artificial Reef Consultants Inc.

W

e get a lot of questions about our views on the
sinking of old aircraft carriers.

Generally many of the more modern carriers are too
big for good diving artificial reefs. They can be suitable
for fishing artificial reefs in some areas.
The problem is properly preparing the ship on both a
environmental and diver risk assessment basis. Then
entire group of issues need to be addressed at the beginning with the end result in mind.

Once in the open oceans it gradually degrades and
eventually ceased to be asbestos. That is why you do
not find asbestos in our oceans. Chemically speaking
the sodium in sea water displaces the magnesium in
the asbestos and eventually becomes nothing more
than wet salty sand. We have taken tests on some of
the contained asbestos on the Canadian ships and this
process is clearly taking place.

Ironically removing the asbestos from the ship usually
sees the removed asbestos ending up in a landfill. How
The US Navy carrier the USS Oriskinay was not pre- much sense does that make. The worst thing that can
pared as a diving reef. There is no appropriate prepa- h a p p e n is the ship ends up taken to a 3rd world
ration of the ship hull for diver penetration. It is
nation where the asbestos issues are adprincipally sunk as a fish attraction
dressed by “ local practice” ie: the wordevice. From recent reports it is
kers breathe it in and it is left as a long
h
c
n
e
r
very successful in this regard.
term health hazard. That is specifically
eF
I think th
why there is a Bazel Convention.
Fishing reefs is not what CARC is all
t should The interesting environmental issue
n
e
m
about. We prefer the approach being
n
r
e
v
go
taken in Australia and New Zealand
Clemenceau is that the most see with
h
t
n
o
s
e
that diver oriented artificial reefs are
rious
issue of the PCB containing wihe issu
mini marine protected areas and no rethink t
ring was not addressed. The US Navy
one can fish within 250 meters of the
and did not want to address the issue of
ship. This permits a proper scientific
the PCBs in the wire of the Oriskinay
assessment of the artificial reef and
a and sank that ship with the wire on
o
t
n
i
r
e
h
keeps the marine creatures protected
board. That troubles us. We have
aking
for divers to see. Using artificial reefs consider m
seen their reports that support the
as a ocean stewardship tool is a new
claim that solid PCB’s do not pref
e
e
r
concept. We need progressive political
sent a hazard to marine health. We
artificial
leadership to give the oceans a chance
acknowledge the science behind
to demonstrate their ability to colonize
it. Frankly it still makes me nerthese new reefs with the full spectrum of
vous for future generations.
marine life.
We have very strong documentation on the materials
The environmental issues that developed on the Cle- that are left with the ships we turn into artificial reefs.
menceau project were rather surprising. Firstly there is Our approach puts a strong emphasis on total environstrong scientific evidence that the asbestos that was re- mental cleanliness and recycling.
moved from the ship is not a problem when addressed
as part of the artificial reef creation. Whether it be on Our approach has been to recycle everything that is
the Scylla or any of the Australian, New Zealand , Ame- economically reasonable and practical. The wiring in
rican or Canadian ships the policy has been to only these ships is generally accessible except in relatively
remove a minimal amount of asbestos. Once sunk the few spaces.with copper prices as high as they are over
asbestos gradually ceases to be asbestos.
90 % of the wiring in the ships should be economically
recoverable in preparing the ship as a artificial reef.
The science behind this is relatively straight forward.
Asbestos is a naturally occurring mineral fibre princi- I think the French government should rethink the ispally composed of silica and magnesium. It has been sues on the Clemenceau and consider making her into
washed out of the mountains of the world and sent a artificial reef. We are currently looking at 17,000 ton
down stream for eons. It exists in the rocks of Euro- ships and Clemenceau is not as large as some of the
pe, North American and Asia. It has been washed out American carriers so there may be possibilities for this
continually over the eons but does not appear in the ship that have not been considered yet.
oceans. Once washed out of the rock by rain it eventually ends up in the ocean.
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ARSBC

Voler dans l’eau,
... grâce à l’

‘‘

D

ans le genre dynamique,
les
membres de l’ARSBC - Artificial Reef
en béton pour
Society of British
Columbia - installes plus lée à Vancouver en
Colombie-Britanique (CB) au Canada,
sceptiques de l’
ont de l’énergie à
revendre!
Leurs
de
missions, ils les décrivent ainsi : « promouvoir l’activité
économique dans
les environs des récifs artificiels, pro...
mouvoir les technologies et procédures
nécessaires à la création de récifs artificiels sécurisés et
respectueux de l’environnement, promouvoir l’usage de
récifs artificiels pour minimiser l’impact de la plongée de
loisirs sur les épaves historiques et les sites à l’écologie
fragile, suivre l’évolution de tous nos récifs artificiels en
terme d’impacts environnementaux et de sécurité des
plongeurs ».
Des arguments en béton pour convaincre les plus sceptiques de l’utilité de reconvertir de vieux navires en récifs
artificiels, non ? En tous cas, depuis 1991, l’ARSBC en a
déjà sept à son actif et le dernier, immergé le 17 janvier
dernier pourrait bien vous donner l’envie de sauter dans le premier avion, destination Chemainus
sur l’île de Vancouver. Allez, voici de quoi vous
donner l’eau à la bouche : n’avez-vous jamais
rêvé de plonger sur une épave… ‘exotique’
dirons-nous ? Si c’est le cas, l’ARSBC vous a
concocté la plus aérienne des plongées : la
découverte du Xihwu, Xihwu étant le nom
local d’un oursin rouge qui vivait autrefois
en abondance sur les lieux et représentait
une ressource alimentaire importante pour la population
de la région. Original pour un Boeing-737 ! Eh oui, il s’agit
d’un vieux coucou construit dans les années 70, qui pèse 15
tonnes pour une longueur de 30 mètres. Après l’inspection
finale des experts du Ministère de l’Environnement Canadien, un permis a été délivré à l’ARSBC.
L’avion a donc été préparé par de nombreux plongeurs volontaires puis coulé en début d’année, évènement qui a suscité l’intérêt de la célèbre chaîne Discovery Channel et fera
l’objet d’un reportage pour la série ‘Mega Builders’. Autre
chose de très positif dans cette aventure, le choix du site.
Ça fait bien longtemps que la vie y a presque intégralement
disparu, étouffée par des années de rejets polluants, de dé-

... Des arguments

convaincre
utilité de
reconvertir vieux
navires en récifs
artificiels
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tritus issus de l’industrie forestière et de surexploitation halieutique. Le Département Canadien des Pêches et des Océans, qui a donné
son aval sur ce projet, espère bien voir
la zone ‘se ragaillardir’. D’ailleurs,
elle tient à suivre de près le programme de surveillance biologique que s’est engagé à mener
l’ARSBC.
Sur ce, «le tourisme de
plongée se développe
rapidement
en
Colombie-

Britannique»
se réjouit Howard Robins,
président de l’ARSBC qui déplore
cependant un soutien financier insuffisant
de la part des autorités de la région par le passé.
« Bien que le Ministère du Tourisme de CB ait contribué
à hauteur de 120 000 $ à la promotion du tourisme de
plongée il y a 10 ans, rien n’a été fait depuis » précise-t-il.
Ce temps là semble révolu puisqu’une apparition remarquée
de l’ARSBC au DEMA Show (présence soutenue par l’office
du tourisme de l’île de Vancouver) en octobre dernier, ainsi
que la renommée à présent mondiale de cette association
à but non lucratif a changé la donne… Un tel succès a fini
par convaincre le Ministère du Tourisme de CB qui devrait
lui verser 50 000 $ par an dans les 10 prochaines années
(l’ARSBC comptant jusque-là sur les subventions du Ministère
de la Diversification de l’Economie de l’Ouest Canadien).
Preuve que rien n’est impossible lorsqu’on sait se montrer
persévérant pour une bonne cause !

•

par Olivier Devuns

L’EXEMPLE

CARAIBES

S

eptembre 1996 : le gouvernement des Iles Cayman procède, en grande fanfare, au sabordage d’un destroyer
soviétique de 100m et 1600 tonnes devant l’île de Cayman
Brac. Pour assurer la venue des média, Jean-Michel Cousteau, ayant capelé un scaphandre, « coule » avec le navire,
accoude au bastingage, au grand bénéfice des caméras qui ne
perdent pas une miette de l’évènement …

tif et largement publicise. Pour près de 375.000 $, le patrouilleur 356, relique de la guerre froide encore au mouillage
a Cuba, fut acheté, complètement preparé pour la pénétration
des plongeurs, et finalement coule à quelques centaines de
mètres de la cote. Le site du naufrage volontaire avait été
soigneusement choisi au préalable par le département de l’environnement en collaboration avec les opérateurs de plongée
locaux : l’épave gît désormais droite, par 30m de fond, les superstructures culminant à 10m de la surface. Trois mouillages
permanents permettent l’accès facile des plongeurs. L’étrave
reposant sur une barre de sable est dégagée du fond et offre
des vues spectaculaires.
Le message marketing des Iles Cayman est maintenant simple : « le seul navire de guerre Russe plongeable de tout le
continent américain » . Cela constitue désormais la carte de
visite sous-marine de l’île de Cayman Brac, depuis que les
magazines de plongée nord-américains ont largement repris
ce slogan.
Bizarrement, le patrouilleur 356 n’est plus vraiment russe.
En effet, avant de le couler, les autorités Caymaniennes l’ont
rebaptisé « MV Capt. Keith Tibbets » !
--Lorsqu’en 2002 les autorités et l’ensemble de la communauté
maritime de l’île de Saint-Eustache se sont à leur tour posé
la question de la création d’un récif artificiel, une action de
l’ampleur de celle initiée aux Iles Cayman quelques années
plus tôt semblait impensable. Cette petite île, possession
néerlandaise, est restée à l’écart des sentiers battus de la
fréquentation de masse, pour privilégier un développement
touristique très raisonné, base sur la création d’une réserve
marine et sur un récif préservé. Saint-Eustache, c’est un peu
l’anti-Cayman : Ni plages, ni paquebots, ni sites célèbres, ni
show-biz.

On l’aura compris, les Iles Cayman ne laissent rien au hasard, et surtout ne lésinent jamais quand il s’agit d’attirer les
touristes. Ces anciennes dépendances britanniques situées au
sud de Cuba, ont toujours été une escale de choix pour les
bateaux de croisière, et le tourisme -- avec, diront les mauvaises langues, la finance offshore -- constitue leur activité
majeure. L’île principale, Grand Cayman, regroupe la majorité des attractions « terrestres » ainsi que le spot de plongée
mondialement connu sous le nom de « Stingray City ». L’île de Dans ces conditions les ressources financières disponibles
Little Cayman, beaupour cette petite communauté de 2000 habitants étaient
photo © Marco Maeder www.whiteshark.ch
coup moins peuplée,
évidemment très limitées. Aussi, quand une délégation
est célèbre auprès des
plongeurs pour ses
légendaires tombants
« Jackson wall » et «
Bloody Bay wall ».
Proche de Little Cayman, l’île de Cayman
Brac comporte également des sites de plongée de qualité, sans
pour autant jouir de la
même célebrité que ses
deux sœurs.
C’est avant tout pour
corriger ce déficit de
notoriété et contribuer
au développement de
Cayman Brac que le
gouvernement Caymanien a decidé d’investir
dans la création d’un
site de plongée attrac-

de Saint-Eustache se rendit à Curaçao pour rencontrer les
propriétaires du navire câblier Charles L. Brown, proposé à la
destruction, leurs espoirs d’emporter l’affaire étaient minces.
Cependant, les propriétaires du câblier furent séduits par ce
projet un peu fou, et sensibles à l‘enthousiasme affiché par
les insulaires: ils firent alors le choix de confier leur navire a
ce groupe motivé pour lui donner une nouvelle ‘vie’, plutôt
que de le vendre aux casseurs. C’est ainsi que Saint-Eustache
put acquérir le bateau pour le dollar symbolique !
La suite de l’aventure du Charles L. Brown est un tribut au
dévouement des volontaires qui se sont dépensés sans compter
pour faire avancer le projet. Tout d’abord, les marins de l’île
constituèrent un équipage pour ramener le navire de Curaçao
a Saint-Eustache. Une fois arrivée, la coque fut globalement
déséquipée par l’ensemble des opérateurs de plongée, assistés
des pompiers. Une bonne partie des équipements de bord fut
revendue, toutes sortes d’objets réutilisables étant répartis au
sein de la communauté insulaire. Rien ne se perd!
Le point critique de la préparation du navire concernait la
récupération des hydrocarbures encore largement présents
dans les soutes. Pour tout autre groupe sans grands moyens,

photo © Marco Maeder www.whiteshark.ch

cette difficulté aurait pu à elle seule faire capoter le projet.
Heureusement, le dépôt des pétroles de l’île se prenait au
jeu acceptait de les pomper gracieusement. Dernier écueil
: les opérations techniques visant au sabordage proprement
dit. Un expert néerlandais accepta de superviser sur place le
processus sans autre indemnité qu’un simple billet d’avion
pour Saint-Eustache. Le 25 juillet 2003, le Charles L. Brown,
long de 100m, déplaçant 4000 tonnes, coulait finalement
par 30m de fond. Aujourd’hui, l’épave gît sur le flanc, bien
accessible par l’intermédiaire de deux bouées fixes ; elle peut
être pénétrée selon plusieurs axes, ou admirée de l’extérieur,
et les carangues n’ont pas attendu longtemps pour en faire
leur domicile.
Sans tambour ni trompette, avec des moyens très réduits, et
en s’appuyant sur un travail communautaire et le bénévolat
des parties concernées, Saint-Eustache est donc finalement
parvenue à étoffer significativement son offre plongée en
proposant une épave qui n’a rien a envier à des réalisations
plus visibles !

•

Crédits photo : Marco Maeder www.whiteshark.ch
photo © Marco Maeder www.whiteshark.ch
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Merci Gilles !
Gilles JUGEL... quitte la tête
du GIE Plongée de Tahiti et ses
îles après s’être démené pendant pas mal d’années. Il a été
moteur pour faire bouger la
plongée sous-marine en Polynésie Française. Alors Gilles,
merci pour tout cela, mais
aussi pour ton hospitalité,
pour t’être accroché et pour
avoir initié mon fils à la plongée il y a quelques semaines.
Et enfin bonne continuation
dans tes aventures, en te souhaitant qu’elles te soient les
plus bénéfiques possibles !
Bon courage et à bientôt !

ERRATUM «à
bloc!» numéro 1

Auteur et Copyright : laurent
Piechegut
Légendage : Un photographie en
photographie un autre.
Une petite erreur s’est glissée
malencontreusement dans le dernier mag plongeur.com - une rectification a été demandée par
l’auteur de l’image représentant un plongeur en
page 11 du mag - son auteur est en effet Laurent Piechegut qui a intitulé cette image en ces
termes : “un photographie en photographie un
autre” !!! En nous excusant pour cette erreur...

Fab

Mémoire... Version «cousteaumisée»
de Plongeur.com
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Lionel Pawlowski

Mystères l’Ouest
Les

de

Comment un projet d’épave entend mettre
sur un pied d’égalité économique golfeurs et
plongeurs dans une péninsule coquette ?

G

énéralement quand nous, européens parlons du Pacifique, nous avons en tête des plages coralliennes, de
l’eau chaude, des plongées avec une visibilité excellente,
des destinations vacances de rêve. Le Pacifique a aussi un
autre visage, celui d’un océan froid où la houle peut se sentir à 60m, où la visibilité peut être inférieure à un mètre. A
priori, rien de très excitant et pourtant la Californie est la
première région de plongée américaine. Ce monde sous-marin est trés riche de par la présence de nombreuses zones de
remontée d’eaux profondes (ou « upwellings ») riches en sels
nutritifs qui constituent la base des écosystèmes marins. Les
sorties au large permettent d’observer à peu pres tout, de
la méduse à la baleine ou l’orque, en passant par différentes espèces de requins dont les grands requins blancs. Les
plongées côtières permettent d’explorer les forêts de kelp
constituées de macrocystis, une algue qui mesure jusqu’à
25m de haut, de voler sur les champs de métridiums, des
anémones géantes ou encore de sentir l’absence de plateau
continental sur certains sites en bordure de tombants qui
ouvrent la voie à des canyons abyssaux.
Un des capitaines d’un charter plongée local considère
que Monterey est un bon coin pour plonger sans être pour
autant une destination spécifique à la pratique de notre
activité. Il faut dire qu’à première vue, Monterey est une

Yukon
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destination pour le golf notamment du
côté de Carmel, ville tres huppée qui
attire la jet-set de toute l’Amérique du
Nord. Bien qu’ils soient peu nombreux,
les golfeurs qui fréquentent l’une des
régions les plus chères d’Amérique
ont la cote ici au point que les projets
d’extension des golfs sur l’immense forêt de pins de l’ouest de la peninsule
donnent de l’urticaire aux environnementalistes locaux... surtout lorsque
l’on sait qu’un particulier doit demander une autorisation ici pour couper le
moindre arbre chez lui.
Cela dit, les week-ends sentent aussi
bon le néoprène ou le trilaminé à
proximité de la moindre plage. Car loin
des greens, la péninsule de Monterey
est la destination numéro un pour les
plongeurs de la côte centrale et du
nord de la Californie notamment ceux
de la baie de San Francisco. Le weekend est en soi un spectacle du côté
de « Breakwater » la digue des Coast
Guards où des centaines de plongeurs
débarquent joyeusement parfois dès 7

heures du matin avec tables de piquenique pour une journée voire un weekend de plongées du bord dans une eau
aussi froide que turbide, le tout sous les
yeux impassibles des otaries qui peuplent le site et qui viendront peut-etre
narguer rapidement les plongeurs sous
l’eau. Pas besoin de prendre la voiture
pour gonfler les blocs, les magasins de
plongée sont à deux minutes du site et
proposent à peu pres tout en matière
d’équipements, de gaz, de formation
voire de voyages lointains. Le « Local
Dive Shop » peut être considéré comme
le centre névralgique de l’économie de
la plongée US. S’ils sont assez déserts
en semaine, le samedi et le dimanche
ils ne désemplissent pas de 7 heures
à 18h non-stop, allant jusqu’à vendre
des collations aux plongeurs entre
deux gonflages. Pour une péninsule
d’environs 40 000 habitants, il y a trois
gros magasins de plongée, un magasin
entièrement consacré à la photo/video
sous-marine, six charters plongee et le
fabriquant des caissons Light&Motion
et Top Dawg. Le secteur est lucratif. Les

charters effectuent parfois 5 rotations
le week-end, sortent éventuellement
la semaine et il y aura toujours une «
class » a Breakwater.
Les choses pourraient paraître idylliques si les plongeurs n’avaient pas
une image d’envahisseurs. Bien que
le millier de plongeurs qui débarque
chaque week-end soit une source de
revenus pour la ville au travers des
places de parking toutes payantes,
des repas qu’ils consomment dans les
restaurants locaux, des nuits d’hôtels
aux tarifs exhorbitant, la communauté
locale des plongeurs est plutot considérée davantage comme une nuisance
dans les zones touristiques que comme
une manne financière. Il faut dire que
le mélange des genres que constituent
des hôtels et des restaurants 4 etoiles
devant lequels s’equipaient des plongeurs bedonnants a sans doute à un
moment exasperé les autorités locales. Le malheur de Monterey est que
les meilleures plongée du bord, activités dont sont adeptes les californiens,
sont en plein secteur touristique de
Cannery Row, le Cannery Row de
Steinbeck qui abrite désormais l’un des
aquariums les plus célèbres au monde
et toute sorte de boutiques pour touristes. Avec le temps, des panneaux de
circulation à l’attention des plongeurs,
sont apparus avec amendes à la clé
pour les contrevenants qui pourraient
déposer un sac d’équipement sur le
mauvais trottoir. D’autres sites sont
devenus soumis à des droits de passages et/ou à la visite d’un nombre limité
de plongeurs à des heures précises de
la journée. Ca n’a pas repoussé la communauté mais il vaut mieux bien se
renseigner avant de se garer n’importe
où. Et à vrai dire le bord de l’eau suit
également de nombreuses règles tres
complexes. La péninsule est decoupée
en parcs et autres réserves avec des
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règles bien spécifiques pour chaque
zone au point que le ramassage d’animaux pour les mettre dans le seau du
fiston peut résulter la aussi dans une
forte amende.
Les californiens se sentent géneralement tres impliqués dans la protection
de l’environnement et se mobilisent
promptement lorsque les institutions
sont succeptibles de changer les choses. Les « publics hearings » permettent aux differents groupes d’exposer
leur point de vue et les plongeurs se
sont récemment regroupés avec succès pour la defense de certaines zones
protégées face à l’ouverture potentielle aux activités de peches commerciales. Les plongeurs sont devenus une
sorte de lobbies local. Même si le poids
de ceux-ci par rapport à d’autres lobbys corporatistes comme les pêcheurs
fait que l’avenir de ces zones reste à ce
jour encore incertain, ce genre de mobilisation et d’autres actions similaires
confortent le fait que les plongeurs
ont une existence localement même
s’il demeure impossible de déterminer
leur poid économique exact.
Le fait d’exister permet d’envisager ses
propres projets. En décembre 2005, un
groupe de plongeurs, emmené par un
chiropracteur de Redwood City a lancé
le projet « Northern California Ships 2
Reefs » qui vise à couler une épave à
Monterey. En effet, en dépit de la diversité de ses fonds, la péninsule ne comporte que quelques bouts de toles. A
côté de cela, il y aurait 400 navires militaires qui attendent d’être « recyclés
». En 2001, l’US Navy et l’US Maritime

administration ont évalué les différentes options pour recycler les navires
militaires et commerciaux: stockage à
long terme, démantèlement local, démantellement à l’étranger et récif artificiel. Des accords de collaborations
pour la construction de récifs artificiels
existent entre ces deux organisations
et tous les aspects tant juridiques que
financiers bénéficient de lois fédérales
permettant la conduite à terme de tels
projets. Ces organisations, de même
que le gouvernement fédéral, disposent de crédits pour financer partiellement (le reste étant à la charge des
états récipiendaires) voire meme intégralement le nettoyage, la préparation
et le remorquage de ces navires en vue
d’en faire des récifs artificiels. Les états
recoivent une aide calculée sur la base
des retombées environnementales et
économiques locales liées à l’implantation d’une épave. Le coût du nettoyage est estimé pour un destroyer de
100 mètres de long à environ 2,5 millions de dollars. Ce coût vise à éliminer
toutes les substances toxiques comme
les PCBs et autres produits dangereux
pour l’environnement. Il s’agit ensuite
d’obtenir l’accord de l’Environmental
Protection Agency avant de couler
l’épave. Un projet de récif artificiel de
plusieurs millions de dollars est donc
réalisable par un groupe de bénévoles sous réserve qu’ils arrivent à avoir
les soutiens nécessaires des parties
concernées (le donneur du bateau, la
region où il sera coulé).
Le projet de Monterey se base comme
fil rouge sur ce qui a été fait en 2000 à
San Diego où le destroyer HCMS Yukon

Yukon
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a été coulé sur 30m. A l’époque, le projet avait été mené à bien au travers de
bénévoles regroupés dans une fondation et de l’aide de quelques figures
locales de l’industrie de la plongée
dont le président de DUI, l’un des principaux fabriquants mondiaux de combinaisons étanches. Il y a eu depuis 10
800 plongees sur ce site chaque année
attirant pres de 6 000 plongeurs externes à la ville sur une épave qui s’est
rapidement peuplée en organismes et
disposant de conditions de plongée faciles. Monterey est une ville minuscule
à côté de la région de San Diego et un
tel projet pourrait avoir de sérieuses
conséquences bénéfiques pour l’économie locale. Les touristes viennent
essentiellement visiter Monterey l’été.
Or, les conditions de plongée étant
souvent plus favorables en hiver avec
des eaux plus chaudes et plus claires,
une telle épave pourrait maintenir un
flux touristique plus important durant
la saison morte.
Cela dit, cette entreprise sera beaucoup plus difficile que dans le cas de
San Diego car la péninsule est au centre du Monterey Bay National Marine
Sanctuary, le second plus grand sanc-

avec l’épave du Spiegel Grove en Floride. En 2002, ce navire de 153 mètres
a été coulé au sein du sanctuaire national marin des Keys. Le projet a mis
8 ans à aboutir mais a permis de définir les standards visant à transformer
d’autres navires militaires en récifs
artificiels. Les premiers rapports économiques et environnementaux sur
l’épave sont positifs. L’activité de pêche à Monterey et sur la côte centrale,
de plus en plus en crise avec l’augmentation du prix du fuel et de quotas de
pêche de plus en plus stricts, pourrait
également tirer parti d’une telle epave.
Le fond marin des zones de pêche est
essentiellement sableux et plat dans
une grosse partie de la baie avant de
disparaître au profit de l’équivalent
sous-marin du grand canyon. La diversité est importante mais il est évident
qu’un récif artificiel dans une region
sableuse augmenterait grandement la
biodiversité à proximité du site tout
en diminuant la pression sur les zones
actuellement frequentées par les plongeurs.
L’enjeu majeur sera donc de disposer
d’un récif propre et de convaincre les
autorités locales de l’intérêt économique et environnemental que
constitueraient 2900 tonnes
de métaux au fond de la baie.
Pour cela, le futur de ce projet
dépendra sans doute d’alliances
curieuses entre les acteurs touristiques de la ville, les pêcheries locales et la communauté
des plongeurs mais vu l’interêt
des californiens pour leur côtes
et la volonté des institutions de
favoriser la construction de récifs artificiels, il est très possible
que Monterey dispose un jour
d’une grande épave…

L’auteur souhaite remercier Noelle
Morris, directrice exécutive à la San
Diego Oceans Foundation (http://www.
sdoceans.org) qui a permis l’utilisation
des photos du Yukon.

photos © Bob Willey,
San Diego Oceans Foundation

tuaire marin au monde. Les règles du
sanctuaire stipulent entre autre qu’il
est interdit d’altérer d’une facon ou
d’une autre le fond de l’océan et d’y
déposer des matériaux ce qui pourrait condamner à terme le projet pour
Monterey et le décaller au nord de San
Francisco, du côté de Bodega Bay où la
plongée est quasi inexistante.
Cependant il n’est pas impossible qu’un
permis soit accordé. Il y a un précédent
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s the bubbles cleared from my
entry I could easily see the sleek
bow deck some 90 feet beneath my
fins. Descending along the mooring
buoy line I once again felt a surge
of adrenaline in anticipation of
yet another exploration of this
magnificent shipwreck. A gentle
Gulf Stream current bathed
the wreck in crystalline blue
waters providing visibility
in excess of 30 meters
and revealing the bridge
superstructure some distance
away. As I approached the
bow rail I marveled at how
much marine life had taken
hold of the of the wreck since
she was sunk only four years
ago. Colorful sponges, algae
and deepwater
Sea fans have begun to
cloak the wreck. At least 166
different species of fish now
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Tom STACK

call the Spiegel Grove home.
Swimming from the bow towards
the towering bridge I am once
again overwhelmed by the
immensity of the USS Spiegel Grove
as several deck layers loom above
me with open doorways inviting
exploration. Anti-aircraft guns

in their turrets point towards the
surface as if aimed at the dive charter
boats moored there. At the time
of her sinking in May of 2002, she
was the largest vessel in the world
intentionally sunk as an artificial
reef. The Spiegel Grove is so large
that it has been said in a lifetime
of diving you could never
explore all of this wreck!
Penetration of the wreck by
experienced divers has been
made safer with permanent
safety guidelines installed
prior to her sinking. Further
aft the cavernous landing
craft well deck will delight
cave divers while enormous
propellers will
dwarf scuba divers at a depth
of 130 feet.
It was certainly not an easy
task getting this vessel to

Photo © Tom Stack

Grove

http://www.tomstackphoto.com

her resting place for divers
around the world to explore.
It took the effort of many
people working with various
governmental agencies over a
period of several years to bring
this dream to completion.
The USS Spiegel Grove is a
Landing Ship Dock (LSD 32)
510 feet in length and 84 feet
wide. While being prepared
for her sinking on May 17, 2002
rolled over and sank
prematurely with her stern
landing on the sand bottom
and her upside down bow
above
the surface. After intensive
and costly work completed
by the Resolve Marine salvage
company the sinking was
completed and the Spiegel
Grove finally ended up on the
bottom June 11, 2002 resting
on her starboard side.

2002. A week later she had
already seen over a thousand
divers descend to visit and
explore her.
Yet another amazing event
unfolded. On July 11, 2005,
underlying
currents
of
Hurricane Dennis some 200
miles away actually caused the
Spiegel Grove to flip upright.
This incomparable wreck lies
only a few miles off Key Largo,
Florida at Dixie Shoals in
approximately 130 feet of
water with a mere 60 feet to
the top of the bridge. Key
Largo is located 60 miles south
of Miami International Airport
and there are numerous
professional dive charter boats
in Key Largo who make daily
morning and afternoon trips
to the Spiegel Grove.
Photo © Tom Stack
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After another two weeks of
tracking down leaking fluid,
the Spiegel Grove was finally
opened to divers on June 26,
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proue, je m’émerveille de la capacité
de la faune et flore sous-marines à
s’être emparé de l’épave seulement
quatre ans après son sabordage.
Algues et éponges colorées,
gorgones, la vie a commencé
à cacher l’épave. Au moins 166
espèces différentes de poissons ont
élu domicile sur le Spiegel Grove.
Je nage de la proue vers le pont
supérieur. Je suis de nouveau effaré par la démesure du USS Spiegel
Grove, alors qu’au dessus de moi
des passerelles et portes ouvertes
m’invitent à leur exploration. Les
canons anti-aériens sur leur tourel-

le pointent vers la surface, en visant
les bateaux de plongée amarrés.
En Mai 2002, à l’instant ou il sombrait, le Spiegel Grove était le plus
grand récif artificiel au monde intentionnel !
Le Spiegel Grove est tellement immense que l’on prétend qu’une vie
entière de plongeur ne suffirait pas
à explorer tous les recoins de cette
épave !
Pour les plongeurs expérimentés, la
pénétration dans l’épave a été sécurisée par des fils d’Ariane installés de manière permanente avant
de la couler.

Photo © Tom Stack

ès que les bulles se dégagent de
mon champ de vision, je vois se
dessiner sous mes palmes le pont
lisse et cintré de quelques 30 mètres de long... Je descends le long
de la corde de mouillage et ressens
une poussée d’adrénaline en imaginant tout ce que je vais découvrir
de nouveau sur cette magnifique
épave.
L’épave est balayée par le doux
Gulf Stream dans des eaux bleues et
cristallines, générant une visibilité
de plus de 30 mètres, et offrant
à une bonne distance la vision
de la superstructure du pont. En
approchant du bastingage de la

Photo © Tom Stack

http://www.tomstackphoto.com
Un peu plus vers l’arriere, le hangar
ravira les plongeurs speleo tandis que les
énormes hélices rétréciront les plongeurs
à 40 mètres.
Il n’était pas vraiment pas évident
de mener un projet qui allait mettre
en position ce navire et permettre
aux plongeurs du monde entier de
l’explorer.
Il a fallu l’effort de très nombreuses
personnes, travaillant avec des agences
gouvernementales et pendant plusieurs
années pour concrétiser ce rêve.

Après deux semaines supplémentaires
de surveillance pour vérifier l’absence

Photo © Tom Stack

Le USS Spiegel Grove est un navire de
débarquement (Landing Ship Dock
LSD 32) de 155 mètres de long et 26
mètres de large. Bien que tout était
préparé pour le sabordage ce 17 May
2002, le navire a pivoté sur lui-même
et coulé prématurément, avec sa piste
d’atterrissage arrière orienté vers le
fond sableux, et la proue à l’envers
sous la surface. Après d’intensifs et
coûteux travaux effectués par la Resolve
Marine Salvage Company, le sabordage
a été finalisé et le Spiegel Grove s’est
correctement posé au fond le 11 juin 2002,
reposant sur son flanc droit.
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d’écoulement de liquide, l’accès
au Spiegel Grove a été ouvert aux
plongeurs le 26 Juin 2002. Une
semaine plus tard, « elle* » elle
avait déjà vu passer plus d’un
millier de plongeurs, la visitant et
l’explorant.
Un événement extraordinaire est

avec un point culminant à 18 mètres
sous la surface. Key Largo est situé
à 60 miles au sud de l’aéroport
international de Miami, ville où se
trouvent de nombreux centres et
bateaux de plongée professionnels
proposant chaque jour, matin
et après-midi, des sorties sur le
Spiegel Grove.

Spiegel

Cette épave incomparable se situe à
seulement quelques miles au large
de Key Largo, Floride, à Dixie Shoal,
à peu près par 40 mètres de fond,

Photo © Tom Stack
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pourtant survenu. Le 11 juillet 2005,
subissant les courant du cyclone
Dennis, à 200 miles du site, le
Spiegel Grove s’est redressé !

Tom
St
ack

Special thanks to

Grove

http://www.tomstackphoto.com
for his courtesy and
reactivity, and for all
the great amazing
photos !
Visit his website and
don’t hesitate to
contact him !
pour sa courtoisie et
sa réactivité, et pour
toutes ses photos
incroyables !
Visitez son site et
n’hésitez pas à le
contacter !
Fabrice Charleux
Plongeur.com 2006
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VOYAGES

Maya
Plongée au coeur du pays

Maya
Martine Manenq
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près quelques heures de voyage
et quelques escales, c’est tout
d’abord la chaleur moite qui vous surprendra. Bienvenue, vous êtes à l’aéroport international de Cancun, capitale touristique de la péninsule du
Yucatan.
C’est sans grand regret que vous laisserez derrière vous les fast-food et
autres attractions « cancunesque » du
genre, et irez à la découverte de la véritable âme du Yucatan.
Vous êtes ici en plein cœur du pays
Maya, Chitzen Itza, Uxmal, pour ne citer que les plus connus des sites archéologiques de la péninsule… Ici,
si vous prêtez bien l’oreille vous
verrez que chaque pierre a une
histoire à vous raconter…
Et si ce n’est pas d’une
pierre que vous entendez un faible murmure, pas de doute, c’est
que vous marchez sur de
l’eau ! Sous vos pieds quelques mètres plus bas, repose
le trésor le plus sacré des Mayas
: un Cénote. Un puit d’eau de pluie
filtrée durant des années et des années par le sol poreux du Yucatan,
mais ne soyez pas impatients, nous y
reviendrons plus tard.
Car le Yucatan ce n’est pas seulement
une intarissable source de culture et
d’histoire, c’est aussi d’un point de vue
géographique la deuxième plus grande
barrière de corail au monde après celle
d’Australie. Du nord de Cancun jusqu’au Belize, elle est là, qui s’étend et
vous attend, prête à délivrer ses plus
intimes secrets à qui saura les dévoiler.
Et des secrets, elle en a… Combien de
navires durant des millénaires et des

‘‘

millénaires se sont laissés piéger par
les hauts fonds, les courants, et certains disent, par de mystérieuses créatures marines sorties de l’imaginaire
de plusieurs générations de marins.
Des pirogues de pêcheurs mayas de
l’époque précolombienne, aux galions chargés de vivres et de trésors
de retour des Amériques vers la vieille
Europe, la mer des Caraïbes regorge
d’histoire.
Et justement, vous êtes là pour le vérifier, vous découvrirez tout le long
de la « Riviera Maya », cette zone qui
s’étend de Cancun jusqu’à Chetumal
(ville frontière avec le Belize), des
épaves de toutes sortes et de toute
époque.
Avec comme base la sympathique station balnéaire
de Playa Del Carmen,
située à 65 km de Cancun vous aurez tout
le plaisir de rayonner
à la découverte de cette
région du Mexique.
Commencez votre voyage avec
un premier arrêt à Cozumel. 45 minutes en ferry vous sépare de Playa
Del Carmen. Le bateau est connu ici
comme le C-53 Felipe XICOTENANTL.
Cet ex-navire de guerre a été offert par
la Marine Mexicaine au parc naturel de
Cozumel avec pour but de créer un récif artificiel.
Le C-53 est un dragueur de mines, long
de 56 m qui a été coulé en juin 2000. Il
repose sur une zone de sable dans la
baie de Chankanaab, sur un fond de 25
m et remonte jusqu’à 18 m sous la surface. Des bouées d’amarrage attachées
à la prou et à la poupe marquent l’emplacement de l’épave. En plus de donner le lieu exact de l’épave, elles vous
seront très utiles pour réaliser des des-
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puit d’eau de pluie filtrée durant
des années et des années par le sol
poreux du

Yucatan
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centes et des remontées plus facile et
plus sûres (le courant dans cette zone
est souvent très fort, le bout permet
donc une descente normale sans trop
dériver).
Dès la surface vous apercevrez l’ombre
du C-53, avec son pont massif qui remonte à une plus faible profondeur. Ce
n’est qu’un préambule, la porte d’entrée à l’autre monde est proche, votre
équipement est en place, juste un pas
et vous voila passé de l’autre côté…
Votre descente ne s’arrêtera maintenant plus qu’une fois le fond touché.
Droit comme un I, dressé sur sa quille,
vous êtes aux pieds du Felipe XICOTENANTL.
Un premier passage sur les flancs, vous
permettra de découvrir que d’énormes
trous ont été découpés dans la coque
sur chaque côté ainsi que sur les murs
intérieurs du bateau pour permettre
aux plongeurs d’entrer et de sortir
sans risque.

80

Un fil d’Ariane est en permanence installé à l’intérieur de l’épave pour marquer les passages les plus sûrs. La ligne
de vie est attachée sur la poupe de la
deuxième plate-forme qu’il est facile
d’atteindre car le plafond a été enlevé,
révélant ainsi un squelette de métal.
En suivant la ligne vous arriverez dans
les salles intérieures, le long des deux
salles des machines, vous passerez par
les douches de l’équipage et les cabines des officiers qui sont maintenant
habités par des bancs de sardines et
de poissons cavernicoles. Vous terminerez votre plongée sur le pont supérieur situé à 15 m d’où vous pourrez
profiter d’un panorama général de
l’épave.
Bien que le C-53 est seulement été coulé depuis peu, le corail c’est énormément développer sur ce récif artificiel.
Un effort du gouvernement mexicain
est fait pour protéger le parc marin de
Cozumel, et le règlement du parc oblige donc les plongeurs à être accompagné d’un guide local, et les palanquées

sont composées d’un maximum de 4
plongeurs par guide.
De retour de Cozumel, vous aurez très
certainement envie de goûter à une
épave de Playa Del Carmen : Mama
Viña.
Cet ancien chalutier destiné à la pêche
à la crevette repose depuis 1995 sur un
fond sableux à une vingtaine de minutes au sud de Playa del Carmen. La cale
repose sur 30 mètres, alors que le mât
remonte aux alentours des 15 / 16 mètres. Une fois encore, le courant vous
obligera une descente un peu rapide si
vous voulez être sur de ne pas rater le
chalut. Vous profiterez du courant pour
vous laissez guider sur le flanc droit du
bateau jusqu’à arriver sur la prou, et
ainsi pouvoir observer l’hélice où souvent vous croiserez une murène verte,
propriétaire des lieux.
Une fois passé l’hélice, vous avancerez sur bâbord pour un autre point de
vue de l’embarcation jusqu’à la poupe

qui vous fera découvrir une colonie
de gorgone aux bras s’étendant dans
le courant. Puis vous serez de retour
sur tribord pour vous laisser glisser
de nouveau le long de la coque. Vous
entrez maintenant dans une première
salle et là, commence un jeu d’ombres
et de lumières, aux travers des fenêtres, vous apercevrez des barracudas
et des carangues curieux de votre visite… Continuez pour arriver dans une
deuxième salle, là, se trouve l’accès
à la salle des machines. Laissez vous
tomber dans la cale, vous y êtes. L’espace y est extrêmement restreint, vous
pourrez tourner autour du moteur principal, et observer des petites crevettes
nettoyeuses, qui attendent protégées
du courant, le client. A la queue leu leu
vous ressortirez l’un après l’autre sur
le pont avant. De nouveau, le courant
sera votre guide, et vous emportera
sur le second pont, d’où vous pourrez
rejoindre la cabine de commandement
et terminer votre plongée sur le mat
pour savourer d’un panorama global
de l’épave.

Bien entendu, vous aurez la possibilité de découvrir encore bien
d’autres épaves éparpillées le long
de la cote mexicaine.
Mais, comme promis, votre découverte du monde sous marin du Yucatan ne se fera pas seulement au
travers de l’océan. Parce que les
trésors les plus précieux depuis
des siècles et des siècles se situent
sous le sol poreux de la péninsule,
source d’eau douce, lieux de cultes
religieux et sacrés, les cénotes vous
enchanterons par leurs eaux cristallines, leurs décors minéral et leur
ambiance unique.

Un peu d’histoire :
Il y a plus de 40 millions d’années la
péninsule de Yucatan était un récif de
corail prospère recouvert par l’océan.
Aujourd’hui les fossiles marins à l’intérieur des cavernes témoignent de cette époque. Les périodes glaciaires ont
fait monter et descendre le niveau de
l’océan, de sorte que la péninsule du
Yucatan a été plusieurs fois émergée et
immergée. Les cavernes souterraines
ont été formées durant les périodes où
le niveau de l’océan était plus bas.
L’eau de pluie, en se mélangeant au
dioxyde de carbone contenu dans l’atmosphère crée de l’acide carbonique.
Comme le sol du Yucatan est extrêmement poreux, cet acide carbonique
filtré dans le sol, a dissous la pierre et
au travers du temps crée des systèmes énormes de tunnels et de cavernes souterraines. Des milliers et des
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milliers d’années de goutte à goutte
passant aux travers de ce sol a permit
la création de ce décor somptueux de
stalactites et des stalagmites. Il faut
approximativement 100 ans pour qu’un
stalactite ou stalagmite grandissent
de 2.5 centimètres. Après la dernière
période glaciaire il y a environ 8000
ans, le niveau de l’océan est monté de
nouveau et a inondé les systèmes de
caverne.
Les cavernes avec le plafond plus haut
que le niveau de la mer ont été partiellement inondées et une poche d’air est
restée prisonnière.
Dans certains cas, en conséquence
de ces poches d’air attrapées, la couche de sol est devenue si fine qu’elle a
fini par s’effondrer en créant ainsi des
entrées naturelles à ces systèmes de
rivières souterraines. Les Mayas appelaient ces entrées « dzonot », (Royaume Sacré) et le mot a été déformé par
l’espagnol pour terminer en « cénote ».
Les cénotes sont les uniques sources
d’eau douce dans toute la péninsule et
sont aussi considérés l’entrée de l’inframonde mythique et spirituel.
La plongée en caverne comporte certains risques et à ses limitations car
l’activité se déroule dans un environnement recouvert, d’où un accès direct
à la surface n’est pas toujours possible.
C’est la raison pour laquelle les plongeurs doivent être titulaire d’une certification particulière, ou bien être accompagné d’un guide spécialisé.
Les règles et limites suivantes s’appliqueront pour toutes plongées en :
- rester dans les limites de la lumière
naturelle,
- ne pas dépasser une distance de plus
de 60 mètres d’une ouverture,
- suivre les fils d’Ariane permanent
ou temporaire placé par les guides de
caverne,
- avoir au moins une torche de plongée par plongeur,
- adhérer à la règle des tiers : 1/3 pour
l’aller, 1/3 pour le retour et 1/3 de
réserve,
- la pression minimum à la sortie de
plongée doit être de 80 bars,
- les palanquées sont composées d’un
maximum de 4 plongeurs par guide,
- pas d’entrée dans les restrictions
(sauf pour les plongeurs certifiés « Full

Cave » ou bien spéléo),
- profondeur maximum : 21 mètres.
Vous pourrez trouver des Cénotes à
peu près partout sur la Riviera Maya.
Le sol est en fait un véritable morceau
de gruyère. Mais les plongées les plus
spectaculaires se feront principalement aux endroits décrits par la suite :

CHAC –MOOL
L’entrée de ce cénote se situe a environ 100 mètres au sud de Puerto Aventuras. Il y a deux points de mise a l’eau
a Chac-Mool, les deux menant aux
même chambres. La première chambre
est relativement grande avec beaucoup
de lumière parvenant des ouvertures.
Dans la seconde chambre, une partie
du plafond s’est écroulé sous une poche d’air et donc les plongeur peuvent
faire surface et prendre le temps d’admirer deux niveaux de magnifiques
stalactites. Le long de l’ouverture de
l’entrée principale, des troncs d’arbres
et des branches plongent dans l’eau.
C’est ici que par les jours ensoleillés,
les rayons de lumière pénètrent et
se diffusent dans l’eau limpide. ChacMool est l’une des cavernes dans laquelle vous trouverez de l’halocline,
l’endroit ou l’eau douce et l’eau salée
de mer se mélangent, en créant un effet visuel fascinant. Avec ses énormes
chambres et sa profondeur maximale
de 12 mètres, Chac-Mool est le choix
parfait pour des plongeurs n’ayant
jamais fait l’expérience de ce type de

plongée. Mais il offre aussi la possibilité de pénétration importante pour les
plongeurs qualifiés et c’est aussi là que
vous trouverez le plus grand stalactite
immergé du monde.

DOS OJOS
L’entrée de ce cénote très connu est
situé a 48 km au sud de Playa Del Carmen. Apres 4 km de piste qui vous mènera de la route principale a l’entree
des cavernes.
Le nom « Dos Ojos » (les deux yeux) a
comme origine les deux cénotes circulaires qui sont positionnés très proche
l’un de l’autre. Dos Ojos est réputé
pour ces différentes plongées peu profondes, et qui donnent aux plongeurs
un temps de fond suffisamment long
pour pouvoir profiter du décor minéral
de ce système.
Un des circuits du système vous emmènera du premier jusqu’au deuxième
oeil, qui est baigné par la lumière.
Vous découvrirez des espaces sous
terrestres énormes à l’intérieur desquels vous pourrez évoluer, autours
d’énormes colonnes et de stalactites.
Une fois encore, avec des parcours de
plongée peu profonds. Son eau cristalline, et un décor minéral somptueux,
Dos Ojos ait une caverne extrêmement
spectaculaire.

ANGELITA
Angelita, « Petit Ange » en français n’est pas
seulement une plongée en cénote atypique, ce
sera aussi une expérience unique dans votre
vie de plongeur, et cela a tout point de vue.
Situe à 17 km au sud de Tulum, c’est le site de
plongée le plus éloigné au départ de Playa Del
Carmen. Vous devrez marcher avec votre équipement sur le dos pendant 5 bonnes minutes
en pleine jungle pour rejoindre ce cénote de
forme circulaire dont le fond est à plus de 60
mètres. Vous vous laisserez couler dans une
eau douce et fraîche jusqu’à atteindre une incroyable couche de souffre à 30 mètres de fond
qui ressemble a un énorme nuage qui sortirait
des entrailles de la terre et d’où émergent des
troncs et des branches d’arbres noyés. Une fois
le nuage passé, vous vous retrouverez dans de
l’eau salée. Sous ce nuage, c’est l’obscurité la
plus totale, vous êtes comme dans une forêt
en pleine nuit.
En fonction des réserves d’air de chacun, la
remontée pourra se faire le long de la paroi,
d’où vous pourrez apprécier d’énormes cavités
et stalactites, qui vous rappelleront des temps
ou ce cénote n’était pas si profond.
De par sa profondeur, (les plongées se font en
général aux alentours des 40 mètres) ce cénote
est réservé à des plongeurs ayant beaucoup
d’expérience et un niveau de certification suffisant et ayant connaissance des procédures
de plongées à décompression.
C’est alors émerveillés, que vous laisserez derrière vous les bateaux engloutis par les flots
des Caraïbes et les puits sacrés des mayas.
Vous garderez pour toujours en mémoire, des
images, des parfums et des couleurs de ce si
attachant pays qu’est le Mexique, de sa culture
et de son peuple.
Si jamais un jour vous avez la chance de vous
rendre à cette destination, n’hésiter pas a
contacter Didier et Martine du Phocea Riviera
Maya à Playa Del Carmen, qui pourront vous
aider et vous informer sur les différents points
d’intérêt plongée et touristique d’un point de
vue plus général de la région. Vous pouvez
aussi les contacter via e-mail : mail@phocearivieramaya.com

•

Martine Manenq
mail@phocearivieramaya.com
http://www.phocearivieramaya.com
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P L O N G E R

(sublimes) photos « invité narcosé »

Vous connaissez la plongée en Nouvelle-Calédonie?
Cette île est un petit joyau de paradis francophone situé
à 22 000 kms de la métropole, 1500 kms de l’Australie et
1700 kms de la Nouvelle-Zélande, il s’agit de la troisième plus
grande île du Pacifique Sud.
Les motivations pour plonger ici sont aussi infinies que la visibilité sous-marine: plonger dans le plus grand lagon fermé
du monde (24 000 kms2 de lagon protégé par une immense
barrière corallienne de 1600 kms) , température de l’eau variant de 22 à 28 °C en moyenne, richesse de la biodiversité
des poissons comme celle des coraux souvent endémiques et
encore pas tous identifiés, peu de plongeurs sur les spots, pas
de réelle concurrence entre les clubs, plaisir de voir du “gros”
comme du “tout petit”, pouvoir partir en croisière plongée
sur les îles ou îlots environnants, partir en pleine mer ou
plonger du bord….le choix et la liberté semblent absolus.
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Nouvelle Calédonie
‘ Récif Nokanhui ‘
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MA PLONGEE DE NUIT
Un jeudi en mai dernier, la sortie plongée est annulée par
manque de participants. C’est là qu’on me propose de plonger plutôt la nuit. Tiens pourquoi pas? C’est l’occasion de
franchir le pas car j’y avais déjà pensé sans me décider.
Rendez-vous à 17h30 à la baie de l’orphelinat à Nouméa, la
capitale.
En traversant le lagon, on assiste au coucher du soleil orangé
en passant entre l’hôtel sur pilotis et un beau voilier de retour
au port. Je me dis qu’on voit bien le large pour une virée
nocturne. Je lève les yeux et vois la pleine lune, belle aubaine
pour être un peu éclairé sous l’eau !
Je regarde la mer pendant le trajet et me surprend à penser
qu’elle peut aussi être sombre! On arrive sur le spot de Sèche
Croissant, non loin des côtes de Nouméa. C’est un spot fréquemment visité par les baptisés et les N1 en formation, la
profondeur n’excédent pas les huit mètres. Petit briefing sur
ce que l’on devrait voir et le trajet à effectuer sous l’eau.
Le N3 et le N4 partent plonger ensemble. Le moniteur et moi
( PN2) nous immergeons juste après. Ah le luxe de plonger
en petit comité….
Je n’ai pas plongé de nuit depuis huit ans, c’est un peu comme si c’était la première fois, d’autant que je ne garde pas un
bon souvenir de la première. Je suis briefée sur le phare qui
doit rester allumé et la nécessité de ne pas lâcher des palmes
le moniteur vu le manque de visi ! Bascule arrière sans repères. Je me sens dans un nouveau monde, carrément ailleurs
que dans l’eau. Je suis toujours en apesanteur mais c’est encore différent du jour.
Le pacifique sud s’est refroidi en cette période d’intersaison,
il ne dépasse pas les 25°C ! On entame la descente et je réponds aux nombreuses questions “ça va?”
Oui ça va, ok je n’ai pas l’habitude d’être là-dessous la nuit
mais je ne vois pas pourquoi je n’irais pas bien ! Je me mets
à genoux près d’une patate de corail (il n’y a que du corail
à foison sur ce spot, certains bien plus hauts que moi) pour
fixer de mon phare mon premier poulpe rouge. Ca y est, je
suis accro au monde nocturne !
Au bout d’environ un quart d’heure à sept mètres de fond,
mon phare s’éteint brusquement! Je me dirige lentement vers
mon binôme en récupérer un autre. Je n’y vois plus rien mais
je savoure cet instant de liberté d’évoluer sans repères visuels. Enfin pas tout à fait sans repères. Surprise par la luminosité ambiante, je lève les yeux et admire la pleine lune
qui m’éclaire au-dessus de mon masque à travers les sept
mètres de profondeur. Mon regard attiré vers le bas me dirige au-dessus d’une nappe d’étoiles bleues scintillantes. En
un instant je me dis que je suis dans l’espace: ces étoiles
bleutées sont le reflet d’une variété de corail phosphorescent,
endémique en Calédonie. Je rêve les yeux ouverts….j’admire
la visite privée de ce musée exceptionnel, je réalise que je vis
un instant exceptionnel.Là je comprend ma sensation de ne
pas être sous l’eau. En fait je pense être dans l’espace !
Je récupère un nouveau phare et manque de foncer sur une
patate de corail. D’habitude, je me stabilise avec ces fameux
repères visuels innombrables en Calédonie. Là rien d’autre
que les oreilles et l’ordi pour me guider. C’est malgré tout un
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plaisir d’être déstabilisé par les repères inhabituels. Je jette
un œil au mano : je consomme comme si l’air était illimité !
Il me faut un certain temps pour me stabiliser efficacement
et arrêter de téter à fond sur le détendeur.
Je vois des poissons dormir, d’autres se nourrir de corail
quand je sens un “truc” qui me passe dessous. J’évolue horizontalement, oriente le phare sous moi et crie dans mon
détendeur: un requin pointe blanche me passe dessous, se
redresse et ressort juste sous mon visage! Un coup de flippe
rapide avant de penser qu’il est vraiment le maître des lieux
celui-ci.
La profondeur maxi atteint les huit mètres, on contourne
plusieurs patates. C’est un festival de couleurs et d’émotions.
Je croise une tortue à grosse tête, une tortue belle écaille, un
poisson scorpion, une langouste porcelaine nichée à la base
d’une patate et de nombreux diodons. C’est aussi vivant la
nuit que le jour.
Je remarque que les épines des oursins semblent plus courtes, les poissons couteaux les habitant le jour sont absents,
tout est autre la nuit.
Après cinquante minutes, on remonte, on s’entoure des serviettes à cause du vent et on échange nos impressions différentes des plongées de jour.
Je trouve même l’ambiance du bateau différente, chacun est
plus calme et parle davantage des sensations spécifiques à la
nuit plutôt que de la faune.
Arrivés sur terre, on se réunit tous pour partager la bière accompagnées de pizzas géantes, utiles pour caler les estomacs
affamés.
Ce soir-là, j’ai vécu une plongée avec “les tripes”.

Photos © invité narcosé
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LES CLUBS DE PLONGEE & LES
FONDS SOUS-MARINS
Les clubs sont présents en nombre, de
Nouméa à la brousse ou dans les îles.
Les grands organismes d e formation tels que ANMP, CMAS, FFESM,
PADI, NAUI, SSI sont représentés.
A Nouméa coexistent des clubs associatifs et des clubs pros. On arrive même à
une cohabitation entre les fédérations,
les formations et la vente de matériel!
Je m’explique: je fais partie d’un club
associatif et plonge également avec des
pros, l’un des avantages étant d’accéder
aux formations plus rapidement et de
rencontrer d’ plongeurs.
A mon arrivée sur le territoire, j’ai
voulu débuter immédiatement mon
N2. Mon club associatif ne pouvant me
dispenser rapidement cette formation,
il m’a dirigée vers un pro avec qui ils
ont l’habitude de travailler pour former
ses plongeurs!
J’ai également reçu un mail de mon
club associatif diffusant l’annonce de la
vente de matériel d’occasion d’un club
pro.
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En brousse (donc en dehors de la capitale), les clubs sont moins nombreux
mais bien dispersés sur l’ensemble du
territoire, permettant l’accès à des spots
différents, à l’intérieur comme à l’exté-
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rieur de la barrière de corail pour voir
du “gros”, des épaves, du “petit” prisé
des photographes subaquatiques, des
tombants, grottes et autres puits ou
failles. Ces clubs sont souvent rattachés

à des hôtels dans le but de diversifier
leurs activités aquatiques/nautiques et
de pouvoir vivre d’autre chose que de la
plongée lorsque les bulleurs sont moins
présents.
Les plongées du nord et celles des Iles
Loyautés figurent parmi les plus beaux
spots de plongée de la Calédonie, en
partie parce que les lieux sont moins
fréquentés donc mieux préservés.
Il existe une carte de plongée valable un
mois ou un an permettant de plonger
avec 15% de réduction dans de nombreux clubs du territoire .
Air Calédonie applique la franchise bagage supplémentaire de10 kilos pour
transporter le matériel de plongée gratuitement sur les vols domestiques
pour les plongées hors Nouméa.
Depuis 2004, la Calédonie est dotée
d’un caisson de re-compression.
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PLONGER... AUTREMENT
Avouons-le: souvent, le bouteilleux
“pur et dur” pense souvent davantage
à sa bouteille qu’à son tuba et rêve des
destinations lointaines en grimaçant
devant leur inaccessibilité financière. Je
pense que la Calédonie a suffisamment
d’arguments pour ouvrir le champ de
pratique « traditionnel » du plongeur.
Faisons le point: certes la plongée a ici
un coût. Oui mais on plonge deux fois
par sortie et le matos vient généralement de France. Vu l’éloignement de la
mère-patrie, le tarif me semble proportionnellement justifié et pas si élevé que
cela, les moniteurs ne s’en mettent pas
plein les poches quand on voit le faible taux de fréquentation touristique.
Autre atout du territoire: qui n’a pas
rêvé de plonger en petit comité même
le week-end?
Il n’y a pas non plus de nécessité à passer d’ équivalence de niveau contrairement à d’autres territoires.
Concernant le matos, il existe deux
moyens de s’équiper pour pas trop cher:
acheter le matériel d’occasion vendu par
les clubs ou les plongeurs particuliers
ou encore profiter d’un voyage en Australie pour payer moins cher son matos
neuf (en Calédonie, partir en Australie
est aussi banal que d’aller en voyage
en périphérie de la France, en terme de
fréquence touristique comme de l’accès
financier).
L’argument supplémentaire pour apprécier les plongées calédoniennes réside
dans la profusion de poissons. Il n’est
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pas rare de voir des raies en bord de la
plage la plus fréquentée de Nouméa! Je
crois que je n’ai pas fait une sortie sans
croiser un requin pointe blanche, la richesse et la variété poissonneuse sont
assurées!
Autre attrait: les plongées du bord.
Nombreux et variés sont les platiers
qui peuvent être peu profonds, former des tombants, se situer en pleine
mer comme aux bordures de falaises,
d’aquariums naturels ou de route! Des
spots accessibles du bord de mer ou de
rochers permettent cette formidable
ouverture au apnéistes , aux nageurs,
aux plongeurs en scaphandre comme
aux adeptes du PMT. Les clubs proposent de plus en plus de randonnées
palmées parfois compatibles avec des
sorties en mer jusque là réservées au
scaphandriers.
La Calédonie compte de nombreux sites
protégés accessibles en PMT comme la
réserve de l’Ile aux Canards. Le sentier
est protégé, balisé et entretenu par des
bénévoles également chargés de sensibiliser les baigneurs.
Je crois avoir un peu brossé le portrait
de la plongée en Calédonie au travers
d’une découverte personnelle.
J’espère avoir fait revivre des moments
agréables à ceux qui ont eu la chance
d’être déjà venus, et espère avoir suscité l’envie de venir à d’autres

•

« Invité narcosé »
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PLONGEUR.COM
« invité narcosé » & « tiptup »

Kava
au palier
,plongeurs
narcosés
e soir-là, nous étions quatre. Quatre perdus aux antipodes. Que faisions nous ? Nous passions du bon temps.
Explications :

Marmulette du thon jaune avec de l’igname et des bananes
poingos. Les plats nous sont servis sans attente, tout en nous
laissant le temps de causer poissons. Marmule nous explique
notamment comme il s’est lancé il y a quelques mois dans la
mise en place d’un aquarium d’eau de mer au beau milieu de
son salon. Leur joie à tous les deux quand il nous raconte les
surprises qu’ils découvrent au milieu des cailloux : nudibranches non invités, petites crevettes, bref, de la micro-faune
venue en même temps que la roche « vivante » censée préparer l’eau avant l’introduction des poissons et autres bêbêtes
plus grosses.

Nous avions donc rendez-vous à 18h chez Marmule et Marmulette, dans le quartier de Magenta, à Nouméa (en fait, à
50m de chez Invité Narcosé !). Sans perte de temps, nous
sautons dans une voiture et filons au nakamal aux pieds du
Mont Kogghi. Kézako ? C’est un lieu où l’on consomme le

Tout en discutant plongée & co (cf. plus loin), nous attaquons nos plats respectifs. Un vrai régal. Tiptup qui voulait
manger local, elle est servie ! Place aux desserts. Pour continuer dans l’originalité, IN se prend un dessert à la coco, une
crème brûlée coco. En fait, Marmulette et Tiptup aussi ont

kava, c’est-à-dire une boisson à base de racine pilée de faux
poivrier. C’est, à l’origine, la boisson des chefs mélanésiens,
surtout au Vanuatu. Aujourd’hui, ça se consomme le soir,
à l’extérieur, dans des lieux calmes, si possible isolés, et repérés par des lanternes rouges. En gros, on a l’impression
de boire de la boue diluée, c’est infâme ! Il faut boire le bol
cul-sec, et la grimace est garantie (PHOTOS). Pour en faire
passer rapidement le goût amer, petit conseil de Marmule :
manger un morceau de fruit tout de suite après. L’effet n’est
pas immédiat et inégal selon les individus. La preuve, au bout
de deux sels, Marmule et Tiptup ne resentaient toujours rien
alors que l’Invité Narcosé et Marmulette avaient déjà la bouche pâteuse, anesthésiée ! Comme quoi … Les effets attendus
sont un peu similaires à ceux du canabis, c’est-à-dire effet
relaxant, zénitude, etc.

craqué pour cette crème. Marmule, seul homme de l’assemblé, tente de se démarquer, mal lui en a pris ! Il demande
un fondant au chocolat. Il faut savoir qu’ici, un fondant au
chocolat, c’est pas le bon mi-cuit au chocolat que tout bon
étudiant apprend à faire comme premier gâteau. C’est plutôt bizarre, genre crème bien épaisse au chocolat médiocre,
bref, pas génial. Il était bien déçu, le Marmule ! Mais ça n’a
pas gâché sa bonne humeur et il a continué à causer apnée,
plongée, aviation …

Rencontre de plongeur.commiens à l’autre bout
du monde le 1er Juillet 2006 !

C

Après une bonne heure au nakamal, nous reprenons la route,
direction le resto sur l’Anse Vata, les pieds dans l’eau. Le
cadre est sympa et invite à prendre l’apéro. Sans hésiter, IN
et Tiptup commandent chacune un cocktail local et le couple
Marmule de la bière locale. Vient ensuite l’heure des choses
sérieuses : le repas à proprement parlé. Après dissection de
la carte en long en large et en travers, tous, nous choisissons du poisson. IN jette son dévolu sur des lasagnes de
noix de Saint-Jacques au lait de coco, miam miam ; Tiptup
commande un filet de vivaneau accompagné de ses bananes
poingos ; Marmule prend des brochettes de péroquet ; et
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Marmule et Marmulette, en plus de la bouteille, plongent en
apnée au sein d’un club à Nouméa. Ils s’entraînent en piscine
toute l’année et sortent en mer, sur les différents spots du
lagon, à la belle saison (mais non, c’est pas toute l’année,
ici aussi y’a un hiver !). Leur club rassemble beaucoup de
passionnés et développe également l’apnée pédiatrique (dixit
IN). C’est d’ailleurs le premier club en France à mettre en
place un vrai programme éducatif d’apnée pour enfants.
Ensuite, IN et Marmule se lancent dans une comparaison
animée de leurs clubs respectifs avant d’enchaîner sur les
différents spots du territoire. Là, Tiptup peut placer un mot
avec ses quatre pauvres plongées effectuées ici depuis son
arrivée. Effectivement, elle n’est là que depuis fin mai, et
ce, pour deux mois seulement, dans le cadre d’un stage sur
la parasitologie des poissons du lagon de Nouméa, à l’IRD.
Pour ce stage, elle va elle-même pêcher, chasser ces petits

ELLE EST JOIGNABLE
sur www.oceanes.com

Pour découvrir nos voyages et obtenir toutes les infos :

www.oceanes.com

Tél. : 04 42 52 82 40 - Fax : 04 42 52 82 42 - oceanes@oceanes.com
Li 092 01 001 - Garantie APS

Enfin, Marmulette nous dévoile sa deuxième passion, après
les bulles bien sur : l’aviation. Elle a son brevet de pilote
et peut profiter des petits coucous de l’aéroclub de Nouméa
pour des excursions au-dessus du lagon, voire même jusqu’à
l’île des Pins pour le week-end ! Quelle chance de pouvoir
combiner lagon vu du dessus et vu du dessous ! D’ailleurs,
elle nous propose un petit survol du lagon de Nouméa entre
midi et deux un de ces quatre.
Après avoir refait le monde sous-marin et ses à-côtés, le couple Marmule dépose Tiptup à l’IRD, au bout de la baie, et
ramène IN chez elle, en voisine.
Les rencontres p.commiennes du Pacifique Sud continuent:
IN et Tiptup se sont programmé un week-end plongées à
Ouvéa pour 14 juillet. En espérant y voir des mantas … un
autre CR en prévision !

•

Photo © invité narcosé

poissons et nous a donc expliquer ses différentes techniques:
à la ligne en dérivante à partir du bateau, dans les passes ou
à côté ; à la ligne classique (à la canne) du bord de la plage;
à la fléchette en apnée (technique de Tahiti, on bande une
fine flèche à l’aide d’un élastique et d’une petit ficelle, les
deux mains sont donc utilisées, ce qui nécessite une bonne
maîtrise de la stabilité).

VOYAGE

Seyche
Seychelles
textes et photos Laurent-Xavier Grima [LXG]

r

« Seychelles infiniment pure », tel est
le slogan de ce chapelet d’île au milieu de l’eau bleu de l’Océan indien.
Eloignées du continents, situés à 4° de latitude en
dessous de l’équateur se trouve quelques kilomètres
carrées d’un pays riche en contraste où le granite
s’impose au milieu de grande place de sable corallien blanc ou au milieu d’un végétation tropicale.
Mais si les paysages sont variés, les seychellois sont
issus d’un mélange de marins européens, de marchands indiens et chinois et aussi d’esclave africain.
Intitulé officiel : république des Seychelles, membre
du Commonwealth
Superficie : 454 km² (et 115 000 km² pour 115 îles)
Population : 81 000 habitants
Capitale : Victoria (30 000 habitants)
Peuples et ethnies : Seychellois (d’origine africaine,
indienne et européenne)
Langues : créole, anglais et français
Religions : catholiques (90%), anglicans (8%)
Institutions politiques : démocratie
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Santé : aucun risque sanitaire n’est à redouter
Décalage horaire : GMT/UTC + 4 heures
Poids et mesures : le système métrique est en vigueur
Electricité : 240 V, 50 Hz

r Comment s’y rendre :
De compagnies aériennes desservent les Seychelles.
Je profite pour préciser que les agents d’Air France
ont désormais l’info concernant le forfait plongé pour
les bagages. Air Seychelles offre 10 KG en plus pour
les plongeurs
Un visa n’est pas nécessaire ; en revanche, il est demandé de montrer un billet de retour, la preuve de
votre hébergement. Les non résidents auront, à leur
départ, à acquitter une taxe de 40 $US.
Les vols intérieurs entre Mahé et Praslin sont opérés
par la compagnie nationale Air Seychelles et ont lieu
toutes les 15 minutes environ et durent 15 minutes.

r Quand s’y rendre :

Selon l’activités que vous souhaitez faire, vous partirez
en mai ou octobre ; si vous aimez le surf et la voile au
début, à la fin des alizés ; pour la plongée, partez en
mars, avril, mai, septembre, octobre ou novembre ;
certaines plages sont plus agréables en période de
mousson, d’autres au moment des alizés. C’est en
décembre, janvier, juillet et août que la fréquentation touristique est la plus élevée - et les prix aussi.
Vous pouvez aussi envisagez d’autres activités que les
sports nautiques … de l’escalade à Praslin et à La Digue, petites randonnées à l’intérieur des terres...

Desroches, Denis Island, Silhouette, Frégate, Alphonse
ou D’Arros. Ne disposent que d’un seul hôtel installé
dans un endroit magnifique. Les guest-houses: c’est
la solution qui rend les Seychelles le plus accessibles
avec des appartements, studios et bungalows à louer
à des tarifs d’un excellent rapport qualité prix. Les
croisières : elles permettent de découvrir toute la variété des seychelles. Cela peut se faire dans le cadre
d’un voyage organisé ou en louant, pour les plus marins, un catamaran, un voilier ou un bateau à moteur,
avec ou sans équipage.

r Comment payer :
La roupie Seychelloise (SCR) : 1 € = env. 4,90 SCR.
Cependant depuis le 1er juin 2001, toutes les prestations touristiques doivent être payées en devises
étrangères (Euro, Dollar...)

Pour ma part, je suis parti en janvier 2006. Il s’agissait
d’une croisière avec la compagnie des îles du ponant.

r Comment visiter les Seychelles :
Les hôtels: l’hébergement le plus courant. Bird Island,
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Croisière aux Seychelles

Laurent-Xavier Grima [LX

L

a croisière s’est effectuée sur « Le Ponant ». Il s’agit d’un voilier, un 3
mâts, avançant à une vitesse sous voile de 12/14 nœuds et battant
Pavillon français. Il possède 32 cabines extérieures. Il est composé
de 4 ponts pour une longueur de 88 m
une largeur : 12 m et avec un tirant
d’eau de 4 m. Les informations
sur le bateau sont très importantes
car cela a participé aux rêves de ces
8 jours en mer. Il n’y avait que 42
passagers pour 31 personnels d’équipage…de quoi être chouchoutés. Son
faible tirant d’eau nous permettait
d’accéder à des endroits magiques.
Au départ de Mahé, centre de la vie
politique et économique de l’archipel,
Le Ponant navigue d’île en île, et doit
nous mener successivement à Praslin,
«l’île aux palmes», à l’incroyable luxuriance végétale; La Digue, célèbre grâce
aux blocs de granit rose qui façonnent
son paysage, et sa montagne «Nid d’Aigle» qui occupe tout son centre; Saint
Joseph et Desroches, les îlots coralliens du sud; Silhouette, troisième île de l’archipel par la taille; Curieuse, petit îlot granitique, tout proche de Praslin, et
enfin Aride, paradis des oiseaux.

requin
baleine

Toutes les plongées se font avec du courrant…donc le parachute est le bienvenu pour nos plongées en dérive. Nous avions notre matériel et les blocs étaient
en acier, donc pas de souci particulier même pour le lestage.
La première plongée à lieu le lendemain de notre arrivée à bord. Nous
plongeons devant un petit îlot qui
porte le nom de Marianne.
La plongée durera 44 minutes pour une profondeur maxi
de 21 m. La température de
l’air : 27 ° température de l’eau
28,5 ° …c’est dur de ce mettre
à l’eau…elle est trop chaude par
rapport à Marseille
Dès la descente, je découvre un
véritable aquarium…il y a une

Le Ponant
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diversité énormes de poissons mais
aussi un nombre impression de poisson se déplaçant par banc très serré.
Nous sommes accueillis par des
poissons cocher, des perroquets, des
anges, des papillons…je ne sais
plus ou donner de la tête jusqu’au
moment ou je vois après à peine 10
minutes de plongée…un requin
gris de récif…puis un second un
troisième…c’est magique. Très rapidement, nous sommes accompagnés par une douzaine de pointe
blanches qui sont sorties de nulle
part…Ils nous lâcheront à la fin de la plongée lorsque nous ferons notre pallier de sécurité accompagné de Platax et de chirurgiens.
A peine remonté sur le zodiac, nous repartons
vers le bateau. Et là, surprise, nous voyons un
ailerons gigantesque…on coupe le moteur…il se
dirige vers nous…il s’agit d’un requin baleine
de 6 à 7 m de long accompagné d’une multitude de rémoras et de petites carangues…C’est un
spectacle extraordinaire. Il se laisse facilement
approché. C’est MAGIQUE
La deuxième plongée a lieu l’après midi, devant
un autre îlots : l’avé maria. Les fonds sont aussi
beaux, mais moins profond (maxi 16 m pour une
plongée de 46 mn). Cette fois encore les requins
pointes blanches sont là…mais également une
énorme tortue.
On décide de retourner dans la passe où nous avions vu le requin baleine le
matin….et banco il est encore là…non…ils sont là. C’est deux requins baleines qui sont en chasses…c’est extraordinaire…On va finir par être blasé ;
c’est juste notre première journée. Nous avons des souvenirs pleins la tête en
rentrant au bateau…mais la journée n’est pas finie…alors que nous naviguons vers le voiliers un espadon vient faire deux sauts à quelques mètres
du Zodiac…Les
Seychelles un vrai
paradis pour la
plongée

Très rapidement, nous
sommes accompagnés par
une douzaine de pointe Lala quatrième
troisième et
blanches qui sont sorties plongées
se font
à proximité de
de nulle part…
l’île de la digue.

requins
pointes
blanches
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Nouvelle aquarium avec une multitude de poissons
de tous les genres. On y rencontre notre premier
napoléon, des poissons lions, une énorme loche et
plusieurs raies pastenagues mais surtout des raies
aigles léopards. Quand ces dernières ont quitté le
site cela m’a fait penser à un vol d’oiseau c’était superbe.
La cinquième plongée se fait à St Joseph. Temp.
de l’eau 26,5 Temp de l’air 28. Il s’agit d’une petite
île corallienne. La flore est beaucoup plus présente
que sur les îles granitiques. Nous découvrons en grande quantité du corail mou. Les couleurs sont splendides. L’eau est traversée des bancs
énormes de fusiliers et de carangues. Nous croisons également une tortue…
énorme…qui se déplace tranquillement.
Quand elle prend des virages, elle ressemble à si méprendre à un airbus A 380
…..le clou du spectacle 2 raies stinger qui
dansent au dessus de nos têtes.

Mais les Seychelles ont
changé ma façon de voir
les choses. Ce n’est pas
Les sixième et septième plongées se font à
proximité de l’île de Desroches. Une autre sur la diversité que j’ai
île corallienne. Le plus marquant de cette
plongée fut une raie pastenague de près
été surpris mais sur la
d’1m50 d’envergure. Très curieusement
aussi, c’est le nombre de baliste que nous quantité de poissons.
avons pu voir. Nous avons fait deux plongées d’une
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quarantaine de minute à 30 m environ et le courrant était particulièrement fort
Après le plongée, alors que nous débarquions le matériel de plongée, c’est une raie mata
qui est venu à l’arrière du bateau…hélas elle n’était pas d’humeur à jouer et s’est rapidement enfoncé dans le bleu.
Les plongées à Silhouette et à Curieuse, la huitième et la neuvième nous ont permis de
voir des perroquets à bosse. Ils étaient énormes. C’est aussi le nombre de poissons lions qui
était impressionnant. Je crois bien que nous en avons vu une dizaine lors des deux plongées.
La dernière fut la plus longue, Temp. de l’eau 28 températures de l’air 29. 15,6 m et 62mn
de plongée. Nous avons découvert 3 poissons lions nains…c’était curieux de les voir se déplacer dans le courrant. Nous avons croisé un poisson trompette qui a bien aimé être pris
en photo.
Voilà après ces dix plongées, les superbes moments sur le voilier, les petits déjeuner sur
le pont face à des paysages paradisiaques, des dîners sous les étoiles, un barbecue sur la
plage…nous avons du nous résigner à rentrer à Toulouse.
Pour moi, les plus belles plongées que j’avais pu faire jusqu’à présent étaient localisées à
Ouvéa ou sur l’île des Pins en nouvelle calédonie.
Mais les Seychelles ont changé ma façon de voir les choses. Ce n’est pas sur la diversité
que j’ai été surpris mais sur la quantité de poissons. Les bancs de carangues vous foncent dessus et vous
passent sur
les cotés au
dessus au
dessous…c’est
extraordinaire.
Et puis ces
rencontres avec
les requins baleines resteront
gravées dans
ma mémoire.

Laurent-Xavier

GRIMA [lxg]
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Plonger à

Par Marco Daturi
Photo Marco Daturi et sxc.hu

Il n’y a pas que le shopping et le foot

A

hot chaotic Sunday is normally a
return-day for most of the Italians
who spend their week-ends in
the Mediterranean Sea. Infinite
highways queues can be avoided trying
something closer to the big cities. At the
gates of Milan, the shadow of secular
oak and platan trees pave the way to the
waters of an artificial lake born from gravel
pits, the Boscaccio Lake (ndr. Bosco means
wood). The prejudices on this kind of scuba
diving stop most of the divers who consider
these kind of lakes close to paddy fields,
muddy, murky and empty of contents.
Nothing wronger! Prejudices are always a
bad restriction, a limit.
This lake in Milan is a private property closed
by gates and inside this area a comfortable
diving center was built in 2004 with big
dressing rooms, a compressor room and a
wide meeting hall. In the garden horses and
pavo enliven an ancient farmstead now
reorganized for every sort of receptions.
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es dimanches chauds et embouteillés
sont généralement le commun
de la plupart des italiens qui
passent leurs week-ends sur la côte
méditerrannéenne. Rester à proximité
des grandes villes permet d’eviter ceci
notamment aux portes de Milan ou
des chênes et des platanes ombragent
un chemin qui mène aux eaux d’un
lac artificiel né d’une gravière, le lac
Boscaccio (Bosco = forêt). Les plongeurs
ont souvent des préjugés sur ce type de
plongées a priori vaseuses, boueuses et
complètement vides. Rien de plus faux!
Les préjugés sont souvent trompeurs.
Cette gravière à Milan est au sein d’une
propriété privée fermee par un portail qui
abrite un centre de plongée fonctionnel
construit en 2004 avec de grands vestiaires,
une salle compresseur et un grand hall
d’accueil. Dans le jardin, des chevaux et
une ancienne ferme reconvertie en salle
de réception polyvalente. Les eaux peu

.

Going close to these waters drown stages for
making execises are quite close to the surface,
maybe it’s not the ideal ‘ground’ for beginners
but it’s more striking than pools. An engine has
been added to a landing place so that it now
can carry people to the center of the lake
where a driven path starts with a rope leading
among bundles and caves, perfect habitat for
big carps, pikes and many other fishes rarely
disturbed only by some divers.
The show of pikes hunting small fishes is a unique
emotion, the aggressive look and the bad
reputation, built by local farmers who describe
them as perilous biting fishes, could mislead
because they can be easily approached with
due respect.
The carps’ shallow lies in the middle of the lake
at about ten meters of depth. Even if this shallow
could appear as a funny legend it’s incredibly
impressive by the greatness of some specimen
weighing more than 50 kg. In this path divers
run into not much interesting wrecks, a statue
but above all many other fishes: perches, white
perches of all sizes and colours. The river bank
is also full of carps, pikes, small shellfishes and
something like nudibranches.

profondes du lac sont un cadre adéquat pour
faire des exercices. Ce n’est pas forcément
l’endroit idéal pour les débutants mais ce
sera mieux que la piscine. Une embarcation
emmène les plongeurs au centre du lac où
une corde les guide sur un parcours aquatique
à la rencontre de grosses carpes, brochets et
autres poissons qui ne sont derangés que par
les plongeurs. Les brochets en chasse sont un
moment intense. Leur air agressif, la mauvaise
réputation qu’ils se traînent, issue des fermiers
locaux qui décrivent ces poissons comme
capables de mordre, sont trompeuses. Les
brochets peuvent être approchés facilement.

Water is very warm measuring about 26°C in
the surface, 22°C at -8 mt and about 14°C
under 10 mt. Visibility is quite good, about 5
meters but only in the first 5-6 meters because
deeper it reduces dramatically to less then
one meter. So it seems better to spend 70-80
minutes at -5-7 meters than 20-30 at a blind
depth.

L’eau est très chaude, entre 26C à la surface,
22C à 8m et 14C en dessous de 10m. La
visibilité est de 5m dans les 5-6 premiers mètres
avant d’être inférieure a 1m. Ainsi il vaudra
sans doute mieux passer 70-80 minutes entre
5 et 7 mètres que 20-30 en eaux troubles.

Milan is not only the city of fashion, business
and aperitifs: making good bubbles is also
possible and amazing. n

Les carpes se concentrent en nombre sur un
site au milieu du lac dans environ 10m d’eau.
Certains individus pèsent plus de 50kg. Sur
le parcours, les plongeurs ne trouveront pas
beaucoup d’objets immergés à part une
statue. Ils rencontreront surtout des poissons :
des perches, des perches blanches de
toutes les tailles et couleurs. Les rives du
lac abritent également des carpes, des
brochets, mollusques et crustacés et quelque
chose qui ressemblent aux nudibranches.

Milan n’est pas seulement une ville de la mode,
un lieu d’affaire et de bons apéritifs: il est
possible d’y plonger et d’y plonger bien. n
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Cavalaire 2
L

Cava

’idée d’organiser des séjours de plongée sur des épaves m’est venue suite à une frustration. Tout a
commencé en volant suivre une formation trimix. Tout était organisé, les dates, le transport, tout…
quand mes congès ont été annulés ! Pas dépit et par frustration, je me suis dit que je ne pouvais pas
en rester là et du coup je me suis mis à monter un truc soi-même. Mais voilà, pour faire une semaine
de plongée sur épave, le mieux est de remplir un bateau de plongée, comme cela on va où l’on veut. La
magie d’Internet est formidable pour cela. Il suffit de lancer l’idée, d’avoir un peu d’organisation et on fini
par se retrouver une dizaine de passionnés à Cavalaire un samedi matin, à préparer le matériel pour la
première plongée.
La Wrecks And Walls (W2 pour les intimes) et la troisième édition que je mets en place. Certes c’est un
produit bien rodé maintenant mais le plaisir et toujours là.
Cavalaire est une destination idéale car de nombreux sites superbes sont à proximités.
Le centre de plongée EAU BLEUE permet de recevoir des groupes d’une petite dizaine de personne comme
nous. Arnaud n’a pas son pareil pour nous larguer « pil-poil » sur le site et pour nous récupérer ensuite.
Petit écart à la tradition en 2006, nous avons ajouté quelques tombants au programme. Il faut dire qu’ils
méritent de détour et c’est dommage de passer au dessus en bateau sans y faire un tour.
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B elle plongée le matin,
b elle plongée l’aprè smidi : Q ue du bonheur !

Cavalaire 2006
W2
Le principe de ce genre d’expédition :
- Des gens passionnés de plongée.
- Avoir envie de plonger.
- Etre de bonne humeur.

Le rythme de plongée est intense et les sites relativement
profonds. Il faut être N3 pour participer. L’expédition
est aussi l’occasion de ce former, plusieurs en on
profité pour suivre une formation « nitrox confirmé »
permettant de faire les paliers à l’oxygène.
Belle plongée le matin, belle plongée l’après-midi :
Que du bonheur !

JOU R NA L AU
JOU R L E JOU R :

SAMEDI.
Le rendez-vous est au bateau, 8h15.
C’est un moment particulier, c’est celui où nous nous
rencontrons enfin, c’est le moment de mettre des têtes
sur des noms, de voir enfin à quoi ressemble ce groupe
que je contact régulièrement depuis des mois…
Première difficulté pour moi, retenir les prénoms,
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heureusement que personne n’est susceptible sur le sujet
car j’ai confondu Jérôme et Fred pendant au moins 3
jours…

Personne ne connaît tout le monde, certain sont venu
seul, d’autre avec un ami mais sans plus. Et c’est là que
l’on mesure à quel point un passion peut rassembler les
gens. En moins de 15 minutes tout le monde discute avec
tout le monde, la préparation du matériel est commune
et nous pourrions croire que nous nous connaissons
depuis toujours.
Il est l’heure aussi de donner les consignes concernant
l’organisation du bateau et d’organiser les palanquées.
Déjà certain échange sur leur configuration matériel…

La première plongée sera sur le RUBIS. On a connu pire
pour reprendre ces marques.
Cette plongée permet à tous de connaître son binôme
qui ne changera pas de toute la semaine. Cela permet
également de prendre ces marques avec les mises à
l’eau qui sont orchestrées par Françoise, la patronne.
Temps un peu couvert mais mer belle. Cela permet de
finir de s’équiper durant le voyage.

Epave ultra-connue… Un sous-marin, c’est chouette.
Le Rubis à encore de la gueule.
Je plongerai avec les 3 plongeurs qui vont suivre avec
moi la formation « nitrox confirmé ».
Mais nous n’allons pas gâcher cette plongée à faire
des exercices. Ce sera une plongée d’observation,
pour voir le comportement dans l’eau.
Dommage, je découvre les panneaux arrière ouverts
qui me tendent les bras… La pénétration n’étant pas
prévue avec mes coéquipiers, pas question d’y aller…
Une prochaine fois.
Plongée facile, pas de courant, bonne visibilité.
Décompression le long de la bouée, encore plus
facile.
Le retour est déjà l’occasion de raconter tout ce qu’on
a vu… et l’expédition ne fait que commencer.
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L’après-midi le vent se lève un peu. Plusieurs d’entre
nous ont fait la route la veille et sont un peu fatigué. On
se contentera donc du RAMON, site idéal en plus pour
de la formation.
Ce sera pour ma palanquée exercices, exercices
et encore exercices pendant près d’une heure. La
manipulation des blocs des déco ne doit plus être un
mystère.

DIMANCHE.
Dimanche matin : TOGO.
La plus belle épave du quartier, magnifique, énorme.
La descente est toujours un moment formidable,
l’épave sort progressivement du bleu sombre de la
mer, au début fantomatique pour devenir ensuite
de plus en plus reconnaissable. L’exploration ce fait
de manière classique de l’arrière vers l’avant. Dentis,
congres, gorgones… Pas le temps de visiter la salle
des machines, nous avons un Run-Time à suivre et
pas de fantaisie pour commencer. On gardera cela
pour plus tard. Petit « au-revoir » depuis la proue, façon
« je suis le maître du monde ! ». Il faut dire qu’avec un
aplomb de presque 20 mètres, c’est géant. Remontée
vers le premier palier, largage de parachute avec le
dévidoire. Premier changement de gaz « pour de vrai »

pour mes élèves à 6m. Première sensation de palier à
l’oxygène et du petit goût métallique qui va avec.

Après-midi : ESPINGOLE.
Belle épave même si moins riche en faune fixe que les
autres. Site idéal pour travailler le run-time car le sable
est à 40m.
On a le temps de visiter l’intérieur, même si cela frotte
un peu. Congres et dentis encore.
Remontée le long de la bouée… pas prévue pour
maintenir 4 plongeurs dans le courant. Ce n’est pas
nous qui remontons le long du bout mais la bouée qui
descend à nous… Allez, un poil de jugeote et nous
finirons nos paliers le long du bout de nos parachutes.
Là encore, l’oxygène nous permets de sortir plus.
Voilà, le deuxième jour se termine, je vais pouvoir laisser
mes élèves plonger de leurs propres ailes (pardons,
propre wing) tout en gardant un œil sur le déroulement
des plongées. n
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Wreck & Wall
Vu par Tim , te ckel à p oil dur

Salut à vou s , le s
humain s ,
Dans ma mémoire de chien, il y a beaucoup de
souvenirs difficiles, qui me font douter des humains.
Heureusement, depuis quelques années, je possède
un couple d’humains et un bateau. J’avoue que j’ai
retrouvé le moral. Il est vrai que j’ai mis un peu de
temps pour les dresser, mais maintenant, ça va. Il ne
leur manque que la parole…
Sur mon bateau, j’accueille des humains d’une race
particulière. Ils sont humains, certes : parlant fort, agités,
pétrifiés dès que passe une jolie fille sur le quai…Mais
ils ne dégagent pas l’odeur sui generis habituelle des
humains…ils sentent le caoutchouc. Même que parfois
cette odeur me donne la nausée et qu’il m’arrive de
vomir. Heureusement, je suis le plus souvent à l’étage,
donc je ne souille pas ma couche. Et mon humaine
dispose juste en dessous des sacs en caoutchouc dans
lesquels je peux vomir sans salir le bateau.
Il y a quelques temps, mes humains se sont occupés
d’une meute un peu particulière d’humains en
caoutchouc. J’avoue qu’ils m’ont intéressé.
Ils étaient 10 ; c’est petit pour une meute, mais ça
peut aller. Curieusement, il n’y avait pas de femelle,
c’est bizarre pour constituer une meute. Mon avis, c’est
qu’ils avaient été chassés de leur meute d’origine,
certainement parce qu’ils avaient contesté l’autorité
du couple dominant, en ne respectant pas les règles.
Je crois qu’ils appellent ça des standards, ou des
procédures, dans les meutes d’humains. Et ils se sont
regroupés comme font parfois les loups solitaires, nos
cousins.
Bizarrement, ils faisaient peu de bruit. Chacun se
préparait sur un coin du quai, sans faire d’histoire.Le
plus étonnant, pour des humains, c’est que je n’ai pas
pu distinguer leur système hiérarchique. Normalement,
comme dans toute meute, il y a un dominant, et les
autres qui essaient de lui prendre la place. Si c’était le
cas, c’était bien fait, parce que je n’ai rien vu. Je n’ai
même pas assisté à une altercation ! Et les questions de
hiérarchie, chez les chiens, on connaît. Tenez, moi, tout
le monde sait que la meute est petite, nous sommes
trois, mais je suis le n°1, c’est incontestable, toute la vie
de la meute tourne autour de moi, même si je n’aboie
pas le plus fort…sauf au retour à quai ; il faut bien
marquer son territoire, en particulier en levant la patte
sur une palme.
Encore plus surprenant, ils s’aidaient tout le temps.
L’entraide, chez les canidés, on connaît, c’est
génétique. Celui qui a pu attraper une proie loin de

la meute revient régurgiter pour que tout le monde
puisse manger, c’est courant.Chez les humains, c’est
une pratique inconnue.
Là, chacun aidait l’autre à s’équiper ou se déséquiper,
chacun attendait son tour, je les ai même vus partager
la nourriture…
Ces gens seraient dignes d’être adoptés par une meute
de canidés.
Enfin, presque tous, parce que, dans le lot, il y a en un
qui m’a agressé alors que je défendais mon territoire.
Il a prétendu faire régner son ordre sur le quai. Mais
j’ai repéré son odeur ; la prochaine fois qu’il vient, sa
combinaison y aura droit. Non, mais ! La police, ici,
c’est moi.Par contre, je n’ai toujours pas compris ce
qu’ils vont faire sous l’eau.
Pour s’équiper, ils forcent, pour se déséquiper aussi.
Ils se trempent dans l’eau froide. Certains reviennent
bleus et grelottant.
Et ils disent qu’ils sont bien après.
Mais moi aussi, je suis bien, sans faire tout ça.
Pensez donc : deux humains à mon service, passer
mon temps à me chauffer au soleil, à vomir dans les
combinaisons étanches, et à pisser sur les palmes. Quel
pied !
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avec les salutations de Tim, teckel à poils durs... n

Wreck
&
Wall
le Traffik

Plongée du lundi matin
sur

Comme d’habitude depuis 2 jours, le rendez vous est
fixé à 08h15-08h20 au bateau.
Comme tous les matins, la séance brassage des
blocs de trimix commence ; certains comme Michael
prennent leurs blocs dans les bras et dansent avec,
d’autres, comme Eric S qui avait 2 fûts de 12 l très légers, rigolent et remuent leurs fûts. Pour ma part, je
pose le bi au sol et je lui fait faire un demi cercle une
vingtaine de fois.
Nous nous étalons sur le quai pour monter les wings
sur les plaques, sur les fûts. Didier et moi plongeons au
trimix 20/30. Nous vérifions ensuite le pourcentage des
mélanges et les pressions.
La montée à bord est toujours aussi sportive, par la
petite passerelle (personne n’est passé à l’eau, forcément, on se méfie).
L’installation du matos se termine à bord, sous l’autorité ferme et bienveillante de Françoise, qui accepte
tous les compromis, tant que TIM n’est pas lésé..
La tendance météo est au beau temps se confirme.
Nous irons donc un peu au large de Camarat pour
faire le Traffik.
Il s’agit de l’ d’une épave d’un bateau qui devait être
destiné à la démolition et devait partir vers l’Italie. Il
manque l’arbre d’hélice et on voit nettement qu’il
s’agit d’une épave et non pas d’un naufrage accidentel. Il a été découvert par des corailleurs dans les
années 1990. Il gît sur un fond de sable, à 59m. Nous
aurons environ ¾ d’heure de route.
Toujours méfiant, Jean Michel se dirige vers l’avant
afin de profiter de l’air vivifiant. Il a très vite le mal de
mer et le retour des gaz d’échappements sur l’arrière
l’incommode. On pourrait passer à l’oxy dès la surface…lol
J’ai déjà fait cette épave lors du stage « épaves » de
2004 et lors de celui de 2005. Je peux donc briefer
mon binôme. Sachant que le bateau ne possède pas
d’hélice, je ne trouve aucun intérêt à taper le sable.

Nous resterons au niveau du pont, quitte à regarder
dans les cales si c’est possible. Nous ne sommes pas
des fanas de la pénétration, quoique…. Le reste des
paramètres ne change pas : à 100 bars, on se prévient,
à 90 bars, fin de la plongée, 17 minutes maxi en bas ou
25 minutes de durée totale de remontée.
Tout en papotant, nous nous équipons aidés par Eric ou
Laurent ou Alain. Arrivés sur zone, nous sommes un peu
inquiets : y aura t il du courant ? cette zone est large et
souvent remuée.
La balise est larguée au top. Il ne nous reste plus qu’à
passer sur l’arrière du bateau pendant qu’Arnaud
manœuvre pour nous placer « à toucher » la bouée.
Un pas en avant aussi gracieux que possible avec pff
50 kilos sur le dos et l’arrivée dans l’eau est un soulagement. Je suis rejoins dans l’instant par Didier. Nous attrapons le bout’ de la balise. Apres avoir rincé le masque, nous sommes prêts ; un signe à Arnaud qui inscrit
sur la feuille de palanquée l’heure de départ et nous
glissons le long du cordage. Régulièrement nous nous
interrogeons pour savoir si tout va bien. Une inflation
dans la combinaison pour combattre le squeeze, puis une seconde un
peu plus bas, un petit coup dans la
wing et
nous continuons la descente. Vers
38 m, je commence à distinguer la
masse sombre du Traffik. Nous avons
un petit peu de courant de face. Le
mouillage est posé juste à coté de
l’épave. Je me sépare du bout’ au
niveau de la coque, vers 55m. Grâce au trimix, ma profondeur équivalent narcotique est de 28 m environ,
et ma lucidité vaut celle dont je suis
capable à jeun en surface…..
Sur les flancs de la coque de grandes gorgones nous rappellent que
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d’évacuer le plus d’azote. Je ne brille pas : depuis la
profondeur de 20 m et durant notre palier, nous voyons
passer des méduses, des petites, des plus grosses.
Hummm, les filaments, faut éviter ces longs pièges urticants.
Durant notre méditation, je revis ma plongée, je regarde dans le bleu à la recherche d’un pélagique. Comme à chaque fois, alors que le palier « officiel » est terminé, je demande à mon binôme s’il veut prolonger.
Comme d’habitude, Didier, qui se plait dans l’eau ne
refuse pas. Nous rajouterons donc 8 minutes de palier
02 à celui prévu.
Arrivés en surface, nous commençons à échanger nos
impressions, tant sur la plongée que sur l’épave ou sur
son moulinet (j’ai eu du mal avec son matériel). Il ne
s’en vante pas, mais s’il me l’a prêté, on peut penser
qu’il a aussi du mal à l’utiliser. En fait, rien ne vaut la
simple bobine ; le dévidoir, c’est bon au fond, pour retrouver la sortie d’une épave…
Le Maeva vient nous récupérer et nous continuons notre conversation à bord, alors que nous nous déséquipons.
A notre tour, comme sur chaque plongée, nous aidons
les sortants, qui à récupérer les décos, qui à les aider
à marcher sur le pont avec le bloc grée sur le dos, canards hésitants dans le roulis, qui à enlever les palmes
ou à tenir les fûts ou à passer les sangles…
Durant le retour, nous confrontons nos visions du Traffik
et constatons que les copains ont vu d’autres bestioles
que nous (les veinards).
Une fois à quai, alors qu’Arnaud est de corvée gonflage, nous nous restaurons du casse croûte du midi. A
l’issue, certains s’abandonnent à un sommeil réparateur tandis que d’autres vont au bar boire un café et
refaire le monde de la plongée.
A 14h00, nous sommes de retour face au bateau.
Certains, ceux qui plongent en humide ou en semi, qui
avaient mis leurs combis à sécher sur le quai ou sur le
bateau espèrent que le soleil les aura séchées. Jamais
drôle de replonger dans une combi humide.
Cet après midi, nous ferons une roche : la grande
Quairolle
Apres 25 minutes de route, Françoise largue la balise
(je saurai après que le point GPS correspond à la faille
qui est au sommet, faille dans laquelle un club enverra
son mouillage le sur lendemain).
C’est un piton rocheux, plus large à la base qu’au sommet (sinon, ce serait une cheminée de fée), qui va de
42 m environ, au pied à 18-20 au sommet coupé en
deux par une faille.
Nous partons au nitrox 30 et sans déco. Ce sera la
seule plongée avec un seul bloc. Une fois sous l’eau,
je change de gaz vers 5 m, Didier en faisant autant.
J’apprécie le fait de plonger au surox après les profils
matinaux qui sont quand même profonds.
Au pied de la faille, j’ai eu le plaisir de voir une nacre
(pina nobilis ) puis une seconde à 10 m de là, sur le
sable, un peu au large. La troisième, nous la verrons
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ces filtreurs se développent dans le courant. Didier me
fait un signe OK, nous pouvons commencer la balade
sur le pont. Le bateau est petit, 35-40m. Le château
a disparu. La visibilité est excellente, et la profondeur
crée une lumière irréelle, gris bleuté, qui ajoute à la
magie de l’épave. Il est certain que la même plongée
à 10 m de fond ne dégagerait pas la même magie. Je
recherche dans les trous les habitants habituels. Je ne
verrai aucun mérou mais deux belles murènes. Je visiterai pourtant les trous, anciens hublots et autres orifices. Le temps passe et cela fait maintenant 13 minutes
que nous sommes sous les 50 m. le gaz ne baisse pas
trop vite mais la durée totale de remontée augmente
rapidement. Elle est passée de 24 minutes à 33 minutes
en 2 minutes seulement. C’est dire que chaque seconde se paie cher au niveau de la décompression.
Didier me conforte dans la décision de remonter. Je
sors le parachute (le neuf), je l’accroche au moulinet
de Didier (le mien ayant affiché « relâche ») et j’envoie
l’ensemble depuis l’avant de l’épave. Nous remontons
en moulinant, c’est à dire à une vitesse confortable,
inférieure à 10 m/mn, à cause de notre mélange. Nous
effectuons un stop à 40 de 2 minutes puis un autre à 20,
d’une minute. Selon les ordis, nous pourrons sortir dans
38-39 minutes. Hummm, ce sera long !!!! Arrivés enfin
dans la zone (intéressante pour nous) des 6 m alors que
nous sommes partis depuis 28 minutes, nous basculons
les ordinateurs sur oxy et miracle, la durée des paliers,
annoncée de 38 minutes passe à 13 puis 12 minutes.
Nous exploitons la fenêtre oxygène au maximum afin
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lorsque nous aurons fini le tour de la roche, par le bas.
Classiquement, on dit que la présence de nacres vivantes signe la bonne qualité de l’eau. Les écolos nous
auraient menti ?
Durant cette plongée, nous avons croisés au moins 7
à 8 mérous et une badeche, , vu plus de murènes
encore.
C’est un spot où, l’été, il est possible de voir des barracudas. Enfin des petits, des bécunes…mais je n’y mettrais tout de même pas le doigt.
jusqu’à 500 pièces qui tournent. Impressionnant nous
assure Arnaud.
Nous verrons ainsi une murène dont la tête est dans un
trou (mais le corps contre la roche, à l’extérieur), une
autre alanguie dans une faille dont tout le corps est
visible. Une troisième se cache dans un trou. Je vois
le bout de sa queue et je ne résiste pas au jeu de lui
toucher en me demandant quelle sera son comportement, avancer, reculer ?
Ici, nous apercevons un tryptérigon rouge vie.
Malgré toutes ces belles choses, après avoir passé plus
de 25 minutes entre 20 et 40, le mano arrive dans la
zone des 100 bars et les paliers commencent à s’afficher.
Je décide, à la demie heure de remonter le long du
piton vers la surface. Je larguerai le parachute avec le
spool depuis le sommet de la roche.
Nous resterons 8 minutes au palier à 3 m avant de sortir.
Une petite cure de roches après le métal, c’est pas mal
aussi.
De retour au port, après le chargement des blocs dans
le camion et le rinçage du matos, c’est retour aux studios et la douche avant l’apéro et la dégustation des
spécialités que chacun avait apportées, tantôt liquides tantôt solides. n
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Traditionnellement, depuis 3 ans que la W2 existe, Arnaud essaie, dans la mesure de la météo, de nous
emmener aux îles pour faire le couple mythique, le
Donator et le Grec.
Cette excursion est programmée le mardi.
De bonne heure, de bonne humeur, nous nous retrouvons sur le quai.
Arnaud et Françoise vont devoir trouver de la place
pour 10 blocs du matin, des bi pour certains (au moins
la moitié), les blocs de déco et des 15 l (ou les fonds de
bi pour l’après midi).
Nous monterons après que tout soit calé, après le rangement du casse croûte (faut quand même y penser).
A l’heure dite et même un peu plus tard, nous prenons
la mer. On ne voit la ligne de flottaison du Maeva que
dans le creux des vagues.
Nous partons pour 2 heures de route (sans compter les
zigs et les zags que va nous faire faire Françoise).
Nous nous répartissons sur le bateau, qui dans la cabine, qui à l’arrière, qui à l’avant (pour suivre le cours
trimix, chouette salle de cours), qui en haut, sur le fly
bridge avec moi.
Nous longeons la cote sous la maison du Dattier en
direction du Lavandou.
Apres ¾ d’heure de route, nous croisons une escadrille
de pingouins (eh oui, même ici, je suis poursuivi par
ces bestioles puisque j’en ai croisé un à 17 m de fond,
à Hendaye et il ne faisait pas que de passer ), Il devait
y en avoir une petite centaine que nous avons dérangés.
Continuant notre progression vers les passes, nous
avons vu un roulier transporteur de camions qui nous
rattrapait (beaucoup pensaient « humm une belle
épave, par ici, ce serait sympa), tandis que devant
nous, de Bormes démarrait un aviso de la Royale .
« Mais qu’avons nous fait pour être pris en sandwich
comme ça ? » Ouf, ils sont allés vers leur destin et nous
nous sommes arrivés sur site.
Comme d’hab, je fais partie de la première palanquée. Les blocs étant gonflés, nous ferons avec ce qui
a dedans : nous plongerons trimix ( !!!). Nous aurons
donc les idées claires au fond.
Nous sommes amarrés sur une des deux bouées qui
décorent le Donator . Nous sommes seuls.
Il ne semble pas y avoir de courant. La plongée va être
belle. Le briefing est vite fait avec mon binôme « canal habituel ». Aujourd’hui, pour nous reconnaître sous
l’eau, nous allons permuter les palmes ; nous plongerons chacun avec une palme rose et une bleue. Juste
un souci : la bleue est un poil plus longue que la bleue
et nous avons peur de tourner en rond. Nous prendrons
donc la rose à gauche pour Didier tandis que moi, je
la mettrai à droite et c’est parti, nous nous retrouvons
dans l’eau. Nous accrochons le bout’ pour descendre. Pas de courant. Il court en oblique jusqu’à 23 m et

rejoint l’autre bouée qui va nous mener à l’épave.
Heu-reux !. Nous nous étions entendus en surface afin
d’éviter d’aller taper au sable, au niveau de l’hélice,
préférant profiter de notre « crédit temps », plus c’est

Je commence à comp ter
le s mér ou s mais j ’ar r ê te
vite : ils son t t r op
nombr eu x .
L e s mur ène s ? par eil !!!

long, plus c’est bon, dit le proverbe, qui ne parle certainement pas des paliers, pour explorer la cassure et
le pont. Faire une expé épaves dans le coin sans visiter
cette épave, c’est impensable.
Le cordage nous amène sur un treuil et nous commençons la visite en direction de la cassure. Je commence à compter les mérous mais j’arrête vite : ils sont
trop nombreux. Les murènes ? pareil !!! Au niveau de
la cassure, un petit mérou joue à cache cache avec
nous derrière les tôles. Tiens, il a changé de taille le
petit mérou : le petit malin avait pris la direction d ‘un
gros, caché, que nous avons découvert. Il nous l’a joué
« déception ». Comme c’est bizarre de voir la partie de
la pointe avant verticale. Apres avoir fait le point bas
de la plongée au début à 45m, nous sommes partis à
la découverte de la cale arrière et du pont principal
vers l’avant. J’ai pu voir dans ce que je pense être les
appartements du pacha, une baignoire et à coté une
rondelle de cuvette. Des sars par dizaines s’abritaient
d’un léger courant derrière le château. Alors que les
paliers commençaient à s’égrener depuis la 8° minute, nous terminons d’en faire (rapidement) le tour
au niveau du même pont, entre les tuyaux, les treuils
et autres ustensiles rendus à la mer. A la 21° minute,
nous arrivons aux paramètres fixés : plus de 20 minutes de remontée. Il nous reste à tous les deux 120-130
bars mais chaque minute supplémentaire passée en
bas se paiera de 3-4 minutes de palier. Nous retrouvons le bout’ de la balise et entamons notre ascension. A 30 m, malgré le fait que nous soyons le long du
cordage, Arnaud nous avait demandé de larguer le
parachute, ce qui fut fait. Durant la remontée, le Vytec continuait de me donner du palier, 25, puis 27, puis
28 minutes mais tout ça en dessus de 6 m !!! Arrivés à
cette profondeur, nous avons basculé sur oxy et nous
sommes passés à 10 minutes (ouf).
Que dire de cette décompression, où l’on décompresse, se détend, revit sa plongée, cherche une position
la plus cool possible, où l’on rattache les boucles de
sangle de palmes de son binôme qui s’étaient ouverte dans l’épave, où l’on rêvasse en regardant monter
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les chapelets de bulles des copains…Nous y étions si
bien, d’ailleurs, qu’à l’issue du palier de principe, nous
y sommes restés encore 3 minutes de plus, avant de
rejoindre le Maeva. Débriefing en surface, causette sur
le bateau, on aide les copains à remonter à bord avec
tous ces yeux qui pétillent de plaisir.
Un peu plus tard, après avoir changé de bouée et al-

J’y ai v u de s mér ou s, de s
g r and s, de s g r os, de s
pépèr e s de che z pépèr e.
lés nous amarrer sur le Grec, nous sommes passés aux
choses sérieuses, à table !!!!
Ensuite, certains ont préférés comater un peu, d’autres
réviser leur programme trimix tandis que le reste suivait
avec amusement les tribulations de l’équipage d’un
zodiac qui s’était amarré à notre ancienne place, sur
le Donator. « Mais, que font ils ? » « Ils plongent ou ils
chassent, je ne vois pas de blocs ? » « et là, ils dérivent ? » Oui, ils dérivent tant et si bien que 10-15 minutes après, ils arrivent sur notre bouée (ils auraient pu
dériver ailleurs, mais non !!! et ce fut tant mieux pour
eux). L’un des deux plongeurs nous demande une
batterie pour démarrer son moteur. Les batteries du
Maeva sont à fond de cale, lourdes et le moteur vient
de tourner, il fait plus de 80° en bas, option rejetée. Arnaud leur propose de les remorquer jusqu’à Cavalaire.
Refus de leur part. Ils viennent de Monaco mais leur
voiture est là, sur le continent. Nous les invitons à lancer le moteur avec une cordelette qui doit être placée sous le capot. Devant son absence, Arnaud leur
donne un morceau de garcette qui fera le même usage. Au second essai, ils réussissent à
lancer leur moteur et c’est plein de
confiance en eux qu’ils retournent
s’amarrer sur la bouée du Donator
pour faire leur plongée, laissant le
moteur en marche.
Il était temps pour nous d’aller faire
le Grec. Que dire de cette épave ?
qu’elle est presque aussi belle que
sa voisine mais que la vie dessus
est beaucoup plus riche ? ce serait
un lieu commun. Je vous invite à la
faire.
Nous avons donc basculé dessus à
14h00 avec un nitrox 27 et une déco
02.
Nous avions décidé de rester sur le
pont principal. J’y ai vu des mérous,
des grands, des gros, des pépères
de chez pépère. L’un d’eux faisait
au moins 50 cm de diamètre. Res-

pect ! Il y avait aussi des dentis, sur l’avant qui ne rentreraient pas dans le four d’une ménagère.
Des daurades royales chassaient et tournaient nerveusement.
Apres avoir fait le tour du pont principal, comme un
rez de chaussée, nous avons trouvé un premier étage,
avec le château, du haut duquel nous avions une vue
plongeante sur les déplacements de ces bestioles selon les allées et venues des autres plongeurs.
Apres avoir tourné 2-3 fois autour du château, nous
sommes passés dessus, nous rapprochant de la surface ( 37 m quand même) avant de remonter vers la
surface. Nous étions passés sous les 100 bars et avions
accroché 22 minutes de déco malgré le nitrox. Heureusement, l’oxy aidant, nous sommes redescendus à
9 minutes « hors taxes » et 3 minutes de plus parce que
nous étions bien et que personne ne nous attendait.
Que du bonheur.
Durant le trajet retour, après avoir déséquipé le matériel (eh oui, Arnaud est de corvée de gonflage ce soir,
sinon, demain nous ne pourrons pas faire les « deep
walls » » et il s’agit de ne pas le mettre plus en retard.
Cette région est magnifique, la vue est très, très belle.
Nous sommes conscient de la chance que nous avons
d’être là, à en profiter. Durant notre transit, 3 super
étendard nous ont survolé à très basse altitude. Le vol
de pingouins nous attendait au retour, comme pour
convaincre les sceptiques que la Méditerranée est
bien leur habitat naturel…
De retour au port, la routine reprend le dessus : déchargement du matériel et des blocs, rinçage des détendeurs, combis, chargement et direction les studios
pour rincer aussi les bonshommes avant de se restaurer.
Ce soir, nous allons discuter du tombant des corailleurs,
le spot de demain matin, qui démarre dans les 50 et
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« Le tombant des corailleurs »

Aujourd’hui, le mercredi 17 mai, nous allons attaquer
l’autre partie des W ; ce sera un wall, un tombant.
« Le tombant des corailleurs ».
Ces mots lancé dans une conversation, sur le bateau,
le silence se fait, les oreilles se transforment en paraboles et on écoute ceux qui l’ont déjà tutoyé.
Pour ma part, je l’ai effleuré l’an dernier durant mon
stage trimix normo.
La préparation du matériel prend un tour ? un peu plus
méthodique (si, si, c’est possible). Vérification du pourcentage d’02, vérification du pourcentage d’hélium,
vérification de la pression, pour éviter de finir à deux sur
le même bloc, ce qui ne serait pas raisonnable, et que
nous ne faisons donc jamais.
Le quai est toujours annexé par notre bazar.
Comme une alchimie, au fur et à mesure que le temps
passe, les choses se mettent en place et montent à
bord (allez, les garçons !!!, ça c’est l’autre partie de
l’alchimie, j’ai nommé Françoise).
Je récupère un run time fait par Laurent, je le recopie
sur l’ardoise de poignet. Il pousse jusqu’à 75. Eh oui, il
faut prévoir la glissade, d’autant que ce tombant est
couvert de peaux de bananes…. L’an dernier, un bloc
de déco s’était malencontreusement détaché… et
avait été intercepté par le même Laurent avant qu’il
ne touche une « terrasse « .

Didier me suit dans l’instant.
Nous restons quelques secondes en surface afin de vérifier l’absence de bulles non désirées, rincer les masques. Je fais signe à Arnaud et nous partons.
Nous suivons le bout’ sans difficulté. Il n’y a pas de courant..
L’air arrive bien. La descente se passe sans problème ;
2 minutes après le départ, nous arrivons à 44 m. A la 3°
minute, nous sommes au sommet du tombant sur un
plateau. La lumière, bleutée à cette profondeur, m’induit en erreur. J’ai l’impression, dans un premier temps,
que nous sommes sur un plat alors que la gueuse est
tombée à moins de 10 m du bord. Ce n’est pas la narcose ; avec un 20/30, là, je ne crains rien.
Un signe OK ? à Didier qui me revient OK !. Il n’y a plus
qu’à continuer.
Ce tombant se présente avec des marches. On dirait
des restanques. Elles font 3 m de large, sur 5-7 de long
et je peux descendre de marche en marche.
4 minutes après le départ, nous sommes à 60. L’ordi
commence à afficher du palier (il a déjà 8 plongées
derrière lui). J’ai encore 200 bars dans le bi.
Les gorgones me tendent leurs polypes. Les langoustes,
au balcon, regardent passer ces faiseurs de bulles. Le
fond est bleu nuit. J’ai l’impression, double, d’une part
qu’il veut nous attirer en nous faisant glisser et d’autre
part, une petite crainte….et si….. Nous ne verrons pas
de poisson lune ni de St Pierre.
Je glisse, suivi par Didier, jusqu’à la profondeur que
nous nous étions fixés.
Un coup d’œil à l’ordi …1.8 de pp02, enfin c’est ce qu’il
dit car nous sommes à 19.8% d’oxy et non pas à 21.
Gasp, 25, puis 29 minutes d’ascent time.
Euh, Didier, on se casse ? OK. ça fait râler car il me reste
encore 165 bars en partant du fond, mais pour chaque
minute supplémentaire passée en bas, ce sera 5 minutes de palier en plus.
Nous remontons d’abord le long du tombant puis en
pleine eau, direction le premier palier de 2 minutes à
40. J’en profiterai pour envoyer le parachute avec le
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Didier et moi planifions notre plongée durant le transit.
Ce sera 71-72 maxi, 100 bars mini et ou 25 minutes de
durée de remontée.
Si l’un des deux ordis se crashe, ce sera déco sur l’autre,
si on sort trop des paramètres, ce sera run time.
Là, on rigole un peu moins (surtout pour moi). Le tombant, personne n’a visité sa base : il s’arrête vers 140m.
Même Jacques a tutoyé les 3 chiffres mais pas le bas.
Nous arrivons sur place. Didier et moi sommes déjà
équipés et assis sur la plage arrière en attendant le
top. Honnêtement, cela fait au moins 5 bonnes minutes que nous sommes concentrés. Nous y sommes déjà.
Je fais le vide dans ma tête quand j’entends un grand
bruit de chasse d’air. « Qu’est ce ? ». Mon flexible de
mano vient de rendre l’âme ; il ne voulait pas voir le
tombant. Les gestes précis des copains pour fermer
le bloc, la poigne de fer d’Arnaud pour desserrer le
flexible et l’enlever (il était très très serré), un bouchon
mis en place et je retourne m’asseoir. Pas facile de se
re-concentrer. Je me servirai donc de ma gestion d’air
pour la pression.

Au signal de Françoise, nous passons derrière et lorsque le bateau se présente juste à coté de la bouée, un
pas « gracieux » en avant et Archimède me libère du
poids de tout ce que je transporte.
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moulinet de Didier, le mien étant toujours en soins intensif. Didier, goguenard derrière son masque, me regarde galérer avec son dévidoir. Je le soupçonne de
se réjouir à l’idée que je ne m’en sors pas mieux que
lui. Son ustensile est certainement parfait pour tirer un
fil d’Ariane dans une épave. Mais pour lancer un parachute, c’est une vraie casserole. Je bataille de blocage en blocage, et j’évite la perruque de peu…Une fois
revenus en surface, nous nous mettrons rapidement
d’accord sur le fait que rien ne vaut la bobine pour
lancer le parachute.
Bien sur, le Vytec continue à charger. Nous arrivons
à 46 minutes d’ascent time (heureusement qu’il y a
l’oxy !!!). Les 2 minutes de palier étant passées, nous re-

partons vers 30 m pour y passer une petite minute. Le
Suunto m’indique que le palier doit se faire dans les 15
m de fond.
Nous repartons vers le palier qui s’éloigne lorsque nous
nous en rapprochons, 13, 12, 11 m. Nous faisons le point
« gaz ». Didier vient de me faire signe « mi-pression » ; je
vais y arriver dans quelques minutes.
Nous sommes confortables en étanche ; pas froid malgré une eau entre 13 et 17°, pas envie de pipi, une douce béatitude, une fois l’équilibre trouvé. Le pied, quoi.
Juste un peu court en bas (9 minutes en dessous de
60). Nous entamons notre palier et le compte à rebours
s’égrène lentement, 44, 40, 37 minutes tandis que nous
nous rapprochons de 6m. Nous en profitons pour ouvrir
nos blocs de déco, re vérifier la pression, dégager les
seconds étages de leurs housses afin qu’ils soient prêts
lorsque nous en aurons besoin.
Arrivé à cette barrière, je passe sur l’oxygène. L’ordi
affiche maintenant 15 minutes. Cela va toute de suite
mieux.
Je vois passer, pas très loin de nous, le Maeva qui se
met en position pour nous récupérer (premiers partis, normalement, premiers à sortir). Avec Didier, nous
comparons nos données et scrutons le bleu autour de
nous dans l’espoir de voir passer des pélagiques. En
lieu et place, nous aurons des salpes . Nous sommes en
train de faire notre palier en plein milieu du tournage
d’Abyss.
A la 45° minute, les paliers sont finis officiellement et
d’un seul homme, nous décidons de les majorer de 6
minutes. Nous sommes tellement bien, en apesanteur.
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Comme toutes les bonnes choses ont une fin, il nous
faut regagner la surface et le bord, après avoir passé
le parachute et les déco à Françoise. Nous continuons
la plongée dans notre tête durant quelques minutes
avant que Françoise ne nous appelle pour récupérer le
bout de la balise qui flotte et pourrait se prendre dans
l’hélice.
Dans le même temps, nous apprenons que la mascotte, Tim, n’est pas dans un excellent état de fraîcheur
depuis ce matin. Son repas du soir est sur son coussin,
son petit déjeuner est en train de suivre le même chemin. Tim est logé sur le fly, il faut donc faire attention
car je ne sais pas ce que cela vaut comme shampoing
(et je ne veux pas essayer). Sa maîtresse est en vrac de
le voir si patraque. Ayant l’habitude des canidés, je réconforte la patronne et Didier, en copain d’Hippocrate
fait un diagnostic rassurant : diète durant 48 h et eau à
volonté.
Nous aidons les palanquées successives à remonter et
à se déséquiper. Les copains qui ont pendu leurs combis sans faire attention devront la rincer : là, il ne s’agit
pas de la loi de Murphy mais de celle de Newton ; le
chien se trouvant en haut eau, tout ce qui en sort, descend.
Nous rentrons au port sans plus de dégâts (sauf au
coussin de Tim).
Un bon rinçage plus tard, rien ne laissait deviner de ce
qui s’était passé dans la matinée.
Arnaud partait au gonflage, Françoise appelait une
amie à l’aide pour s’occuper de Tim afin qu’elle, elle
puisse s’occuper de nous, Vero s’occupait de rassasier toute sa troupe,
nous on s’occupait de se raconter
notre plongée….. bref, nous étions
tous fort occupés.
La plongée de l’après midi allait nous
permettre de finir nos paliers sur des
petits fonds. Le Prophète allait avoir
notre visite. Rangez vos girelles, garez vos tryptérigons, ‘tention les antennes, nous arrivons.
Comme tous les après midi, ce sera,
pour nous, nitrox et 02.
Apres la bascule, nous avons rendez
vous avec le volant de la chaudière,
si caractéristique.
Sur ce genre de fond, nos allons chercher la bio. Ici, des poulpes, là une
girelle paon (je ne sais pas pourquoi,
mais je les aime bien, celles là), là
encore, des anthias qui se cachent
à l’ombre d’une tôle. Plus loin un gros
chapon très (trop) confiant dans son
camouflage qui se déplace de quelques dizaines de centimètres quand
on l’effleure, ici encore, des gala-
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thées, timides qui refluent dans l’ombre protectrice
de leur cachette. Des blennies, curieuses, sortent leur
tête et nous observent. C’est l’attraction du jour : les
plongeurs d’Arnaud (qui a dit « son cirque » ?) sont là.
Nous essayons de ne pas labourer derrière nous, pas
toujours probant.
Là un Doris Dalmatien http://www.alexis-rosenfeld.
com/phototheque/aff_rech.asp?ths=thm&id=43 attire
notre regard.
30 minutes plus tard, ayant un peu froid, d’un commun
accord, nous abrégeons la plongée.
Le palier à l’02 effectuée et un peu majoré (de 3 minutes), nous sortons afin de nous réchauffer.
Les conversations sur la variété d’animaux rencontrés
se poursuivront jusqu’au quai.
Là, nous connaissons le menu de demain : le tombant
à mémé !!! personne n’est allé voir en bas, là non plus ;
au moins 240 mètres !!!! et l’après midi, la Grande Quairoles si le vent ne se lève pas.
Nous avons un chouette programme.
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TOUTE S R E S SEMBL A NCE AV EC
DE S PE R SONNE S...

S

alut à tous, pas de bilan, non
mais un CR, comme promis précision:
toute ressemblance avec une personne
ayant réellement hanté le bord de votre
piscine est parfaitement voulue et malgré tout,
je garde une grande reconnaissance à ces deux
échappés des commandos de Collioure qui m’ont
formé à la plongée, en 1967...
Salut les palmés !
Il faut que je vous en raconte une bien bonne.
Hier soir, nous avions entraînement au club,
comme tous les jeudis. Si, si, c’est jeudi maintenant. Vous savez bien qu’on a changé, parce
qu’avant, c’était mercredi, et personne ne venait, à cause des matches de foot à la télé. C’est
logique, les plongeurs sont des sportifs avant
tout. Il faut dire que nous étions tous un peu impatients. C’était le retour de vacances de Dédé la
Moustache, notre Héméfun. Au fait, il faudra que
je lui demande ce que ça veut dire ; je sais que
c’est un grade fédéral très important, un grade
de chef, mais je ne sais pas comment ça s’écrit
vraiment. Ca doit venir de l’anglais, vous savez,
le fun, mais je ne sais pas trop.
Je reviens à Dédé. Ce n’est pas n’importe qui. Il
dirige les entraînements en piscine toute l’année. Et surtout, toute une grande semaine par
an, il part en vacances plonger en mer, dans le
Var. Tout seul, il y va, parce qu’il fait des plongées trapues, qui ne nous sont pas encore accessibles. Il faut dire qu’aucun de nous n’a encore
réussi le temps minimum sur le 800m capelé
pour pouvoir accompagner Dédé en mer. Lui,
vous vous rendez compte, il fait 10 plongées en
mer par an. On peut dire qu’il a de l’expérience.
Donc, hier, entraînement. Comme on voulait
avoir le récit de la semaine en mer, on s’est tous
appliqués. Tout y est passé : 800 capelé, saut
avec tout le matériel à la main pour aller s’équiper au fond en apnée, arrachage de masque.
Même que Dédé m’a arraché le masque, et pendant que je le remettais, il m’a fermé ma bouteille
sans que je m’en aperçoive. J’ai failli m’étouffer.
Heureusement que Dédé était derrière moi pour
me remonter à toute vitesse. Il est fort Dédé.
Mais qu’est-ce qu’il m’a passé, parce que je n’ai
pas pensé à décapeler pour rouvrir ma bouteille.
Il m’a dit que je n’étais pas prêt à passer mon
premier échelon tant que je ne saurais pas garder mes nerfs au fond. Ce qui est rassurant, avec
Dédé, c’est qu’il nous dit toujours où nous en
sommes. C’est vrai qu’il gueule fort, mais on sait
que c’est pour notre bien. Plonger en mer, c’est
dangereux, il faut s’aguerrir avant.

Bon, après on a rincé le matos, et on a préparé
l’apéro.
Il est fort, Dédé. Il nous dit que si on veut résister à la narcose à l’azote, il faut s’entraîner
à résister à l’alcool. Il dit que la narcose, c’est
pour les nana, ou pour les pédés qui boivent de
l’eau. Mais un mec, un vrai qui tient son mètre
de pastis, il risque rien avec la narcose. Alors à
l’apéro, on s’entraîne pour préparer les sorties
en mer qu’il nous promet. Ce matin, comme chaque fois, j’ai un peu mal au crâne, mais je sens
que ça vient.

Ensuite, ils font des runneutaïmmeu. J’avoue
que je ne sais pas trop ce que c’est. Si j’ai bien
compris, ils prétendent déterminer à l’avance
comment se passera la plongée, comme si on
pouvait savoir combien de temps on restera au
fond ! Pourtant Dédé nous l’a bien dit. On plonge, et quand on est sur réserve, on remonte, ce
n’est pas compliqué. Les blocs sont calculés pour
coller avec les tables, vous savez, les MN 90.
Dédé, qui est costaud, il plonge avec les tables
GERS 65. Mais il nous dit que pour nous, il faut
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Bon, alors Dédé a raconté.
On lui avait parlé d’un club à Cavalaire qui fait
des plongées sympa. Alors il s’est inscrit à un
truc dont je n’ai pas compris le nom, mais qui
parle anglais, la ouédeu je crois…il est fort,
Dédé.
Eh ben, il est revenu déçu.
Il est tombé sur une bande de fous, qui passent
plus de temps à parler de leurs plongées et de
leur matos qu’à palmer.
D’abord, on lui avait dit que c’était technique.
Mais personne n’avait de Fenzy ! Ils avaient tous
des ouinggs, il paraît. Des trucs qui ne tiennent
pas tout seul, qu’il faut visser sur des plaques
pleines de boulons qui doivent faire mal dans le
dos. En fait, Dédé pense que ce sont des gens
qui ne savent pas s’équilibrer sous l’eau, sinon,
ils auraient une Fenzy comme tout le monde.
Et puis, il paraît, mais là, je crois qu’il charrie,
Dédé, il paraît qu’ils n’ont pas de poignard !!! Ca,
je ne le crois pas.

quelque chose de plus léger, parce qu’on n’est
pas à son niveau. Ils sont fous ces mecs…
Pour l’équipement, c’est pire. Il paraît qu’il n’y
en a pas un seul qui soit capable de s’équiper
tout seul. Il faut les aider. Mais j’ai du mal à le
croire. Quand Dédé a dit ça, j’en étais à 30 cm de
pastis, alors j’ai peut-être confondu. Mais il dit
aussi que pour se déséquiper, c’est pareil. Il y en
aurait même un qui lui aurait dit qu’il ne fallait
pas faire d’effort après la plongée, c’est pour ça
qu’il se font aider. N’importe quoi. En tout cas, ce
ne sont pas des sportifs, ça c’est sur.
Dédé était un peu inquiet. Plonger avec ces gars,
il ne se sentait vraiment pas en sécurité.
Enfin, il y est allé. Il est parti avec un gars qu’il
ne connaît pas. Comme Dédé est chef, il a dirigé
la plongée.
Vous le croirez si vous voulez, Dédé dit qu’à la fin
de la plongée, le mouillage avait disparu ! C’est
fou. C’était une plongée profonde, sur une épave
difficile, le Prophète, ou quelque chose comme

ça. Alors, Dédé a passé sa réserve, et a fait signe
« on remonte ». Et l’autre s’est posé par terre, a
sorti une sorte de bobine de fil, et a lancé une
saucisse rouge pleine d’air. Et il paraît qu’il s’est
mis à remonter en rembobinant le truc. Dédé ne
l’a pas attendu, vous pensez bien. Il est remonté
à 19 m/mn, comme il nous apprend, pour s’arrêter pile à trois mètres. Et il a vu l’autre qui s’arrêtait partout, et puis qui est resté à 6 m accroché
à sa ficelle. Vous pensez bien qu’ils se sont perdus, abandonnés en pleine eau dans le courant.
Dédé est sorti. Par chance, le bateau était là, on
se demande bien comment.
Le plus fort, c’est que c’est Dédé qui s’est fait
engueuler !!!

Vous savez quoi ? Ces types étaient en combinaison étanche. Pour qui ils se prennent. Ca prouve
bien qu’ils ne sont pas sportifs, sinon, ils résisteraient au froid. Dédé avait pris la bouteille de
rosé pour se réchauffer en sortant de plongée,
comme toujours. Eh bien, personne n’en a voulu.
Il a été obligé de la finir à chaque fois pour qu’elle ne se perde pas. Sont bizarres ces gens.
Ce qui a le plus choqué Dédé, je crois, c’est de se
faire commander par une femme. Il paraît que
c’est une femme qui commande sur le pont, qui
donne les ordres, qui dit quand il faut se préparer ou se mettre à l’eau. C’est fou. Qu’elles plongent en piscine, pourquoi pas. Mais commander

cosé, l’autre, parce qu’il paraît qu’il s’est débattu
comme un diable. Dédé a crevé la surface dans
un état lamentable, masque arraché, détendeur
aussi, en apnée ; mais il avait sauvé le narcosé.
Heureusement qu’il est fort pour la RSE, Dédé.
Plonger avec un héméfun, c’est une super sécurité. Quand j’aurai réussi le temps minimum au
800 capelé, j’essaierai de plonger en mer avec
Dédé....
Eh bien, au lieu de lui dire merci, l’autre l’a insulté, et il est redescendu comme un fou faire
un palier. C’est terrible la narcose. Pour Dédé, la
plongée était fichue.
Le plus fort, c’est que tout le monde lui a donné tort. Les autres ont même prétendu qu’ils
avaient trouvé le tombant, à 55 m. Bien sur que
c’est faux, mais ils ont dit ça pour protéger le
patron du bateau et la nana du pont.
Alors là, Dédé a eu vraiment peur.
Il a pense qu’il était tombé dans une secte de
taffioles, qui font semblant de plonger pour se
retrouver entre eux, et il s’est senti en danger.
Alors il est parti.
Pour faire plaisir à sa femme, il a fait un saut sur
la côte italienne pour finir les vacances. Mais
c’était plus fort que lui, il a voulu plonger. Il a
trouvé un club américain, PADDY, je crois. Le
plus fort, c’est qu’ils ont voulu l’empêcher de
plonger plus bas que 30 m. Vous vous rendez
compte, un plongeur comme lui !!!
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Il était triste, Dédé, il parle même d’arrêter de
plonger…Comment on va faire nous, pour aller
en mer si Dédé n’est plus au club ?

Il ne s’est pas laissé faire, mais les autres n’ont
pas changé d’avis. Il commençait à avoir vraiment peur.
Autre chose, pour plonger plus profond, il paraît
qu’ils emportaient une petite bouteille d’oxygène, et parfois deux. De vraies tarlouzes, même
pas capables de faire une profonde à l’air. Dédé
a refusé l’oxygène ; lui, il n’a pas besoin de ça
pour plonger profond ; il supporte l’azote, c’est
un vrai, il s’entraîne tous les jeudi. On murmure
dans le club qu’il a été formé dans les commandos, mais il n’en parle jamais…
Le lendemain, en allant plonger, ils ont vu des
pingouins !!!Enfin, les autres. Parce que Dédé,
il sait bien qu’il n’y a pas de pingouins en Méditerranée. Quand je vous dis que ces mecs ne
tiennent pas la narcose. Ils sont bourrés même
en surface le lendemain. Il paraît, mais là, j’ai
du mal comprendre, qu’il y en a un qui racontait
avoir vu un pingouin chasser à 17m de fond. Il a
du confondre avec un éléphant rose !!!

sur un bateau…je vous dis que c’est des tantes,
ces mecs. Pourtant, Dédé, il est gentil avec les
filles, il les aide à sortir de la piscine, il les essuie quand elles ont froid, même il les aide à se
rhabiller des fois, mais il a raison, chacun à sa
place…
Le troisième jour, ça été la cata. Le patron du
bateau avait annoncé un tombant, le tombant à
maïmaï e crois. Il a mis une balise dessus. Dédé
descendait le premier avec le gars à la bobine.
Vous le croirez si vous voulez, le patron s’est
trompé. Arrivé à 40m, Dédé ne voyait pas le fond.
Pourtant, 40m, c’est profond. L’autre l’avait largué n’importe où ! Pas étonnant, d’ailleurs, c’est
la nana sur le pont qui lui avait dit de sauter.
Dédé s’est arrêté, et il a fait signe de remonter.
On ne fait pas une profonde n’importe où. Pensez, 40 m !!!. L’autre plongeur montrait le bas
et voulait continuer. Dédé à compris qu’il était
encore narcosé. Il l’a empoigné, il a percuté sa
FENZY, et il l’a remonté. Il devait bien être nar-

A la réflexion, elle n’est pas si bonne que ça,
mon histoire, elle est plutôt triste. Alors on a
décidé d’inviter Dédé pour un apéro monstre, et
on va essayer de le convaincre de reprendre sa
licence. On a besoin de lui…On a demandé à la
fédé de nous aider ; on a pensé à lui faire remettre une médaille, ça le consolera. Le président
s’en occupe. Il a bon espoir.
à l’an prochain pour la W3 n

Didier Molines

Mais oui les pingouins volent la preuve !
© photo : Yvon Toupin
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Wreck & Wall

Le Togo & Torpill
P

our tous, cette plongée a un goût particulier : c’est la dernière tôle, la dernière profonde du stage.
Pour les trimixeux, anciens et nouveaux
brevetés, c’est encore une occasion de
voir clair et de se souvenir de nos faits et gestes. Pour
ceux qui ont passé le Nitrox, c’est une des occasions
de mettre en ouvre les blocs de déco et de profiter
de ses bienfaits.
La météo semble triste de la fin du stage, aussi. Le
vent souffle et nous nous équipons sur le quai afin
d’être prêts sur site. Il n’y a qu’une vingtaine de minutes de trajet et enfiler la combi ou terminer les derniers
ajustements dans le roulis, le tangage, les embruns et
les gaz d’échappement, ce n’est pas top. Arrivé sur
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zone, le vent tombe miraculeusement…après notre
mise à l’eau : nous sommes arrivés un peu trop tôt ; notre palanquée sera la seule à être secouée à la mise
à l’eau…
Le briefing avec Didier est bref : « comme d’hab ? à 90
bars ou 30 minutes d’ascent time, on remonte ? A 100
bars on se prévient ? » « OK !! »
Françoise envoie la balise avec son mouillage au signal d’Arnaud.
Je passe sur l’arrière, Didier est dans mes palmes. Nous
sommes maladroits avec nos configs lourdes, les palmes aux pieds, le roulis.

« Go !! »
Alors, s’il faut y aller, allons y. Nous sommes à 5 m de la

leur 178

W2

balise, le bateau commence à dériver, viiiiiiite. Plouf !
Je me dirige dare-dare vers la balise afin d’en saisir le
bout’. Je rentre un peu d’eau dans le masque pour
rincer et je tends la main pour aider Didier à me rejoindre.
Il est prêt. Quelques secondes pour reprendre le souffle, arranger le brelage et je donne le signal du départ
à Arnaud.
Le bout’ part en biais à cause du courant. Je bataille
un peu entre quelques bulles d’air dans la combi étanche qui vont vers les palmes tandis que je descends la
tête en premier. A 6m, je ralentis et j’interroge Didier ;
OK ? OK !! J’en profite pour me redresser et continuer
ma descente en feuille morte, position plus pratique
pour injecter de l’air et combattre le squeeze.
Vers 35-37 m, je commence à distinguer une masse

noire sur un fond clair.
A 45 m, je regarde le mouillage de la bouée ; il se trouve sur le sable, à tribord, à une dizaine de mètres de la
cassure. A 50, je lâche le bout’ et je termine ma descente en gonflant la wing. 2 minutes après avoir quitté
la surface, j’effleure la planète en faisant un kiss landing à 58m. Didier arrive quelques secondes plus tard.
Nous nous dirigeons vers la cassure et visitons la cale
écroulée. L’eau me semble plus fraîche. Avec l’étanche trilam, ce sera largement supportable dans la durée que nous allons faire.
Nous ressortons et passons sur bâbord en direction du
château. Point de gros dentis ici, contrairement à lundi dernier. J’en aperçois trois ou quatre devant , vers
l’étrave. Je visite, fouille les trous, les tubes à la recherche de « serpents » voire de langoustes. Une murène
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Ver s 35-37 m, je commence à dis ting uer une ma s se
noir e sur un f ond clair.
nous regarde passer.
Nous arrivons tout à l’avant et, comme nous l’avions
prévu, nous passons sur l’avant, en pleine eau, afin
d’avoir une vue à une dizaine de mètres dans l’axe.
Les gorgones, les couleurs, les dentis, les bulles des palanquées qui sont arrivées sur l’épave, tout ceci crée
une ambiance. Comme le dit si bien Patrice Strazzera,
les épaves ont une âme. En voici un exemple. Nous
longeons un instant la coque sur tribord avant de remonter sur le pont principal et continuer vers l’arrière.
Nous croisons Eric V et Jérôme, reconnaissable sans
cagoule ; comment lutte-t-il contre le froid, alors que
la partie la plus sensible de son individu reste découverte ?. Nous en profitons pour nous en mettre plein les
yeux.

Nous passons les profondeurs, 12m, 9m. A 7m., j’en
profite pour ouvrir le bloc d’02, sortir le détendeur, positionner le flexible et arrivons enfin à 6 pour basculer
l’ordi sur l’02.
Ce passage est très agréable : de 27 minutes de palier pour une plongée à 58 m et 18-19 minutes avant la
remontée, nous passons à 11 minutes d’02.
Nous revivons la plongée mentalement. En apesanteur,
j’ai aussi l’impression d’être hors du temps. Je cherche
autour de nous des poissons, des salpes. Je ne vois que
des bulles de sillage de nos bateaux d’assistance qui
vont récupérer leurs ouailles.
Au terme du palier de l’ordi, nous trouvant tellement
bien, nous décidons d’un commun accord de prolonger le plaisir de 7
minutes.
De retour en surface, nous remarquons
que
la
montée
à
bord sera rock
and roll. Le vent
est revenu. Nous
apprendrons
qu’il est tombé
juste le temps de
mettre les autres
palanquées
à
l’eau. Françoise
manœuvre le bateau car Arnaud
est sous l’eau
avec Jérôme et
Eric V qui font
leur baptême trimix. Ils vont voir
vraiment l’épave
et s’en rappeler.

W2

18 minutes après être partis, les critères définis étant atteint (32 minutes de remontée alors qu’il me reste 132
bars), notre durée de remontée devenant importante,
je fais signe à Didier en lui demandant s’il est d’accord
de faire « fin de plongée ». C’est un peu crève cœur de
remonter alors qu’il nous reste tant de gaz dans le bloc
mais si nous ne voulons pas passer 30 minutes au palier
à l’oxy, il va falloir y aller.
Nous nous laissons dériver jusqu’au bout’ du mouillage
et commençons à remonter tandis que des palanquées d’un autre club arrivent sur le Togo à leur tour.
Nous faisons notre stop de 2 minutes à 40 avant de reprendre la remontée.
A 32 m, je largue mon parachute avec le spool, ce qui
nous permet de nous dégager du bout et de faire les
paliers à la dérive.
Il nous reste 30 minutes à méditer en pleine eau.
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Françoise se met au vent et laisse dériver le Maeva sur
nous. Je donne un coup de main à Didier pour degréer
sa déco. Nous arrivons sur le bateau et l’accrochons :
il dérive plus vite que nous et si nous le lâchons, la skipper en sera quitte pour une manœuvre de plus.
Didier monte à bord et je le suis, aidés par Françoise qui
nous fait franchir les seuils à nos palmes. Nous nous déséquipons rapidement pour aider les copains quand ils
sortiront. Certains prennent leur temps sous l’eau ; elle
est belle, cette épave.
Une fois tout le monde revenu à bord nous reprenons
la route du port où un solide casse croûte nous attend
après avoir débarqué le matériel et déséquipé les
blocs.
Tim est remis de son coup de calgon des deux jours
précédents et trottine sur le quai.
Il manifeste un intérêt certains pour nous autres bipè-

des et surtout ce que nous avons en main. Non, il n’est
pas intéressé par les tomates ou la salade mais plutôt
par la charcuterie.
Amusé par la situation, je m’adresse à lui en faisant la
grosse voix alors qu’il est devant moi : » mais qu’est ce
que c’est que ce chien mendiant ? File !! A ton maître !!! » et Tim, épouvanté, se sauve entre les jambes
de Françoise et regarde en arrière, montrant un regard
d’une dignité offensée. Chez les plongeurs, c’est un
grand éclat de rire général. En effet, nous avons l’habitude de voir Tim conquérant, aboyant quand le bateau arrive à quai tant qu’il n’a pas mis pattes à terre,
Tim propriétaire sur le fly, montrant un caractère entier
et supportant les humains dans son domaine (parce
qu’il ne peut pas faire autrement).
Quelques minutes après, il a retenté un autre essai ; à
peine éloigné de Françoise, venant dans notre direction, discrètement, je l’ai interpellé sur le même ton.
Comprenant que cette fois ci, il n’obtiendrait rien, il est
reparti se réfugier de nouveau entre les jambes de sa
patronne.

Nouvel éclat de rire de notre part.
A l’issue de la collation, comme à chaque pause repas de midi, certains ont sacrifié à la sieste tandis que
d’autres allaient à l’annexe, un bar pour prendre le café
et continuer la plongée du matin.
A 14h15, nous sommes au rendez vous, au bateau pour
prendre livraison de nos blocs pour l’après midi.
Nous plongerons au nitrox 26, sur un fond maxi de 48.
Pas mal pour une plonge de l‘après midi.. Certains en
feraient bien leur plongée du matin. Nous emportons
une déco 02, comme d’hab’.
Nous sommes rapidement sur le site puisque cette épave de torpilleur est un peu plus en terre mais au niveau
du Togo. Le vent ne s’est pas calmé. Nous nous jetons à
l’eau et apprécions d’être encore une fois les premiers
sur l’épave.
Nous allons faire une inspection minutieuse du dessous
des tôles à la recherche des congres et autres habiUne partie du squatt du quai
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Michael à gauche et Fred à droite,
prets pour le départ ?

lui montrer ce pépère.
Mais il va être temps pour nous de remonter. Cela fait 20 minutes que nous
sommes en bas et si nous ne voulons pas
passer plus de temps au palier qu’au
fond, il faut decrocher.
Nous repartons pleine eau et j’envoie le
parachute à 32 m (je n’ai que 35 m sur la
bobine du spool), des images et des sensations plein la tête et plein les yeux.
Il nous reste la déco à faire (nous jouerons encore les prolongations en rajoutant 7 minutes de palier 02 au temps
imparti pour nous defatiguer) et le stage
sera fini. Déjà ! Dommage.

tants.
Ainsi, vers ce qui me semble être l’arrière bâbord, sous
une plaque, j’effraie d’un coup de phare une galathée
qui recule dans l’obscurité de son domaine.
Là, je vois le bout du nez d’un congre timide, là encore
des anthias cherchent l’ombre des membrures. Les girelles paons nous tournent autour.
Eric S joue au paparazzi et me fait signe qu’il veut me
prendre en photo. Obéissant, je me pose au fond, quitte
le masque et ôte le détendeur afin d’être identifiable à
l’image. VDM et LRE à 48 m ; c’est pas tous les jours.
Revenant de l’avant, sous une tôle, alors que nous avons
bientôt fini la plongée, j’aperçois deux pinces blanches
caractéristiques. Homard !!!! le mot résonne dans ma
tête. J’appelle Didier et lui montre la bestiole, l’éclairant
avec le bord de mon faisceau pour ne pas l’effrayer.
J’appelle ensuite Jean Michel, qui passait par là, pour

J’aurai particulièrement apprécié ce regroupement.
Comme beaucoup, avant, j’avant une crainte de « tomber » sur des copains pas agréables, qui se la petent, qui
savent tout et qui ne sont pas accessibles.
J’ai trouvé des copains sympas, ouverts qui n’hésitaient
pas à nous aider à nous équiper, à aider aux manœuvres et bons vivants. D’autres en parleront mieux que
moi.
Merci les gars n

$)6%23

#LUB DE PLONGÏE &RAN¥AIS
,E MEILLEUR DE LA -ER 2OUGE
4IRAN
2AS -OHAMMED
4HISTLEGORM
$AHAB
3HARM %L 3HEIKH

&ORMATIONS
0!$)
#%$)0
4$)

3HARM %L 3HEIKH %GYPT
WWWAFRICANDIVERSCOM
DIVERS AFRICANDIVERSCOM

TECH

L’apport

des recycleurs

à la plongée profonde
sur

épaves

«

Une épave pré sente cer tains
danger s bien réels, et la
profondeur aug mente encore ce s risq ues
en ajoutant un facteur c ritiq ue :
...
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le temps

»

Cédric VERDIE

R
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O

n peut s’intéresser à une épave, quelle que soit sa
nature, par curiosité, par goût de l’histoire et de l’archéologie, pour la vie marine qu’elle abrite, pour la
beauté des photos ou des films que l’on peut y faire
et éventuellement pour raisons professionnelles. Depuis le début de l’exploration sous-marine, les plongeurs ont été fascinés
par les traces du passé qu’ils pouvaient trouver, reposant à l’abri
sous la surface de l’eau.
Avec l’évolution des techniques de plongée et l’avènement
de ce qu’on appelle la plongée Tek, les épaves profondes sont
devenues plus accessibles. L’utilisation des mélanges gazeux a
permis d’explorer des épaves situées dans des zones d’évolution
qui restaient du domaine de la « narcose à tous les étages «. Les
recycleurs maintenant permettent d’appréhender la plongée
épave avec plus encore de sérénité car il ne faut pas se bercer
de douces illusions. Une épave présente certains dangers bien
réels, et la profondeur augmente encore ces risques en ajoutant
un facteur critique : le temps.
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survenir suite au passage d’un plongeur, d’un
coup de palmes ou de bloc. Parfois les bulles
d’air qui s’échappent du détendeur soulèvent
des forces énormes et peuvent faire s’affaisser des parties d’épave. Se retrouver coincé
sous un morceau de tôle n’a rien d’amusant
et avoir un recycleur avec un autonomie bien
plus importante donne une marge de sécurité
supplémentaire afin de se frayer un chemin ou
en attendant l’aide du binôme, voire de son
parachute.
Voici donc un tour d’horizon des risques les plus
fréquents, et des avantages des recycleurs qui
permettent de diminuer ces risques.
L'emmêlement car certaines épaves en mer
se sont vues couvertes avec les années, de
nombreux filets de pêche. C’est donc le lieu
idéal pour s’emmêler. Contrairement aux robinetteries de bouteilles, beaucoup de recycleurs sont carénés. Pour ceux qui n’ont pas
de carénage, la plupart sont configurés avec
les bouteilles inversés, ce qui évite au moins de
s’emmêler là où c’est le moins accessible pour
un plongeur, l’arrière des épaules. Dans tous
les cas, l’emmêlement est bien moins stressant
car on enlève une composante essentielle du
stress : le temps. Avec un recycleur, même en
profondeur, on a le temps. N’empêche qu’un
binôme et un couteau bien affûté ou une paire de ciseaux est certainement ce que l’on fait
de mieux dans ce cas là.
En circuit ouvert, le choc du matériel contre
une partie dure peut entraîner des problèmes
liés à la robinetterie de la bouteille ou au déplacement d’un détendeur à étrier. Les modèles carénés réduisent au maximum les risques
d’accrochage des tuyaux ou de perte d’air
suite à un choc sur un détendeur. Le carénage doit être suffisamment solide pour encaisser sans trop de dommages les éraflures que
provoquent les inévitables frottements contre
des parties de l’épave. Les recycleurs dont les
faux-poumons sont situés dans le carénage
présentent également une protection supplémentaire. Les faux-poumons au niveau de la
poitrine sont plus exposés mais la plupart des
modèles sont fabriqués dans divers matériaux
particulièrement résistants.
L'incarcération dans l’un des étroits passages
d’une épave est peut-être un moins grand
risque en recycleurs qu’en circuit ouvert. Une
épave a par définition subi les épreuves du
temps et cela peut en affaiblir les structures. Attention donc à tout effondrement qui pourrait
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La perte des repères et de la direction de la
sortie, lorsqu’on se trouve à l’intérieur d’une
épave. Cela peut survenir lorsqu’un plongeur
soulève les sédiments du fond ou des parois, ou
tout simplement en cas de panne de lampe.
Sage précaution : le dévidoirs sert à retrouver
son chemin. La pose d’un fil d’Ariane évite de
se perdre dans les dédales d’une épave, futelle petite, en cas de soulèvement de la vase
et baisse de la visibilité. Mais la technique du
dévidoir est de celles qui ne s’improvisent pas.
Le fil ne doit pas rompre, être coupé par une
surface tranchante, tout en étant suffisamment
tendu pour ne pas s’emmêler. On ne doit pas
se déhaler dessus mais garder malgré tout un
contact léger avec. Un travail tout en finesse.
Quant à la lumière, elle limite la peur du noir
et permet d’éviter les objets tranchants et de
retrouver son chemin. Encore une fois l’autonomie apportée par les recycleurs en plongée
profonde permet d’être plus tranquille en cas
de désorientation. Même si la visibilité est réduite à néant, un plongeur en recycleur aura
suffisamment d’autonomie pour rechercher
des repères lui permettant de retrouver son
chemin, même si cela implique au final une
décompression bien plus longue. Une épave
est un espace limité et logique car construit
par l’homme. Une bonne connaissance des
bateaux et une recherche rigoureuse devrait
permettre de trouver la sortie. Bien sûr, la première précaution est toujours d’avoir une ou
plusieurs lampes de secours afin de sortir d’une
situation catastrophique de panne de lumière.
Autre précaution : garder une bonne flottabilité à tout moment et palmer bien horizontalement, avec éventuellement les palmes légèrement plus hautes que la tête. Autre technique
: se déhaler avec les bras et ne pas palmer du
tout (les gants sont vivement conseillés pour
cela).
La panne de gaz est la cause principale d’accident lors de pénétration d’épave en plongée bouteilles, le stock prévu s’avérant être
insuffisant pour sortir de l’intérieur d’une épave
ou pour effectuer une tâche donnée. Le stock

« Si explorer une épave profonde est une expérience réservée aux plongeurs
aguerris, s’aventurer à l’intérieur est une affaire de spécialistes.»
de gaz est primordial lorsque l’accès vertical
n’est pas possible à tout moment. Bien sûr on a
déjà parlé de l’autonomie importante apportée par les recycleurs, mais cette autonomie
n’est valable que tant que le recycleur fonctionne correctement. En cas d’inondation du
circuit ou de grave hypercapnie, l’option Circuit Ouvert revient à l’ordre du jour. Il faut donc
emporter suffisamment de gaz pour pouvoir
gérer tous les problèmes seul ou à deux. Cela
impose des stocks importants qu’il n’est pas
toujours facile de transporter dans des passages étroits.

«

L'accident de décompression est l’un des problèmes majeurs car les épaves profondes sont
souvent les plus photogéniques et les mieux
conservées, plus à l’abri des effets destructeurs de la houle, du ressac et de l’oxydation.
C’est tout particulièrement vrai en Méditerranée où beaucoup d’épaves sont profondes et
donc réservées à des plongeurs expérimentées. Alors que les plongeurs souhaitent y passer le plus de temps possible, bien au-delà de
la célèbre courbe de sécurité, le respect des
paramètres reste pourtant indispensable car
les paliers n’accordent que rarement le droit
à l’erreur. L’utilisation d’un recycleur, en particulier à Circuit Fermé, permet d’avoir une décompression optimisée grâce à une pression

Malheureusement les statistiques sont
formelles et la plongée sur épaves,
surtout profondes, est responsable de
nombreux accidents.»

partielle d’oxygène constante qui permettra
au plongeur de respirer un mélange de plus
en plus riche en oxygène au fur et à mesure
de la remontée
La narcose à l’azote est aussi liée à la profondeur et aux efforts fournis par le plongeur. Les
plongeurs en recycleur sont plus souvent enclins à utiliser de l’hélium dans leur mélange
gazeux, même à faible profondeur car le stock
de gaz étant très réduit, cela réduit d’autant le
coût de la plongée. Dans la zone des 30-50m
on trouve proportionnellement plus de plongeurs recycleur utilisant du Trimix que leurs homologues en circuit ouvert. A cela s’ajoutent
d’autres facteurs augmentant le risque de narcose, tels qu’un fort courant ou des éventuels
efforts à fournir au fond pour une tâche à effectuer, ou tout simplement pour regagner le
mouillage ou le bout de remontée.

La vie marine prolifère dans les abris naturels
que renferme une épave profonde. C’est ce
qui fait l’unique charme d’épaves célèbres telles que la « Barge aux congres «. Le recycleur,
par son absence de bulles et le silence qui en
découle, permet d’approcher de plus près les
créatures marines qui peuplent ces épaves.
C’est aussi un point positif pour le photographe qui pourra se permettre des contre-plongées sans avoir des chapelets de bulles dans
le champ.
Malheureusement les statistiques sont formelles et la plongée sur épaves, surtout profondes,
est responsable de nombreux accidents. Selon
le D.A.N., plus de 10% des accidents mortels
de plongée sont directement liés à des épaves profondes, ce que confirment également
les chiffres donnés par les organismes anglais.
Chaque année sur les côtes méditerranéennes, des plongeurs inexpérimentés paient d’un
lourd tribu leur désir d’explorer l’intérieur des
épaves profondes, faisant à leurs dépends la
Une des quotidiens locaux et obligeant parfois
les autorités à interdire temporaires une épave.
Si explorer une épave profonde est une expérience réservée aux plongeurs aguerris, s’aventurer à l’intérieur est une affaire de spécialistes.
Le recycleur apporte une marge de sécurité
supplémentaire, à condition bien sûr d’en maîtriser l’utilisation et d’en connaître les limites. n
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imanche 8h. Débarquement
dans un club situé au bord de
l’atlantique. Les plus matinaux se
préparent sur le quai tout en discutant de la plongée de la veille,
du temps qu’il fera et des belles
algues que l’on ne manquera
pas d’admirer pendant toute la
journée. Il y a du matériel étalé
partout, on se croirait aux puces !
Puis, au fur et à mesure, toutes ces
pièces s’assemblent, tel un puzzle
et des scaphandres [1] commencent à se former. On peut en voir
de toutes les couleurs, certains
ressemblants à des sapins de noël,
d’autres à de vieux objets délavés,
tous droit sortis du fond du magasin du loueur local. Au milieu, on
peut trouver quelques beaux objets, tels qu’ils sont exposés dans
les magazines à la mode.

les exercices de niveau 3, maintenant, on cause _matos_.

Toutes ces perturbations viennent
en fait d’un gros morceau d’inox,
de sangles et d’une bouée plate
cachant deux blocs. Par dessus,
est accroché négligemment un
détendeur à l’aide d’un morceau
de caoutchouc et un autre est
enroulé par 3 tours et accroché
par un mousqueton jaune. Cet
objet paraît à la fois simple, épuré
et très complexe, mais du point de
vue de tous, il est avant tout étrange, différent et ne rappelle rien de
connu. Cette sorte de scaphandre n’a rien à voir avec ces vieilles
Fenzy que l’on pouvait encore
apercevoir il y a quelques années,
il peut pourtant montrer quelques
ressemblances.
Rien à voir avec une stab club
des îles du pacifique ou avec un
“tout en un” que l’on peut retrouver dans le coffre de quelques vacanciers.

C

Le temps passe et la marée nous
oblige à nous presser. Tout ce petit monde se tasse tant bien que
mal sur le bateau et nous pouvons
ainsi passer aux choses sérieuses.

a

Oui mais... un élément retient le
regard de certains et détourne
les conversations. Un vilain petit
canard est parmi nous et sa présence suscite les interrogations
de tous les plongeurs. Finies les
discussions sur les cnidaires ou sur
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Nous voilà donc avec nos plongeurs face à “une Wing”, littéralement “une aile” pour les plus francophones d’entre nous.

Etudions en détail la
chose

C

Une wing est composée de trois
parties principales :
- Une plaque sur laquelle on fixe le
bloc
- Une bouée pour lutter contre
l’ami Archimède
- Un harnais pour fixer le tout au
plongeur

En terme de conception, il n’y a
rien de plus simple et modulaire.
Mais comme tout le monde n’a
pas la même conception de la
plongée (...) tout ceci peut se
compliquer un brin. Défrichons...

1

C

1 - La plaque
Elément central du système, le
choix d’une plaque se fait globalement en fonction de son propre
poids.
Les plaques sont conçues principalement avec 3 matériaux :
- L’inox 3mm (environ 3 Kg)
- L’aluminium 3mm (environ 700g)
- Le plastique (variable)
Toutes les marques “tek” vendent
des plaques inox/alu à des prix
plus ou moins travaillés… Cependant, on peut facilement récupérer des plans sur Internet[2] et il est
assez facile de s’en faire fabriquer
une par le chaudronnier du coin
pour un prix plus que raisonnable et aléatoire : entre une bière
et 100 euros selon le
métal (le cours du titane est légèrement
supérieur à celui de
l’alu), la technologie
(découpe à la scie
ou laser, grenaillage
au verre, traitements)
et le degré d’amitié
du forgeron ou de la
bière !
Pour le plastique, les
harnais sont souvent
intégrés et vendu en
une pièce.
C’est le cas par
exemple du harnais
à dosseret souple
de type Dive Rite
Transpac. Les inconvénients majeurs de ce système
sont la flottabilité et le volume. Un
des intérêts d’une plaque est le
lest intégré. 4 kg de plaque, c’est
échanger quatre plombs autour
du ventre contre un poids parfaitement réparti.
Mais comme les compagnies aériennes n’ont que faire de vos problèmes lombaires, quelques malins ont fait des plaques en alu et
même en titane.

2

en short à fleurs ! Mais même dans
ce cas précis, les vis sont dans une
gouttière et ne frottent jamais le
dos ! Il faut simplement franchir
la barrière psychologique et essayer pour en être convaincu. Et
admettons... dans le pire des cas,
il existe des couches en néoprène
qui s’adaptent sur la plaque. Mais
dans ce cas, on rajoute de la flottabilité et on sera bon pour rajouter du poids !
D’ailleurs, en parlant de poids, s’il
vous en manque toujours, il est
possible de fabriquer des P et Wweight qui ne sont basiquement
que des plombs moulés pour s’accrocher sur votre scaphandre.
Pour fixer un bloc, on utilise un
adaptateur nommé “STA” qui ressemble à un rail que l’on fixe sur la
plaque. La bouée est ainsi pincée

entre la plaque et le STA. Puis, on
encercle le total (bloc compris)
avec deux sangles (comme pour
une stab, mais avec deux sangles
au lieu d’une). Il est important de
faire passer la sangle à travers
la plaque et non pas à travers le
STA.
Pour les bi bouteilles on peut utiliser
des sangles à cliquet pour fixer le
total. Mais, en dehors du fait qu’il
n’en existe pas en inox, il sera préférable d’utiliser des cerclages. Le
tout sera ainsi beaucoup plus solide.

a

On entend souvent dire qu’une
plaque en inox avec des vis papillons contre le dos n’est pas ce
qu’il y a de plus agréable. Cependant, il faut garder à l’esprit
qu’on plonge rarement torse nu

2 - Le harnais
Là encore, plusieurs choix sont
possibles en fonction des affinités.
Cela va du harnais intégré (type
Transpac) au harnais DIR[3] en
passant par les kits harnais “de
luxe”.

C

Aujourd’hui, les wings choquent
de moins en moins, et seuls quelques rares clubs associatifs très
fermés n’en ont jamais rencontré. Cela dit, quelques badauds
demandent parfois pourquoi ces
drôles de plongeurs qui prennent
du plaisir avec une plaque en
métal cloutée (voir les vis papillon
dans la suite) avec des sangles de
ceintures d’avion en guise de bretelles, n’ont pas aussi un fouet en
cuir à la ceinture et des menottes
accrochées au bloc !
Et non, nous ne sommes pas plus gothiques que vous.
Seulement l’humain
n’a pas été conçu
pour porter de lourdes charges (sinon
nous aurions un gros
os sur le dos) et bizarrement, ça n’est
pas parce qu’on
rajoute des épaisseurs de mousse que
cette charge s’estompe. Par contre,
tout randonneur vous
dira qu’un sac bien
ajusté est beaucoup
plus agréable que le
même qui tombe sur
les fesses !

C

En d’autres mots, plus le scaphandre est près du corps, avec les
sangles bien ajustées, plus il est
agréable de jouer avec dans toutes les positions ! Ajoutez à ça la
simplicité, la solidité, la praticité,
un prix dérisoire, et vous obtenez
un harnais ... DIR.
Concrètement, un harnais DIR est
composé d’une unique sangle,
de 4 anneaux et d’une boucle de
ceinture. On ne peut plus simple !
A cela, on peut rajouter une sangle dite “sous cutale” passant entre les jambes afin d’éviter que le
scaphandre descende quand on
a la tête en bas. Cela dit, de mon
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expérience personnelle, même
avec un scaphandre de près de
70 kg, le problème ne s’est pas
posé.
Pour les puristes, un vrai harnais DIR
a 3 anneaux sur la sangle, 2 sous la
sous-cutale, etc.. Mais les personnes ayant besoin de ce genre de
détails n’ont manifestement plus
besoin de lire cet article ! Coté
anneaux, il est plutôt commun de
placer deux anneaux en D courbé (clipser un mousqueton est plus
facile si l’anneau ne colle pas à la
sangle) au niveau des tétons (on
peut rentrer les pouces dedans en
gardant les bras horizontaux) et
deux anneaux D droits au niveau
des poignées d’amour.

toute. Pour faire ce réglage, mettre la plaque sur le dos et serrer
les bretelles jusqu’à ce que l’on
puisse toucher le haut de la plaque avec le bout des doigts (ainsi
on pourra accéder aux robinets).
Puis couper le surplus de ceinture
en prenant soin de placer la boucle à droite. Garder un peu de rab
pour gérer les tailles des différentes combinaisons !

3

Un des gros avantages du harnais
DIR est qu’il est réglé une fois pour

3 - La bouée
Mettons fin à un mythe ridicule.
La sécurité n’augmente pas proportionnellement au volume et la
seule utilité d’un gros volume réside en la possibilité de remonter
le Donator en l’accrochant à la
sous-cutale. Comme il est interdit
de remonter les épaves, on en
conclut donc que les gros volumes sont inutiles !

- un gros problème (gros est cette
fois proportionnel avec le poids) si
la bouée devient défectueuse.
- un gaspillage d’air pour remplir
la bouée
- une bouée imposante qui se déchire bien dans les épaves.
- etc.

a

Plus sérieusement, on a
besoin d’un gros volume
pour contrer un poids important. Le fait de se déplacer avec un scaphandre très lourd engendre :
- de l’inertie

Du coup, pour limiter le volume
nécessaire, il suffit simplement de
limiter le poids ! Donc prendre des
blocs de décompression en alu
par exemple ;-)
La redondance...
Certaines wings sont vendues
comme deux bouées indépend a n t e s
avec deux
direct systems, et le
tout bien
emballé
dans une
belle enveloppe
en cordura[4]. Sur le
principe,
c’est bien.
Sur la réalité,
des
précautions s’imposent.
D ’ u n e
part, il faut
fixer deux
d i r e c t
systems,
rajouter
un nième
t u y a u
pour relier
la deuxième bouée
au bloc et
surtout..
N’en uti-

liser qu’une seule ! Sinon, c’est le
meilleur moyen de ne plus savoir
laquelle est pleine et de créer des
poches d’air résiduelles. De plus, il
est de bon ton de débrancher la
deuxième bouée pour éviter une
surprise au palier si celle-ci s’est
gonflée pendant la plongée à la
suite d’une fuite du direct system.

4

4 - Le prix
Une bonne bouée coûte environ
300 euros. La plaque entre une
bière et 100 euros, et la sangle plus
les différentes bricoles (anneaux,
vis,..) entre pas grand chose et
une 30aine d’euros.

C

Bref, on peut s’en tirer pour 350
euros. Je vous mets au défit de
trouver une bonne stab (de qualité équivalente) pour ce prix là !

5

5 - Les idées fausses

Il n’y a pas besoin d’être bricoleur
ou plongeur “tek” pour plonger
en wing. Il y a simplement besoin
d’être capable de se remettre en
question et de sauter le pas!
Un Fenstop n’est pas indispensable en cas de formations aux remontées assistées. Même pour un
moniteur. Le Fenstop est composé
d’un fil ridiculement petit et ajoute
un point de faiblesse considérable. De plus la “purge lente” est
suffisamment rapide pour vider
toute la wing rapidement, pour
autant que l’on n’ait pas 50 Litres
à vider (voir plus haut).

ficelle est amplement suffisant,
même avec des gros gants ou les
doigts gelés. La main trouvant la
purge avant de trouver la boule, à
ce moment, la ficelle est déjà entre les doigts et ne demande qu’à
être (légèrement tirée).
Comme pour le Fenstop, les purges rapides en haut sont inutiles.
Il est plus intéressant d’apprendre
à plonger plutôt que d’avoir des
systèmes de “récupération rapide
des bêtises que l’on vient de faire”.
Les poches ne sont pas une fatalité. Le parachute peut se fixer sur
la plaque, l’appareil photo à un
anneau. Il est temps de revoir sa
configuration et de se demander
si il est raisonnable d’emmener
l’équivalent du sac à main de
madame sous l’eau ! Dans le pire
des cas, il est tout à fait possible
d’acheter des poches que l’on
fixera à la sangle.
Les vis papillons ne charcutent pas
le dos. Pour fixer la bouée à la plaque, on utilise des tiges avec des
vis papillon coté dos (une vis hexagonale coté bloc) afin de pouvoir
démonter le tout rapidement. En
passant, quand on fait un trou de
diamètre “8”, on met une vis de
“8” dedans, et pas du “6” ;)

a6

La boule de la purge basse est
inutile. Un noeud au bout de la

On peut très bien se maintenir à
la surface de l’eau. Ce n’est pas
plus difficile qu’avec une stab enveloppante.

6 - L’entretien
Le chlore et le sel laissent des cris-

taux dans la bouée. Et devinez
ce que font les cristaux sur une
enveloppe en plastique ? Il est
donc très conseillé de rincer l’intérieur de la wing régulièrement afin
d’éviter toute déchirure de celleci. Comme les stabs me direz vous
! En fait, plus que les stabs car ces
dernières ont souvent une couche
toilée plus résistante qui les rends
moins sensibles aux cristaux. Et oui,
du beau matériel, ça s’entretien
pour durer !
En dehors du rinçage de l’ensemble, quelques conseils spécifiques.
Pour la plaque, vérifier de temps
à autre qu’elle reste en bon état.
L’aluminium corrode naturellement mais ses propriétés structurelles ne se détériorent pas pour
autant. De bons rinçages suffisent
à l’entretien.
Le harnais doit être changé en
cas d’usure importante sur les
points de contact avec la plaque
(souvent en haut de la plaque car
le poids est surtout supporté par
cette partie du harnais). En cas
d’usure rapide, il peut être une
bonne idée d’arrondir les angles
concernés de la plaque à l’aide
d’une lime ou de toile émeri.

C

La bouée contient souvent de
l’eau salée (comme les stabs). En
cas de stockage, un rinçage à
l’eau douce évitera aux bactéries
de proliférer. La méthode ? Ben la
remplir avec environ 5 litres d’eau
par l’inflateur. Faire le plein avec
de l’air. La secouer et la vider par
la purge du bas. Recommencer
plusieurs fois en fonction de l’état
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Pour faire sécher le tout, gonfler
la wing à bloc[5], laisser quelques
heures à l’ombre (ceci permet
aussi de détecter les fuites), vider
par la purge du bas (l’eau aussi..),
recommencer puis vider l’air (pas
complètement histoire que les
parois de la bouée ne se collent
pas l’une contre l’autre) et plier la
wing.

7

7 - Les améliorations
Ce qui est fantastique avec ce système, c’est la modularité. On peut
faire ce que l’on veut en fonction
des besoins, juste en gardant en
tête que, pour un même but, le
plus simple est toujours le mieux !
Pour protéger la bouée des déchirures (tôles tranchantes), certains
l’entourent d’une chambre à air
de voiture. Il suffit de la glisser entre la bouée et son enveloppe. Le
seul problème est qu’avec la venue du tubeless, les chambres à
air sont de plus en plus difficiles à
trouver.
Les élastiques qui entourent les
wings risquent de s’accrocher aux
choses, ils cassent le flux laminaire
dans l’eau, donc on oppose plus
de résistance, ils créent des poches irrégulières d’air (donc pb
de flottabilité) et ils font vider l’air
trop vite en cas de déchirure. Bref,
ils ont tout pour plaire. Du coup,
certains les enlèvent. Seulement,
cette manipulation est contraignante pour les plongeurs utilisant
des blocs simples (pas des bi quoi).
En effet, la wing aura tendance
à entourer le bloc, ce qui créera
des pièges à air plutôt ennuyeux
à évacuer.
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Conclusion

On pourrait encore discuter Wing
pendant des heures ! La simplicité
et la modularité de ce système
permettent les adaptations les
plus osées. La solidité et la fiabilité
permettent son utilisation dans les
plongées les plus engagées.
Le concept en fait quelque chose
de très agréable à plonger, pouvant aussi être très léger et compact dans une valise…
Les bas prix en donnent l’accès
à tout le monde… sauf peut-être
aux constructeurs?

a

Comme pour le passage des Fenzy
aux stab, cette “nouvelle” bouée
révolutionne les manières de plonger. Il y a maintenant deux types
de plongeurs : Ceux qui plongent
en Wing, et ceux qui aimeraient
comprendre pourquoi ces plongeurs venus de l’espace sont de
plus en plus nombreux et heureux !
Grâce à cet article, j’espère avoir
pu contribuer à la réduction de
cette deuxième catégorie.
A l’issu de tout cela, une seule
question reste en suspens... Aurez
vous le courage de sauter le pas
et de devenir un plongeur comblé
comme nous ?

A ceux là, ainsi qu’aux autres, je
souhaite de très bonnes bulles et
leur donne rendez-vous au détour
d’un palier !

Lexique :

C

[1] : Scaphandre est utilisé ici pour désigner l’ensemble bloc/détendeur/gilet
[2] : Plaque Captain - demander autorisation à « Captain »
[3] : Do It Right (fait le bien)
[4] : Marque déposée utilisée comme
terme générique.
[5] : Tout rapport avec le superbe magazine ne serait qu’une coïncidence
amusante.

a
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L’inflateur peut être changé pour
un modèle gros débit. Ca rajoute
et enlève de l’air plus rapidement mais du coup, on balance
constamment une décharge d’air
sous pression dans une faible enveloppe (qui n’est pas forcément
bien dépliée) et l’utilité de l’injec-

C

tion rapide d’air ne se rencontre
que dans le cas de gueuzages
profonds. Et encore.

Wings

et de l’odeur de l’eau qui en sort!

Du côté des fabricants...
Quelques Wings :

Dive Rite Transplate

Alcyon Pioneer

SEAC Sub Icaro Tech
Aqualung Apeks WTX

Poseidon W100

OMS Single Bladder

139

EPAVE

Le Vic-

Le Vickers Viking
Tizzano, Corse
Description :
Posé sur un fond sableux de 13 m, le petit avion de type
Vickers, se voit de la surface et est même, par beau
temps accessible en PMT. En bouteille vous pourrez passer dans l’habitacle oû vit un mérou. Les moteurs sont
encore en place mais les pales d’hélices ont été sciées.
L’habitacle a été pas mal endommagé, la queue, ainsi
que le nez de l’appareil, a disparu. La distance depuis la
plage de Mortoli est quand même conséquente, comptez
800 m de la plage. On peut retrouver l’empenage discéminé tout au long du trajet.

Histoire :
Années cinquante : un Vickers Viking survole la Corse du
Sud avec des passagers d’exception : la fameuse troupe
de patineurs de Holiday on Ice. L’avion est un bimoteur
construit dès 1945 à 163 exemplaires par la firme britannique Vickers Armstrong Ltd. Un appareil dérivé du célèbre bombardier Wellington, qui se couvrit de gloire
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par Scubadata.com

pendant la seconde guerre mondiale. Dans la cabine, on
entendait distinctement le bourdonnement typique des
moteurs, une véritable musique pour les passionnés,
produite par deux Bristol Hercules 634 de 14 cylindres
en étoile, capable de développer 1690 CV chacun et qui
propulsaient l’avion chargé de ses 36 passagers à une
vitesse de 340 Km/h. Pourtant, depuis un moment, ces
puissants moteurs commencent à poser quelques problèmes. L’avion perd de l’altitude et le pilote doit à tout
prix trouver un endroit approprié pour un atterrissage
de fortune, il ne peut rejoindre l’aérodrome de Propriano. La longue plage de sable de Mortoli semble offrir un
terrain convenable, aussi le pilote descend-il jusqu’à en
effleurer le sable, mais il s’aperçoit avec épouvante que
vers le milieu affleurent quelques roches et que la partie
de sable restante est trop courte. En outre, la plage se
termine par une série de rochers contre laquelle l’avion va inévitablement s’écraser. Reprendre de l’altitude
dans l’état où sont ses moteurs est hors de question.
Aussi le commandant se dirige-t-il vers la mer, décidé à
amerrir. Il fait rapidement rentrer le train d’atterrissage
et, au moment où le fuselage touche les vagues, il cabre
légèrement son appareil pour en freiner la course avec
la queue. L’opération réussit parfaitement, bien que la

partie arrière de l’avion soit mise en pièces. Le fuselage
reste en surface assez longtemps pour permettre aux
artistes et à l’équipage de se jeter à l’eau et de rejoindre
à la nage la côte toute proche. L’avion coule alors, mais
sans aller bien loin, car le fond est seulement à 13 mètres
sous la surface. Là, le Vickers se pose doucement sur le
sable, au milieu des posidonies. L’accident n’ayant pas
fait de victime, l’information fait peu de bruit : quelques
lignes dans les quotidiens, provoquées par la réputation
de la troupe des patineurs, puis c’est l’oubli. L’épave,
quant à elle commence à se couvrir de concrétions et
à être occupée par la faune traditionnelle, trop heureuse de trouver un nouvel habitat au milieu du sable.
Au cours de la décennie suivante, les plongeurs visitent
l’épave, malheureusement en coupant et en enlevant les
pales d’hélices. Mis à part cela, l’avion est resté plutôt

entier et constitua le décor principal d’un court métrage
intitulé «Mare Nostrum» et présenté au Festival mondial
de l’image sous-marine d’Antibes - Juan-les-Pins.

La plongée :
Si vous possédez une embarcation, la mise à l’eau la plus
proche est la cale de Tizzano. Sinon, l’accès à la plage se
fait par une piste de terre située sur la gauche de la RD48
juste avant d’arriver à Tizzano, direction Zivia (golfe de
Murtoli). Ou alors le club local qui fait le gonflage aussi.
Ce site abrité, sauf par vent d’ouest, est habité par de nombreux poulpes et toute la fau-

141

carlingue n’est autre qu’un long tunnel vide, embelli par
les concrétions d’éponges, d’ascidies qui, avec les nombreux poissons installés ici, rehaussent la monochromie de l’aluminium. En palmant sans troubler l’eau, on
arrive au poste de pilotage, bien éclairé par plusieurs
hublots. Le nombre des fils électriques qui pendent un
peu partout est impressionnant. Les passionnés d’avions pourront ensuite découvrir pour eux-mêmes mille
autres petits détails que seul un oeil connaisseur est en
mesure de déceler, même si les concrétions ont désormais effacé les traces qui auraient permis d’identifier
l’avion avec certitude. n
Crédits photo : Thierry Willaey
Ces informations sont issues de ScubaXpedia

ne habituée des herbiers de posidonies. l’encyclopédie des sites de plongée
La limpidité de l’eau est ici incroyable et, certains jours, http://www.scubadata.com/scubaxpedia
on peut voir l’épave en se tenant debout sur le bateau,
sans même mettre la tête dans l’eau. La vision la plus
belle est une fois de plus, lorsqu’on est
à mi-profondeur, un peu en avant du
nez de l’appareil, avec la sensation que
celui-ci vole à votre rencontre. L’envergure est importante, exactement
27,20 mètres. Les ailes sont intactes,
avec les deux moteurs en étoile à
leur place, particulièrement intéressant à observer même s’ils
n’ont plus leurs pales d’hélice. Le
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Scubadata

WEB
Découvrez

Scubadata
Votre «e-Carnet de Plongée»
sut http://www.scubadata.com

S

cubadata est un site web mettant des services à
disposition des plongeurs, le principal étant une
application de gestion et de partage de carnet
de plongée via Internet. L’objectif de Scubadata
est le partage d’information avec comme philosophie
: « l’expérience ne vaut que si elle est partagée ». Tous
les services à destination des particuliers sont gratuits.
L’application « carnet de plongée » offre une interface
web permettant de créer des plongées, des séjours et
des sites. Les plongées peuvent êtres crées à la main
ou télechargées directement depuis un ordinateur de
plongée. L’utilisateur à ainsi la possibilité de visionner le
profil de sa plongée. Scubadata
est compatible avec les principaux ordinateurs de plongées :
Suunto, Uwatec et Mares ; Cressi
est en préparation.
Une plongée ca n’est pas que
des parametres c’est aussi des
impressions, vous pouvez donc
ajouter des photos, et des commentaires.
Il faut noter que l’on peut lier une
plongée avec une des fiches de
site de l’encyclopédie des sites
de plongée ScubaXpedia (un
autre service de Scubadata), ce
qui permet d’en savoir un peu
plus sur l’épave que l’on vient de
faire par exemple. Reciproquement cela permettra au visiteur
visionnant la fiche d’un site de
consulter les dernieres plongées
s’y rapportant.
Scubadata c’est aussi des séjours
plongées racontés et notés par
ses membres.
Pour parler chiffre Scubadata
c’est aujourd’hui plus de 1000 utilisateurs, Français, Belges, Suisses
et Italien, plus de 20 000 plongées, 700 fiches de sites, et 200 000 pages vues par
8000 visiteurs par mois.
Avoir son carnet de plongée hebergé sur Internet c’est participer
au partage de la connaissance,
c’est pouvoir y acceder de n’importe où (sous reserve d’une
connexion internet) et c’est aussi
une securité car cela permet
d’avoir une sauvegarde en cas
de perte de la version papier.
Coté amélioration en cours, la
possibilité de stocker ses documents importants dans son espace privé tel que les scan de ses
diplomes, de sa licence etc … n
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Caisson Fantasea FE-330
Travelight Ralf Tech
Quel masque ?
Quelles palmes ?

MATOS
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Fantasea fe-330
C

Caisson
FANTASEA FE-330

aisson FANTASEA FE-330 pour
Olympus Reflex E-330 premier
reflex au monde avec visée sur
ecran arriére.
Caisson testé avec flash Olympus FL-50 en
caisson connexion TTL.
Objectif 35mm Macro Zuiko, 14/45 Zuiko, 8
mm zuiko.

TOS

Resultat très satisfaisant sous l’eau, réactivité
très bonne sauf en très faible luminosité en
macro ou l’autofocus fait le yoyo, lampe
pilote obligatoire.Restitution des couleurs,
chaude et parfaite, vision sur l’ecran arriére
très appreciable sous l’eau surtout en
macro !
Etanche à 60 métres et testé à 60 métres
aucun soucis, accés a toutes les fonctions
sur le caisson de l’appareil, hublot fish eyes
de 5 pouces pour le 8mm zuiko, hublot
d’origine pour le 35mm, 50mm et 14/45
Zuiko, filtre rouge disponible.
Connexion d’un flash externe par prise
Nikonos 5 pins, fermeture par systéme airlock à soupape (pas de grenoulliére).
Caisson flash pour FL-50 donnant accès a
toutes les fonctions du flash, diffuseur en
facade amovible, étanche à 60 métres,
fermeture air-switch.
Les deux caissons sont livrés avec joint de
rechange.
Poignée latérale permettant une bonne
prise en main, montage de bras sur le haut
des poignée.

146

Prix
Prix de l’appareil avec
objectif 14/45mm
1090€ ttc

Caisson avec hublot
1200€ ttc

Caisson flash avec
cordon
549€ ttc

stab
Travelight Ralf-Tech

Travelight

D

e 1,9 Kg à 2,4 kg selon les tailles,
le gilet TRAVELIGHT est à ce jour
le plus léger au monde. Équipé
d’un harnais et d’une enveloppe
interchangeable, il s’adapte à toutes les
morphologies et à toutes les situations. Il
constitue la solution idéale pour le voyage
et pour le plongeur désirant investir dans
une solution évolutive et
« multi plongées ».

Cette stab est un produit très
intéressant.
Pour l'avoir vu durant
le salon on peut vous dire
qu'elle est très légère et c'est
vraiment appréciable

Type de gilet :
dorsal à enveloppe intégrée
Matière de l’enveloppe :
Cordura 1000D
Nombre de tailles :
4 ( S, M, L, XL )
Volumes en Litres par taille :
20 - 20 - 27 – 27
Poussée en Newton par taille (volume poids de la stab):
180 - 180 - 245 – 245
Purges :
1 basse, 1 haute sur direct system
Poches :
1 ou 2 poches amovibles en option
Poches à lest :
non

Prix public constaté
450€ ttc - 490€ ttc

Anneaux :
2 en Inox 316L
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Masques, Palmes
Faire le bon choix
D
ès que nous mettons le tête sous l’eau nous
avons tous envie de vivre les aventures du
commandant Cousteau …. Voir les mêmes
choses que lui…Pour cela, que nous fassions
de l’apnée, du PMT ou de la plongée scaphandre
nous avons tous besoin d’un masque…et surtout d’un
bon masque.Pour cela il ne faut surtout pas oublier
de bien l’essayer avant de l’acheter…sinon la future
plongée sera forcément ratée !!!

La salle dédiée au matériel de plongée propose 25
masques.Nous avons 61 remarques et avis d’utilisateurs plus ou moins réguliers de ce type de matériel.
Il y a eu un peu plus de 13 300 connexions sur l’ensemble de cette rubrique et nos avis concernent 14 types
de masque. Mares est la marque la plus consulté
avec son masque x.vision. Sa coupe moderne et ses
grands verres lui donne un plus apprécié par un très
grand nombre. Les masques de la gamme Cressi sont
aussi très consulté et tout particulièrement le BIG EYES
et le MATRIX. Cela est peu étonnant. En effet, avec
son concept unique de verre disposant d’une inclinaison de 30 % vers le bas, Cressi a réalisé un produit
unique et attire la curiosité de tous les plongeurs.

Le X vision de mares
Tout nouveau design et solutions techniques innovantes. Le X-vision offre un champ de vision sans restrictions. La position centrale des yeux et l’inclinaison
optimale des vitres donnent un large angle de vision
dans toutes les directions.
Les boucles ergonomiques à réglage rapide, placées
directement sur la jupe assurent un plus grand confort
et un meilleur hydrodynamisme en plongée. De plus,
cette solution technique facilite le rangement du
masque dans
une poche du
gilet.
Faible volume
interne et grande légèreté: seulement 190 g.
Une gamme
complète de
verres correcteurs est disponible pour adapter le masque à votre
vue.
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Par LXG

Caractéristiques techniques:
- Double vitre
- Volume intérieur : 105 cm³
- Matières : silicone liquide, technopolymères antichoc, verre trempé
- Boucles : réglage rapide, sur la jupe
- Verres optiques :
. de -1 à -10 dioptries (option)
. de +1,5 à +3 (option)
- Poids : 190 g
Le prix : on le trouve aux alentours de 50 €
Les plus :
- Champ de vision
- Sangle à réglage rapide
- Design
Les moins :
La jupe ne lui permet pas de s’adapter à tous les visages…le rasage est
nécessaire si on ne veut
noyer ses yeux lors de la
prochaine plongée.
Modèle équivalent à la
concurrence le Cressi
BIG EYES (environ 40 €)
Modèle équivalent à la
concurrence le Cressi
Matrix (environ 50 €)

En conclusion sur les masques
Les plongeurs demandent avant tout de voir et de
bien voir. Ce n’est donc pas étonnant que les masques offrant le plus grand champ de vision soient
plébiscités par les utilisateurs. Désormais, la découpe,
l’inclinaison des verres sont conçues pour améliorer le
champ de vision dans les angles et vers le bas.

C

’est l’un des accessoires que nous avons
presque tous acheté en premier…Cela fait
l’objet d’un grand nombre de discussion sur
le forum. Chacun de nous souhaite trouver
des palmes magiques une sorte de quête du graal !
Il faut qu’elles soient rigides pour aller vite mais pas
trop pour ne pas avoir de crampes, mais il faut
aussi qu’elles soient confortables, esthétiques et pas
chères…
Mais soyons précis, vers quoi se dirige les recherches
des forumeurs !
La salle dédiée au matériel de plongée propose 40
produits. Sur ces 40 produits, nous avons 85 remarques
et avis d’utilisateurs plus ou moins réguliers de ce matériel. Il y a eu un peu plus de 20 500 connexions sur
l’ensemble de cette rubrique et nos avis concernent
23 types de palmes. C’est la marque Mares qui attire le
plus notre curiosité et notre sagacité à donner des avis.
La palme revient à Mares avec ces Plana Avanti Quattro avec 1 261 connexions, et 16 avis et ces Mares Volo
Race avec 1 121 connexions et 9 avis

Plana Avanti Quattro
Palme à voilure
déformable
quatre canaux
pour allier puissance et rendement.
Bords de nervures renforcés
(brevet MARES)
améliorant
l’élasticité et
augm entant la
résistance aux
coupures et à
l’abrasion.
Les palmes Plana Avanti Quattro possèdent des stabilisateurs de voilure pour augmenter la stabilité et éliminer le phénomène de torsion de la cheville. La semelle
du chausson anatomique est nervurée pour améliorer
le confort et la rigidité. La sangle est dotée du système
ABS (Adjustable Binding System, breveté).
Caractéristiques techniques:
- Type : réglable
- Principe : Technologie Channel Thrust à 4 canaux
(breveté)
- Matières : caoutchouc thermoplastique, Tecralene ®
- Voilure (regular) : longueur 38 cm, surface propulsive
780 cm2
- Boucles : système A.B.S. (breveté)
- Tailles : small, regular, XL

Le prix : on les trouves de 79 à 99 €
Les + de ces palmes :
- une référence, la Rolls des palmes, jamais prise à défaut voilà quelques remarques piochées dans les avis
- puissance du palmage sous l’eau grâce à la voilure
déformable.
- le confort du chausson et la facilité de la sangle.
- la solidité du produit
Le - de ces palmes :
- pas toujours adapté au petit gabarit.
- oublier de faire du PMT, elle se prête peu à un palmage en surface.
- son prix pour des palmes qui sont sur le marché depuis très longtemps.

Modèle équivalent à la concurrence
La Cressi Rondine A (environ 80 €)

Modèle avant dans la gamme
la Mares Plana Avanti X3 (environ 59 €)

Modèle après dans la gamme
la Mares plana quattro excel (environ 149 €)

En conclusion :
Le choix de la grande majorité des plongeurs est assez
classique concernant les palmes. Nous sommes tous
curieux de voir et de tester des palmes à voilure fendue ou d'une forme extraordinaire. Mais le succès depuis de nombreuses années des Plana Avanti Quattro
démontre que nous sommes pas prêt à révolutionner
notre façon de voir les palmes et surtout des les acheter. Le plus grand regret vient du fait que Mares n'est
pas vraiment baisser le prix de cet article même avec
la sortie des plana quattro excel
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Apnée
Le rôle de la rate...
Sylvain Fougere, initiateur d’apnée fédéral

L’

apnée française est à un tournant de son
histoire.
Alors qu’elle est toujours influencée par la génération grand bleu et imprégnée d’idées reçues,
Il émerge une nouvelle sorte d’apnéistes plus proches de la physiologie de l’apnée que de sa “psychologie” les perfs explosent et on se demande
encore où sont les limites...
Une nouvelle génération d’apnéistes tel Erik Fattah ou bien encore Stéphane Mifsud entres autres
s’entraînent plus comme des sportifs de haut niveau qu’en pratiquant une quelconque discipline
de relaxation mentale ou du souffle tel le yoga et
le pranayama.
De plus certains chercheurs comme Erika Schagatay de l’équipe de chercheurs en physiologie
des sports extrêmes d’une l’université suédoise,
on mis en lumière les mécanismes complexes qui
nous permettent d’augmenter nos performances
petit à petit grâce à certains entraînements.
Parmi ces mécanismes le fonctionnement de la
rate pendant l’apnée est assez méconnu cet organe d’environ 12cm pour 200gr , subi pendant
la vasoconstriction périphérique et la bradycardie
une contraction qui pourrait bien être une des
raison des progrès en apnée et non des moindres!
Voici une tentative d’en expliquer le fonctionnement:
Bien que la durée de l’apnée soit liée à plusieurs
facteurs :
•
•
•
•
•

courant
température de l’eau
digestion ou pas
stress
relâchement musculaire etc.

pour comprendre d’où viennent les progrès que
nous réalisons au fils des années d’entraînements
(puisque le volume pulmonaire n’explique pas,
lui, ces progrès...
Une de ces modifications vient de la rate !
Sa fonction principale est l’immunologie et le nettoyage du sang de ses vieux globules rouges.
Cependant de par son rôle principal la rate est fortement irriguée, le sang y circulant est concentré
(moins de plasma). En fin d’apnée une vasoconstriction périphérique est causée par l’hypoxie (accompagnée généralement d’une bradycardie)
Cela intervient surtout pendant la phase de lutte
(phase de lin) au moment ou l’augmentation du
taux de co2 rend l’apnée assez douloureuse.
C’est à ce moment là que la rate subie une vasoconstriction qui a pour effet d’injecter les globules rouges qu’elle contient.
L’augmentation des globules rouges dans le sang
est de l’ordre de 10%.
Comme semblent l’indiquer les différence entre
les néophytes et les apnéistes confirmés ce taux
serait variable selon le niveau du sujet et évolue
avec l’entraînement.
Une contraction satisfaisante de la rate nécessite
plusieurs (trois ou quatre) apnées poussées et
s’estompe en seulement 10mn de repos !!
Cependant c’est au bout de trente minutes d’entraînement ininterrompu que cette vasoconstriction est maximum.
On peut vérifier ce phénomène en pratiquant des
apnées statiques à poumons vides.
Exercices hors de l’ eau :

Et bien que l’envie de respirer soit due à l’augmentation du taux de co2 dans le sang, on note
que la quantité d’oxygène présente dans le sang
permet de prolonger l’apnée (ainsi une personne
qui inspire de l’oxygène pendant sa dernière inspiration “tiendra” plus longtemps).

1. Se ventiler pendant 10 à 20 cycles amples
2. Vider ses poumons et mesurer l’apnée maxi
3. Refaire l’exo 4 à 5 fois vous constaterez une
très nette amélioration

De plus, seulement 1/3 (environ) de l’oxygène
utilisé pendant l’apnée est issu des poumons.
Le reste est présent dans le sang et les muscles
(hémoglobine et myoglobine). Il faut donc rechercher quelles sont les modifications sanguines

1= de 15 à 25”
2= de 35 à 45”
4= de 50 à 60”
5= de 1’20 à 2’
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exemple :

Refaire l’exercice après 10mn de repos , vous
constatez que les perfs sont revenues à leur valeurs de départ.
Conclusion: pour entraîner son corps en vu
d’améliorer se réponse d’apnée, quelques exercices du type hypoxique comme ci-dessus sont
conseillés en plus de votre entraînement habituel
sylvain fougère
initiateur fédéral
http://apnee-sportive.superforum.fr/portal.forum

A.N : une scientifique universitaire de suède,
Erika Schagatay, fait des recherche depuis les années 1995 sur la réponse d’apnée et notamment
sur le rôle de la rate. Avec son équipe, elle a fait
des essais avec des personnes qui n’avaient pas
de rate pour mettre en évidence des différences
significatives.
Toutes ses conclusions sont sur :
http://www.ntm.mh.se/epg/textochfiler/abstracts.htm#EUBS98d (en anglais)
Autre source intéressante :
http://tecfa.unige.ch/~lombardf/calvin/TM/02/
limites-apnee/baudoin-zottos.html

AMELIOREZ VOTRE VISIBILITE
PLUS D’UN MILLION DE VISITEURS CHAQUE ANNEE
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Ne vous dispersez pas, ne vous placez pas sur des sites dont
vous êtes les seuls visiteurs !
Grace à nous, vous toucherez votre cible, et profiterez du
meilleur média francophone sur la plongée sous-marine.
La meilleure visibilité du web plongée à une échelle
européenne proposée à des tarifs défiant toute concurrence,
et la garantie d’accords GAGNANT-GAGNANT basés sur des
partenariats de confiance.
Contactez-nous :

S...

ARTICLE

Le web ne s’improvise pas...
Plongeur.com est le média le plus compétent pour vous
apporter la visibilité sur l’internet.
Inscrit dans la durée et leader incontestable du web plongée
francophone et européen depuis plusieurs années, Plongeur.
com attire 1.100.000 visiteurs - oui... UN MILLION CENT
MILLE - chaque année, sur un lieu unique !

Scubaportal.it

WEB-INFO
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Par Marco Daturi
http:// www.scubaportal.it

S

cubaportal.it, the most important
Italian Internet portal about scuba
diving, is a content vertical website
daily updated with articles and pic-

S

ubaportal.it, le portail web sur la
plongée le plus important en Italie,
est un site web mis à jour quotidiennement avec des articles et

tures signed by famous journalist and scuba photos de journalistes reconnus, des v.i.p.
v.i.p. and also by common people who want to de la plongée, et de «simples» plongeurs qui
share their experiences, words or pictures.

veulent échanger des expériences, des discus-

ScubaPortal.it counts on a staff of 3 guys sions ou des clichés. Subaportal.it est constiworking at the website and other 20 friends tué d’un noyau de 3 personnes et de quelques
who moderate the message board and orga- 20 amis qui modèrent le forum et organisent
nize meetings all around Italy almost every des sorties partout en Italie quasiment chaque
week.

semaine.
L’objectif de Scubaportal.it est de promouvoir

The mission of ScubaPortal.it is to promote la plongée sous-marine en Italie et d’aider les
scuba diving in Italy and to support members membres à choisir le meilleur équipement de
in choosing the best gear, diving centers and plongée, centres de plongée et voyages plonscuba trips. In ScubaPortal.it people meet, gée. Sur Scubaportal.it, les gens se renconenjoy, have sex, and talk directly about scuba trent, se lient d’amitié... et plus... et parlent
life and this is possible because now the com- de toute la vie de la plongée. Ceci est possible
munity is the biggest in Italy with thousands car cette communauté est la plus importante
of divers.

en Italie avec plusieurs milliers de membres.

ScubaPortal.it became a case history, a phe- Scubaportal.it est devenu un cas d’école,
nomenon that has been studied and analyzed phénomène étudié et analysé par un groupe
by a group of studends of the Italian Univer- d’étudiants de l’Université Italienne de Comsity of Communication in Padoa. Many impor- munication à Padoa. Beaucoup d’entreprises
tant companies daily experience ScubaPortal. se rapprochent chaque jour de plus en plus de
it as a new channel for their communication: Scubaportal.it et y voient un nouveau méeveryday ScubaPortal.it counts thousands of dia pour leurs communications: chaque jour,
visitors and this offers great visibility to all Scubaportal.it enregistre quelques milliers de
the inverstors. n

visiteurs, et ceci génère une visibilité impor-
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HEPS

Le plongeur Virtuel.

Naissance, hibernation et réveil…

H

eps est né en 1987, j’avais alors 23 ans, à
l’époque était sorti l’Atari ST, un des premiers ordinateurs à démocratiser la micro
informatique (entre autre pour les musiciens). Pas de disque dur, le système d’exploitation en dur dans les puces électroniques, 520 Ko
de RAM (Ko pas Mo !!!), les programmes à recharger à chaque utilisation, un écran monochrome
de 640x480. Alors étudiant, fraichement niveau 2,
je passais à l’époque mon initiateur.
J’étais au GASP (appel aux anciens, passez dire
un petit bonjour par Heps sur le site), à Pont Sainte
Maxence (France). Pas de projecteur vidéo, pas
de transparent, juste un petit bureau et un PaperBoard, la première côte (en sable) à 200 km, pas
de support pédagogique (sauf les livres pour les
moniteurs, MOLE et REY rouge, aide ô combien
précieuse). Je me suis donc mis au travail, pour
créer un petit logiciel à vocation pédagogique :
on guide un plongeur à la souris, les calculs de
consommation et paliers se font en temps réel et,
on peut en plus faire une pose pour réaliser quelques exercices théoriques, dans le cadre du passage du 1er ou du 2ème échelon (N1 et N2 de
l’époque).
A l’époque pas d’internet sous la main (à la Fac
tout au plus), pas de diffusion donc, peu de plongeurs équipés d’ordinateurs, faute de temps et
d’outils faciles à maitriser à l’époque, j’ai arrêté la
programmation.
19 ans sont passés et des amis m’ont poussé à ressortir de mes tiroirs les disquettes ce vieux projet. Il
n’y avait à priori toujours pas de plongeur virtuel
à disposition des débutants. J’avais aussi envie de
développer de nouveau un outil pour mon club.

Heps vous fait des commentaires sur votre comportement : trop vite à la remontée, essoufflement à la descente, hyperoxie aigue, trop
profond, en reserve…
154

Par Phillipe Carrez

Au travail donc… Je commence par rebrancher
mon Atari… J’ai perdu le cordon du moniteur…
Je me procure donc un émulateur Atari ST sur le
net, je charge le GFA Basic (langage de programmation dont j’avais fait l’acquisition à l’époque)
je mets ma disquette dans mon PC et … Miracle,
le soft fonctionne … Quelques captures d’écran
pour le site internet, copier/coller du code pour
mettre en téléchargement libre.
Et voici que le projet reprend plus vite et de
manière plus approfondie que prévu, les outils
d’aujourd’hui permettent de s’affranchir des éléments graphiques qu’il fallait dessiner en langage de programmation en 87 sur Atari ST. Aidé par
un ami dessinateur qui donne un visage à Heps,
conseillé par les autres encadrants plus diplômés
du club (Histoire d’Eau à Erquy, sur la cote Nord
Bretagne cette fois, les pieds dans l’eau), relayé
très sympathiquement dès le début par Fabrice de plongeur.com et aiguillé par Jérôme de
onplonge.com, les emails de soutiens au projet
n’ont pas tardés à arriver, me donnant du courage et me motivant pour pousser le produit le plus
loin possible dans le détail.
Pour aujourd’hui, Heps intègre à peu près tout ce
qui fait partie de l’environnement du plongeur
en action : la pression est évidemment calculée
en temps réel, la consommation aussi, mais on y
trouve aussi les variations de la colorimétrie, un
calcul des saturations des tissus en azote, des tables de plongées.
On peut interagir avec le plongeur par l’intermédiaire des boutons de la stab, une manette pour
palmer plus ou moins vite, un pilote automatique
de remontée.
On trouve aussi les instruments « classiques » : la
montre, le manomètre, le profondimètre, mais
aussi un « ARCHIMETRE », exclusivité HEPS, qui permet de mesurer en temps réel tous les phénomènes liés au principe d’Archimède : poids apparent
du plongeur, variation du volume de la stab, variation du poids du bloc, poids apparent du lest,
variation de volume de la combinaison, etc… On
a aussi le « HEPSMETRE », qui récapitule les infos
sur la profondeur instantanée, la profondeur maxi
atteinte, la durée totale de la remontée prévue,

la quantité d’air et la pression dans le bloc, l’autonomie instantanée.
Heps vous fait des commentaires sur votre comportement : trop vite à la remontée, essoufflement
à la descente, hyperoxie aigue, trop profond, en
reserve… Il y a possibilité d’avoir des précisions sur
chaque remarque en cliquant sur le texte affiché.
Le plus dur à programmer, ce sont les éléments
physiologiques, par exemple, pour la narcose,
à la différence de la saturation en azote, il n’y a
pas de formule utilisable, il faut faire semblant de
manière réaliste, de même pour l’essoufflement.
Les signes de plongée vont être intégrés dans
un petit moniteur dans l’interface, directement en vidéo… Je n’’ai pas trouvé en effet
d’animation des signes principaux, même s’ils
sont connus de tous, pour les débutants, je
pense qu’il est bien de les « voir pour de vrai ».
On peut aussi s’arrêter, comme dans la première version, pour réaliser quelques exercices sur la consommation, apprendre à lire les
tables, avoir des infos sur la pression. Un jeu de
questions permet aussi au débutant de faire le tour de ses principales interrogation : «
Qu’y a-t-il dans la bouteille ? Pourquoi des paliers ? Pourquoi souffler à la remontée ?… »
Vous l’aurez compris, la première version de Heps
sera destinée aux débutants, en plongée classique. Heps est utilisable en autonomie par le nouveau plongeur ou comme support pour illustrer
les cours pour un moniteur. Le moniteur pourra
pousser beaucoup plus loin l’utilisation de Heps, il
y a tellement de mises en situtaions possible dans
Heps qu’il peut ne pas se limiter aux débutants…

En haut : interface du HEPS
En bas aperçu des instruments et de la courbe

Si je suis soutenu et que le logiciel plait, j’ai déjà
les bases pour une verison 2 : l’intégration du Nitrox (c’est l’étape suivante la plus logique), des
versions spécifiques en fonction des tables que
l’on veut utiliser, plus d’exercices (physio, législation…). n
http://www.plongeurvirtuel.com/
http://www.histoiredeauplongee.com/
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WEB-INFO

MyDivingInfo.com
se présente

Vos documents ont toujours un clic d’avance
sur votre prochain périple.
Par Fabrice Charleux
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L

ancé il y a peu, le service qu’offre MyDivingInfo.com est
simple et répond clairement à une demande de certains
de nos compagnons de palanquées. En effet, qui de nous
n’a jamais passé des vacances avec des non plongeurs
tout en découvrant à la mi-séjour une opportunité de fausser
compagnie à son entourage et d’aller taquiner la faune
sous-marine? Qui ne s’est jamais trouvé après un séminaire
professionnel dans le Sud de la France à se dire… je me ferai
bien une petite explo? Seulement voilà, tant que les clubs
seront et resteront sérieux, pas de brevets = pas d’immersion !
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Je ne vous parle même pas du cas tellement
peu probable qui consisterait à ce que
vous égariez vos documents ou qu’un vil
terrestre venait à vous subtiliser bourse
et portefeuilles. Encore moins le fait que
vous puissiez un jour oublier de renouveler
votre certificat médical. Vous l’aurez tous
compris, ce service se propose d’être votre
classeur et votre mémoire en matière de
paperasserie de plongeur. Partez tranquilles,
vos documents sont déjà sur place! Curieux,
j’ai souhaité faire plus ample connaissance
avec les concepteurs de ce service inédit.
FC : « En une phrase, comment présenteriezvous votre service. »
CJG : « MyDivinginfo.com c’est la mallette
virtuel du plongeur. »

un espace sécurisé accessible par le net où
le plongeur peut stocker, gérer et présenter
à qui de droit tous ses documents et ce
depuis n’importe où dans le monde, 24h/
jours 7 jours/7 ».
FC : « A qui s’adresse votre service ? »

CJG : Initialement, nous avions développé
notre offre pour le plongeur voyageur, celui
qui aime à choisir sa destination en fonction
des jours de soleil par an et de la température
de l’eau. C’est un plongeur occasionnel qui
profite de chaque opportunité qui lui est
donnée pour plonger. Depuis le lancement
nous constatons cependant un intérêt
marqué du côté des plus aguerris, plongeurs
en eau froide, instructeurs.
FC « Intéressant, vous avez un exemple ? »

FC : « On peut tout y mettre dans votre porte
documents ? »
CJG : « Oui. Mais la vocation première
est de faciliter la vie du plongeur et de lui
dire « tu ne resteras plus jamais au bord de
l’eau ». Tout du moins, pas pour des raisons
de paperasse. Ses brevets, ses licences,
son certificat médical et son carnet de
plongée sont donc à portée de clic. Votre
médecin vous en sera reconnaissant de
ne pas vous voir débarquer en pyjama le
dimanche matin 2 heures avant de prendre
votre avion. Enfin, une section documents
vous permet de stocker les photos de vos
plus belles plongées, votre passeport, vos
billets d’avion ou votre carte d’assurance.
La place est illimitée.
En d’autre terme MyDivingInfo.com propose
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CJG : Lors de notre voyage inaugural en
Egypte fin avril, nous avons rencontré les
grands clubs de la place. Plusieurs nous
ont manifesté leur désir d’offrir ce service
à leur clientèle en guise de valeur ajoutée.
Un important centre allemand a évoqué
la difficulté de garder une trace écrite
de toutes les personnes formées dans leur
centre et que plusieurs fois par année ils
recevaient des demandes de duplicata en
dernière minute. « A l’avenir, nous disait le
chef de base, nous proposerons ainsi à tous
nos élèves l’ouverture d’un compte. Cela
nous facilitera notre travail et épargnera
bien des désagréments à nos clients ».
FC : « Expliquez à nos lecteurs ce qu’offre la
fonction My File. »

Une interface simple et claire
A droite la page de vos infos personnelles
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VM : La fonction MyFile consiste à
résumer le niveau du plongeur et attester
de sa « plongeabilité » auprès des clubs
et écoles de plongées. Il regroupe au
sein d’un document unique le Brevet de
plongée, le certificat médical et les 30
dernières plongées.
CJG : « Précisons que la vocation du
MyFile est double: dépanner et anticiper.
Tout d’abord la fonction dépannage. Si
vous avez perdu ou oublié vos documents
de plongée vous vous rendez dans un
cybercafé, à votre hôtel ou directement
sur l’écran du club de plongée. Vous
vous connectez sur mydivinginfo.com et
entrez votre identifiant dans le champ
« MyFile », identifiant que vous aurez
activé préalablement. Le responsable du
club peut soit lire sur l’écran les données,
soit les imprimer, soit générer un PDF pour
ses dossiers. La deuxième vocation c’est
anticiper. Cela consiste à donner accès
à tous vos papiers au club avec lequel
vous souhaitez plonger lors de votre
prochain séjour et ce dès la réservation.
Imaginez par exemple un club à
Cozumel qui envoi 400 plongées par jour
ou ce club en Egypte en plein désert qui
certains jours de grands arrivages fait plus
de 60 check-in par matinée. Demain,
ce seront eux qui vous demanderont
de leur fournir un tel document afin
de pouvoir gérer leur back-office de
manière plus souple. Cette fonction peut
également être implémenté sur des
fonctions de réservation en ligne (séjours,
forfaits plongées) et ainsi compléter les
informations à disposition des clubs et
voyagistes.
FC « Comment vous est venu l’idée »

160

PRINCIPALES
FONCTIONALITES
Numérisez, stockez et accédez
à l’ensemble de vos brevets de
plongée et ce depuis n’importe
quelle ordinateur connecté dans
le monde.
A l’aide de votre accès
personnalisé, accédez en tout
temps depuis n’importe où
à votre compte.
Tenez à jour votre carnet de plongées, la liste de votre matériel et
sa valeur.
Laissez MyDivingInfo le soin de vous
rappeler vos échéances (certificat
médical, contrôle matériel).
Composez votre dossier personnel
(My File) en fonction de vos besoins, attribuez lui un numéro unique (ID) et transmettez-le au club
afin qu’il dispose des informations
utiles avant même votre arrivée
sur place.

VM : Au départ c’est en refaisant le
monde après une magnifique plongée
avec mon beau-frère instructeur de
plongée que l’idée conceptuelle nous est
venu. Quelques mois après j’ai démarré
le développement. Lorsque nous nous
sommes rencontrés avec Cédric nous
avons remis tout à plat, développé
et affiné le concept pour arriver à la
conclusion simple… il existe tellement de
choses sur le net dédiées à la plongée,
ne tombons pas dans le piège de tout
vouloir couvrir sur notre site. C’est pour
cette raison que nous précisons : il s’agit
d’un service accessible via le net et pas
d’un site internet.

FC « Pourquoi maintenant ? »

CJG : La semaine dernière lors d’une
discussion avec un partenaire potentiel
ce dernier me dit : « Je trouve l’idée
très bonne, elle n’a juste que 5 ans
d’avance ». Plus sérieusement, il ne faut
pas se tromper dans une telle aventure,
cela ne peut pas plaire ni intéresser tout
le monde, mais aucun produit, service
sur cette planète ne le fait. En revanche
nous avons pris le temps de développer
le produit l’offre et sommes aujourd’hui
opérationnel. Le marché décidera si nous
atteindrons nos objectifs avant les 5 ans.
Sourire.
FC : « Technologiquement quels ont été
les enjeux ?»
VM : Que le service soit accessible

pour le plus grand nombre et ce le plus
rapidement possible en tenant compte
de variation importante tant au niveau
de la qualité et de la vitesse du réseau
internet. En effet, peu d’îles aux Maldives
disposent encore de Wifi à haut débit
illimité. Notre ergonomie se veut dès lors
sobre et efficace. Faut bien souligner
ici que c’est un espace privé. L’objectif
premier du service est de rendre service
et non se faire plaisir graphiquement
avec les derniers cris technologiques.
FC « Et quelles sont vos premières
impressions
après
l’ouverture
au
public. »
VM : Au delà de toutes nos attentes !
Le stress de la mise en ligne passé,
les premières minutes, heures, jours et
semaines digérées, nous pouvons déjà
regarder en arrière et nous estimer
très satisfaits. Le système est stable,
accessible et sollicité. Permettez-moi
d’ouvrir ici une parenthèse. Nous avons
grâce à nos différents contacts répondus
favorablement à une sollicitation qui nous
demandait de développer sur la même
architecture IT un programme de gestion
et de fidélisation des clients (CRM). Le
client, un acteur suisse important et actif
depuis plus de 40 ans dans le métier
nous a ainsi confié la gestion de se base
clients, plusieurs dizaines de milliers. Cela
fonctionne depuis 2 mois maintenant,
les 3 bases gèrent quotidiennement des
données et ce pendant plusieurs heures
par jour dont un centre toujours en ligne
modem. Pour résumer, citons le client qui
disait « Si vous arrivez à faire fonctionner
du premier coup un système IT en Afrique,
je vous félicite. Moi je ne l’ai jamais vu et
cela fait 20 ans que je suis dans ce pays. »
Nous avons eu ses félicitations. n
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