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Que vous soyez un plongeur confirmé ou un
débutant qui vient tout juste de découvrir les
beautés du monde sous-marin, la fin de l’été
ne doit pas signifier l’arrêt de votre
votre loisir
aquatique.
Dans toutes les régions de France vous trouve
trouve r ez des clubs associatifs, des écoles profession
profession-nelles ou des moniteurs pour continuer à vous
former toute l’année à la pratique de la plonplongée. Que ce soit en piscine, en fosse, en lac, en
carrière
carrière inondée ou en mer,
mer, des solutions exis tent, avec du matériel adapté pour vous per mettre
esser..
mettre de progr
progresser
Sur Internet vous découvrirez
découvrirez de nombreux
nombreux
sites et forums réalisés par des passionnés qui
veulent échanger avec vous des conseils et des
informations dans le seul but de vous intégrer
intégrer
à la communauté des plongeurs.
Fin octobre
octobre et mi-janvier,
mi-janvier, deux manifestations
seront
seront incontournables pour tous les amou r eux du milieu marin et de la plongée. La pre
pre mière,
mière, un festival international de l’image
subaquatique à Antibes et la deuxième, le
grand Salon de la plongée à Paris, deux gran des fêtes qui réunissent les plongeurs de tout
niveau et du monde entier.
entier. L’équipe
L’équipe de
Chercheurs
Chercheurs d’eau sera présente lors de ces
deux rendez-vous
rendez-vous et vous accueillera avec le
plus grand plaisir sur ses stands pour vous
r emettre
emettre les nouveaux numéros
numéros de ce petit
magazine gratuit que vous aimez tant.
Alors, ne rangez pas vos palmes, surfez sur le
net et venez rencontr
er d’autres
rencontrer
d’autres plongeurs
car,
car, avec eux de nombreuses
nombreuses aventures
aventures sousmarines vous attendent tout au long de l’an née…

Inf’eau !
DIVEWEAR
Une nouvelle collection de
vêtements
dédiée aux plongeurs vient de voir le jour :
AUTHENTIC DIVER. Son logo identifiable au premier coup d’œil et ses graphismes
sobres et originaux devraient plaire à la
communauté des plongeurs…
A découvrir sur le site Internet :
www.authenticdiver.com

20 ANS POUR L’ARPE
Une journée de rencontres, d’échanges et de
partages d’expériences au regard des 20
années d’expertise de l’Association de
Réflexion de la Plongée des Enfants est
programmée pour le 2 décembre 2006 au
Muséum National d’Histoire Naturelle de
Paris.
Renseignements :
www.arpe.ws

UNIS DEVANT NEPTUNE

320 BELLES PLONGEES
FRANCAISES
Le guide de vos
plus belles plongées en France
est un nouveau
CD Rom interactif que propose le
m a g a z i n e
Océans.
Vous
trouverez à l’intérieur le descriptif de 200 sites naturels et 120
épaves de Méditerranée, Manche et
Atlantique. Chaque site est présenté de
façon plus ou moins détaillée, avec photos,
topographies et fiches biologiques des espèces marines que vous pourrez rencontrer.
Pour les épaves on trouve en plus, un historique des naufrages, les points GPS et des
dessins montrant ce qu’il reste des navires.
Un CD Rom qui donne vraiment envie d’aller plonger sur les côtes françaises !
Bulletin de commande dans les pages de
la revue Océans ou sur le site :
www.ocean.fr
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En juin dernier, Caroline Guillaumes
(Aqualung) et Jérome Espla (Exagone
Vidéo) ont officialisé leur union lors d’une
cérémonie subaquatique par 10 mètres de
fond devant la ville de Canne. L’apnéiste
Pierre Frolla a dirigé la cérémonie en leur
offrant les alliances devant une cinquantaine
de convives, dont l’équipe d’Aqualung au
complet.
Toutes nos félicitations !
http://perso.orange.fr/hexagone-vidéo

NOUVEAU SUR LE WEB
En partenariat avec plusieurs personnalités
du monde de la plongée, un nouveau portail
Internet consacré à notre loisir préféré vient
d’être lancé : Paradise Plongée.
A consulter sans modération…
www.paradise-plongee.com

ENTRAINEZ VOUS
AU SEC…
Projet démarré
en 1987 et ressorti des cartons pour le
club de plongée Histoire
d'Eau à Erquy
(22) Heps, le plongeur virtuel arrive bientôt
sur vos PC et MAC. A la fois simulateur de
plongée (gestion de la stab, du lest, des
paliers, de la vitesse de remontée, de l’essoufflement...), générateur d'énoncé d'exercices (pression, consommation...) et assistant (il vous informe quand quelque chose ne
va pas), sa première version accompagnera
les débutants dans leurs exercices théoriques. Aide précieuse pour illustrer les
cours des moniteurs, HEPS peut s'intégrer
facilement dans une formation pour illustrer

de manière ludique les phénomènes auxquels le plongeur est soumis.
Une version allégée est à essayer sur le site :
www.plongeurvirtuel.com
Informations :
heps@plongeurvirtuel.com
Histoire d'Eau Plongée :
www.histoiredeauplongee.com

DE LA VIDEO EN PLUS
Doté déjà de plusieurs milliers
de photos sous-marines, le site
Internet français le plus
consulté illustre désormais ses
reportages par des séquences
vidéo. Ces « clips » de quelques secondes à
plusieurs minutes, vous permettront de suivre les traces des journalistes de Plongée On
Line et d’apprécier pleinement leurs articles.
A découvrir sur :
www.plongeeonline.com

Inf’eau
DE LA TERRE A LA MER…
Raconte-moi la Terre est, en France, la plus
grande librairie spécialisée sur le voyage et
la découverte du monde. Depuis un an, un
grand rayon est consacré à la mer et aux
activités nautiques (guides, cartes de navigation, livres,…). Aujourd’hui ce rayon s’élargit à tout ce qui a trait à la plongée : beaux
livres, ouvrages de formation, guides de
sites,… Pour l’occasion, Raconte-moi la
Terre offre 5% de remise sur l’ensemble du
magasin à tous les plongeurs, sur présentation de la licence FFESSM (jusqu’au 30 sept
2006).
Achat par correspondance possible.
Raconte-moi la Terre
Angle rue Grolée et Thomassin – Lyon 2ème
www.raconte-moi.com

SALON 2007
Le Salon de la Plongée Sous-Marine de
Paris aura lieu de nouveau dans
le Parc des expositions, Porte
de Versailles du 12 au 15 janvier 2007.
Renseignements :
www.salondelaplongee.com

CITE HISTORIQUE…
Avec l’ouverture prochaine d’une deuxième
salle d’exposition au Musée de la Plongée
dédié à Frédéric Dumas, la commune de
Sanary sur Mer va devenir officiellement «
SANARY, Cité Historique de la Plongée
Sous-Marine ». Un titre justifié pour cette
ville qui a hébergé tant de grands pionniers
de la plongée.
www.sanarysurmer.com

6

ILS SONT « TOP » !
14 agences spécialisées dans
l’organisation
de
voyages
pour les plongeurs viennent de se regrouper
au sein d’une association des Tours
Opérateurs Plongée (TOP). Le but de cette
association sera de promouvoir les voyages
à thèmes (plongée, apnée, randonnée aquatique) auprès du grand public et de négocier
plus facilement des accords avec les partenaires sociaux, professionnels, commerciaux,…
Une initiative que nous saluons car elle
devrait contribuer, à dynamiser le marché de
la plongée en France.
www.to-plongee.com (en construction)

UN LIVRE :
100 Belles plongées en Côte d’Azur
4ème tome d’une série
de guides aux éditions
GAP sur le thème des
plus belles plongées
françaises, ce nouveau
livre vous fera découvrir les sites sous
marins de la côte
méditerranéenne de
l’Esterel à Menton.
Les auteurs, Valérie et Jean-Lou Ferretti,
nous offrent avec cet ouvrage l’expérience
de 20 années d’immersions dans ces eaux
qu’ils connaissent à la perfection.
Un véritable guide pratique, richement
illustré qui vous donnera certainement
l’envie d’aller tremper vos palmes dans
cette belle région de France.
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Inf’eau sécu

Les
Centres
Opérationnels de Surveillance et
Sauvetage (CROSS) sont chargés de la coordination des opérations de secours et sauvetage en mer. Du 15 juin au 15 septembre
2005, ils ont enregistré plus de 40 plongeurs
à la dérive en surface.
Afin d’éviter les dérives en surface qui
peuvent se terminer par des drames, voici
quelques petits conseils :
Comme pour toute activité marine, il est
important de s'informer au préalable de la
météo marine. Il ne faut surtout pas hésiter à
reporter une plongée en cas de fort courant
ou de visibilité réduite en mer. La sécurité
surface assurée par une personne compétente à bord est indispensable. Elle pourra donner l’alerte au CROSS par VHF (canal 16 ou
70 en ASN), mais aussi, sera en mesure de
porter assistance. Le plongeur doit lui aussi
se préparer à l’éventualité d’une dérive en
surface.
Rappelons que pour être secouru en mer,
il faut être vu.
La pluspart des plongeurs sont équipés de
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matériel sombre, peu visible en mer (combinaison, gilet de remontée...) et souvent, les
dérives débutent le jour et finissent la nuit.
D’où l’importance de porter sur soi, en plongée, plusieurs moyens de signalisation en
surface adaptés (parachute, miroir, avertisseur sonore, lampe flash, Cyalume, signal
pyrotechnique étanche…).
Les sauveteurs des hélicoptères de recherche sont équipés de nuit de Jumelles à
Vision Nocturne (JVN) qui permettent d’intensifier la moindre source lumineuse. Sans source lumineuse, un plongeur est impossible à
repérer la nuit.
Dans la dernière édition
du Code Vagnon de la
plongée niveau 2, un
chapitre entier est consacré à cette problématique
relativement inconnue
par une majorité de plongeurs.
www.codes-vagnon.fr

OBLIGATOIRE !

Votre spécialiste plongée, à Marseille :
Centre de plongée-Fabriquant-Magasin-Hébergement

Pour toutes les croisières en mer Rouge, la
réglementation égyptienne impose désormais à
chaque plongeur d’être en possession d’un parachute de palier, d’un miroir et d’un éclairage
(lampe, phare) ou lampe à éclats. Ce petit matériel de sécurité individuel permettra au plongeur
dérivant en surface de se faire repérer plus rapidement. Si vous n’avez pas de miroir, un vieux
CD glissé dans la poche de votre gilet peut faire
l’affaire. Sinon vous en trouverez dans votre
magasin de plongée habituel.

Abonnez - vous a`
Chercheurs deau et
recevez chez vous votre
magazine pre´fere´ !!!
Envoyez ce coupon re´ponse accompagne´ dun che`que de 10 € a` lordre
de Beltrami Coˆme unique pour
recevoir les 4 prochains nume´ros a` :
Adressez - le a`:
Beltrami Come Unique
405 Rue du 11 Novembre 1918
69 290 Craponne
Nom..........................................................
Adresse........................................................
....................................................................
Tel..............................................................

Tel : 04 91 73 89 00 / 04 91 72 54 12
contact@atelierdelamer.com
www.atelierdelamer.com
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Si vous avez la chance d’effectuer prochainement des plongées en Mer
Rouge, dans
l’Océan Indien
ou dans le pacifique, méfiez
vous du baliste
titan (balistoïdes
viridescens), ou appelé aussi baliste à tête
jaune ou baliste à moustache, il peut être
agressif. Il est le plus gros de la famille des
balistidae et peut atteindre 75 cm de long. Il
vie souvent en couple
ou en solitaire sur des
zones mixtes de sable
et de massifs coralliens, entre 2 m et 40
m de profondeur. Son
comportement agressif envers les autres
espèces marines et les
plongeurs est essentiellement constaté
durant la période de
frai
(couvaison).
Installé, tête en bas
sur son nid (une
dépression conique
dans le sable) il le
ventile en créant un Photo : G.Duwelz-Robert
courant d’eau propulsé par sa bouche. Ses
yeux proéminents lui permettent de surveiller de tous les cotés l’approche d’un
éventuel intrus. Si vous le voyez dans cette
position, il est préférable d’éviter de vous

géniture avec hargne. Il n’hésitera pas
à vous poursuivre sur plusieurs dizaines
de mètre (même jusqu’en surface) pour
vous infliger
coups de tête
(façon Zidane)
et
morsures
douloureuses.
C’est l’expérience
qu’a
vécu
JeanMarie, un de
nos fidèles lecteurs lors de notre croisière en
mer Rouge en juin dernier (voir page 28).
Curieux d’observer le comportement d’un
baliste titan sur son
nid, il s’est approché
à quelques mètres de
l’individu, le baliste
s’est redressé, lui a
foncé dessus énergiquement et d’un coup
de tête violent a cassé
la vitre de son
masque avant de le
mordre aux deux
mains, et de s’attaquer à ses palmes. Le
baliste a ensuite calmement rejoint son
nid laissant JeanMarie, quelque peu
paniqué en surface.
Si dans ce cas-là, les plaies aux mains et
doigts furent peu profondes il n’en fut pas de
même pour une jeune plongeuse, il y a
quelques années en Polynésie qui se retrouva avec un tendon d’Achille sectionné.

Inf’eau Photo
COMPLEMENT OPTIQUE :
LE GRAND ANGLE
(Yves Kapfer / Sabrina Arnaud)
Les compacts numériques et bridges en caisson ont l’avantage de la compacité par rapport à un appareil reflex. Ils sont, pour la plupart d’entre eux, dotés d’un objectif zoom et
d’une position macro permettant sans difficulté majeure de réaliser des images de bonne
qualité. Néanmoins, pour celui qui souhaite
aller plus loin dans l’utilisation de son matériel, le principal reproche que l’on peut faire
à ces appareils est l’étroitesse de l’angle de
champ de l’objectif. Les conséquences de ce
faible angle de champ (environ 45°) sont
importantes. Le photographe plongeur est
obligé de reculer pour
cadrer le sujet dans son
ensemble. La distance
augmentant, l’épaisseur
d’eau entre le sujet et
l’objectif s’accroît avec
pour effet la multiplication du nombre de particules, la diminution de
la lumière et de la saturation des couleurs.
Pour éviter ces désagréments, la meilleure solution est l’utilisation d’un
complément optique (pré-objectif) grand
angle. Les compléments optiques se vissent
ou s’emboîtent sur le devant du hublot du
caisson et peuvent ainsi être mis en place et
enlevés en cours de plongée. Leur angle de
champ varie en fonction des modèles et peut
atteindre jusqu’à plus de 100°.
12

Comment choisir un complément
optique :
Avant d’acheter un pré-objectif quelques
règles simples sont à respecter. Le pré- objectif doit être étanche et conçu pour fonctionner
sous l’eau. Les compléments optiques terrestres ne sont en effet pas compatibles avec un
usage subaquatique. Le diamètre de fixation
ainsi que le pas de vis doivent être identiques
à celui du caisson (des adaptateurs existent).

L’angle de champ doit être adapté avec le
type d’images que vous souhaitez réaliser et
avec l’angle de champ couvert par l’éclairage
que vous utilisez.
Informations complémentaires :
www.plongimage.com
www.divephotolight.com

TRANSPORT ET
PROTECTION

- Les glacières sont à des prix abordables et
faciles à trouver (au printemps et en été)
dans de nombreux supermarchés.

IMAGES D’EUROPE

Après avoir utilisé plusieurs sacs, valises
rigides, caisses plastiques,… de nombreux
photographes et vidéastes sous marins ont
adopté les glacières souples (tissus résistant, intérieur étanche et mousses de protection) pour transporter leur précieux
matériel.
Les avantages en sont multiples :
- Légèreté de ce type de glacière comme
bagage à main en cabine lors des déplacements en avion.
- De nombreuses tailles de glacières existent en fonction de l’encombrement du
matériel de prise de vues.
- Protection efficace du matériel contre les
chocs, la chaleur et le soleil sur les bateaux
de plongée.
- Possibilité de remplir d’eau douce la glacière pour faire office de bac de rinçage.

Jusqu’à mi-septembre un concours photo
sur le thème « images sous marine
d’Europe » est ouvert à tous les photographes amateurs sur le site Internet Plongée
On Line. Toutes les images possibles sont
acceptées, qu’elles soient prises en eau
douce (lac, rivière, carrière, piscine) ou en
eau salée (mer, océan). Un voyage en mer
Rouge sera offert au gagnant par le tour
opérateur Blue Lagoon.
Renseignements :
www.plongeeonline.com

AVEC UN CHAMPION DU
MONDE…
Ancien champion du monde de photographie sous marine, Marc Debatty propose un
programme de stages (en France et à l’étranger) pour tous ceux qui désirent
apprendre à faire de belles images (argentiques ou numériques). Il peut aussi organiser sur toute la France des stages à la
demande (week-end ou semaine) pour des
petits groupes de photographes débutants.
Dates des stages et informations sur :
http://marc.debatty.free.fr
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Inf’eau Photo

L

’Olympus E330 est le premier
appareil reflex numérique avec une
visée directe sur écran LCD orientable. Idéale pour un cadrage rapide en
toute situation sans avoir l’œil « scotché »

au viseur. Doté d’un capteur MOS de 7,5
millions de pixels basé sur le standard 4/3, le
E330 intègre de nombreuses fonctionnalités
qui permettent au photographe de laisser
libre court à sa créativité. Cet appareil est
compatible avec une série complète d’objectifs interchangeables ZUIKO (multiplier la
focale par 2 pour obtenir l’équivalent en
24X36).
Nous avons pu le tester en sous-marin avec
le caisson FANTASEA distribué en France
par Dive Photo Light. Ce caisson en polycarbonate est léger, compact et la disposition des commandes permet d’avoir accès à
toutes les fonctions du E330. Pour le fermer,
pas de grenouillères comme sur les autres
modèles de caisson mais un astucieux système (air-switch) permettant de créer une
dépression à l’intérieur du caisson pour en
garantir l’étanchéité. Le hublot d’origine
(vendu avec le caisson) permet d’accueillir
le zoom 14/45mm, le 35mm et le 50mm
macro. Pour le 14/45 il sera toutefois
préférable d’utiliser le hublot fish eyes de 5
pouces (voir photo) qui accepte aussi le
8mm. Les 2 poignées latérales permettent
une bonne prise en mains du caisson et
assurent une stabilité appréciable. Pour nos
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connecté sur la prise du
caisson le flash Olympus FL-50
(lui aussi dans un caisson Fantasea). La
réactivité au déclenchement est immédiate,
la restitution des couleurs grâce au flash est
parfaite mais un temps d’adaptation est
nécessaire pour s’habituer à trouver
les bonnes commandes lors d’un
éventuel travail tout en manuel. En
photographie rapprochée ou macro
une lampe pilote sera indispensable
pour permettre à l’autofocus de se
caler rapidement. La vision sur
l’écran apporte un grand confort
(surtout en macro) et ne perturbera
pas les anciens possesseurs de compact numérique.
Un bel ensemble à un prix
raisonnable pour les photographes amateurs
qui désirent passer au reflex.
Pour connaître toutes les caractéristiques
du E330 :
www.olympus.fr
Informations sur les caissons Fantasea et
galeries photos :
www.divephotolight.com

EXPO A BOURGOIN
A l’occasion des 30 ans du club de plongée
de Bourgoin Jailleu (38), les photographes
du CSBJ et de la commission audiovisuelle
du Rhône présentent une grande exposition
de photographies sous marines, du 4 au 16
septembre 2006 au Syndicat d’Initiative de
Bourgoin.

PHOTOS D’EPAVES…
Sur le site Internet Passion-Plongée vous
pouvez, jusqu’au 15 septembre 2006 participer à un concours photos sur le thème des
épaves. Plus de 1000 Euros de lots sont à
gagner.
www.passion-plongee.com

MACRO A MONACO
Le 3ème Concours de Photographie Sous
Marine de Monaco, organisé par le CESMM
aura lieu le 7 octobre 2006. Le thème de
cette compétition ouverte à tous les photographes (numérique ou argentique, compact ou reflex) est la photo rapprochée
(macro) des espèces aquatiques monégasque.
Renseignements et inscriptions sur le site :
www.cesmm.com

CLICHES D’EAU DOUCE
Il reste encore quelques places pour des photographes qui voudraient participer à la
10ème édition de la compétition, très conviviale de Clichés d’eau douce à Annecy le 9
et 10 septembre 2006.
Informations :
m.lenclud@wanadoo.fr

CHALLENGE
INTERNATIONNAL…
Le 9e Challenge de photos sous marines de
Marseille se déroulera les 30 septembre et
1er octobre 2006. Cette compétition est devenue l’évènement subaquatique le plus prisé
de France grâce à une équipe d’organisation
dynamique (association MERS et voyagiste
Blue Lagoon), à une ambiance décontractée
et festive, à un taux de participation des photographes inégalé et à une quantité impressionnante de lots offerts par les sponsors.
Une catégorie ouverte aux compétiteurs
internationaux (10 nations différentes) sera
la grande nouveauté de ce cru 2006. Une
soirée de gala se déroulera le samedi soir
(buffet et projections) pour tous les
amoureux du monde sous marin munis
d’une invitation à retirer dans les bureaux de
Blue Lagoon à Marseille.
Renseignements :
www.challenge-de-marseille.com

Techn’eau
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Les videurs
de
cartes
mémoires
Petite, pas chère et
réutilisable, la carte
mémoire
des
appareils
photo
numérique a rapidement fait oublier
son ancêtre, la pellicule argentique. Il
faut quand même
savoir que ce type
de support n’est pas
à l’abri d’une panne
électronique, rendant les images
illisibles. Il est aussi fréquent, en voyage, si
les sujets photographiques sont riches et variés de se retrouver carte pleine, surtout si on
utilise le format Raw, très gourmant en
place. La solution c’est le videur de carte
mémoire : un disque dur pourvu d’un lecteur
de cartes, qui permet de sauvegarder et vider
sa carte mémoire en voyage. Pour peu que
l’on opte pour un modèle multimédia,
pourvu d’un large écran LCD, on dispose en
plus d’un outil idéal pour visualiser ses
images ; l’écran étant en général bien plus
grand et contrasté que celui de l’appareil
photo. Il devient alors possible de juger la
qualité de ses images, et de commencer à les
trier. Ces appareils ne pèsent que quelques
centaines de grammes et sont peu encombrants comparés aux ordinateurs portables.
Ces appareils offrent de nombreux autres
services : lecteur de musique MP3 et de
vidéos (Divx), sauvegarde de fichiers (en le
reliant à un PC par liaison USB), visualisation sur votre téléviseur, diaporamas et
même mini console de jeux.
Il en existe de nombreux modèles. Voilà
notre sélection :
Le plus connu des photographes est
l’Epson photo viewer. Que ce soit l’ancien
16

modèle P2000 ou la dernière déclinaison
P4000, ils se caractérisent par un écran
exceptionnel : la Rolls des lecteurs multimédias !
Nous aimons bien aussi le modèle VP8360
de Vosonic : ses caractéristiques sont semblables à celles de l’Epson, mis à part l’écran
un peu moins bon et la qualité perçue en
retrait, par contre le prix est beaucoup plus
abordable, surtout si, comme nous, vous
achetez le lecteur nu (sans disque) en
Australie (www.powerinnumbers.com.au).
Il suffit ensuite de rajouter un disque dur 2,5
pouces de la taille de votre choix, de 20 à
120 Go. A noter qu’à cette adresse australienne, vous trouverez plusieurs autres modèles de videurs de cartes, ainsi que des cartes
mémoires à des prix imbattables !
Si vous disposez dèja d’un iPod vidéo, le
plus économique est de lui rajouter l’iPod
Camera connector (environ 30€ sur
l’Applestore)
*Mot anglais souvent employé pour désigner les fous d'informatique, d'Internet et des
nouvelles technologies.)
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Savezque, pour
Tr certains vous plongeurs
branchés, le téléphone portable
trouve sa place dans le sac de plongée ? Si
vous aussi vous voulez devenir un plongeur
high tech, voici le mode d’emploi :
Il vous faut tout d’abord un ordinateur de
plongée Uwatec de la série Smart, qui possède la particularité d’avoir un port
infrarouge, lui permettant d’envoyer et de
recevoir des informations sans fil.
Ensuite il «suffit»
de posséder un
PDAphone fonctionnant sous Windows CE
ou Palm OS et muni lui aussi d’un port
infrarouge. Il s’agit en fait d’un téléphone
sur lequel on a greffé un assistant personnel
(PDA).
Dernière étape, télécharger le logiciel gratuit TravelTRAK sur le site internet
d’Uwatec, et l’installer sur le téléphone.
Vous pouvez désormais télécharger sans fil
les informations de votre plongée dès la sortie de l’eau (prenez quand même le temps de
vous sécher !) : il suffit d’aligner les ports
infrarouges de l’ordinateur et du téléphone et
de lancer le transfert dans TravelTRAK.
Quelques instants après vous pouvez visu-

aliser sur l’écran de votre téléphone le profil
de votre plongée, avec profondeur, température, alarmes, etc … Vous pouvez enrichir
chaque plongée avec des informations complémentaires : nom du site, vos coéquipiés,
matériel utilisé, etc …, pour en faire un véritable carnet de plongée numérique.
TravelTRAK permet également de faire
certains réglages sur l’ordinateur, qui ne sont
pas accessibles autrement : alarme de profondeur maximale, durée du rétro éclairage,
ppO2 max pour la plongée Nitrox. Cette
fonctionnalité est peut-être la plus impressionnante, le téléphone rendant ici les
mêmes services qu’un PC !
Il existe de nombreux PDAphone sur le
marché, il est préférable de les acheter en
bénéficiant d’une subvention de l’opérateur
de téléphonie (nouvel abonnement ou renouvellement), sinon la facture sera salée (plus
de 500€) : quasiment le prix d’un PC
portable !
Les modèles les plus répandus : HP hw6515,
Qtek S200, Qtek 9100 et son équivalent chez
Orange le SPV M3000, Palm Treo 650.
Vous pouvez aussi utiliser un PDA simple,
pour peu qu’il soit muni d’un port
infrarouge.
Site Internet de Uwatec :
www.scubapro-uwatec.fr
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Matos Conseil
NEO :
UNE PALME ETRANGE…

Présentée lors du dernier Salon de la plongée
à Paris, la palme NeO de la marque
Aqualung est désormais disponible dans les
magasins de plongée Français. Elle existe en
version chaussante et réglable. Cette palme
futuriste au look « étrange » est elle vraiment révolutionnaire ? Nous l’avons testé
en piscine puis en mer avec la participation
active des plongeurs du club associatif lyonnais : Plongée Passion.
Tous les participants à ce test ont apprécié le
confort inégalé du chausson de la version
chaussante. La marche sur terre est un peu
plus aisée qu’avec des palmes normales mais
il faut quand même lever encore un peu les
pieds pour ne pas accrocher les bouts des
voilures et se « vautrer » lamentablement…
Et puis, de toute façon on s’en moque, car on
ne va pas mettre des palmes pour courir un
100 mètres !
Pour la nage en surface les avis sont partagés
: les jeunes plongeurs (débutants) la trouvent
géniale car sa voilure déportée lui permet de
rester en permanence dans l’eau même lorsqu’on a le défaut de trop sortir les pieds en
surface. La palme reste ainsi tout le temps en
18

phase active de propulsion. Pour les nageurs
confirmés le palmage en surface demande un
temps d’adaptation, afin d’éviter de
faire s’entrechoquer légèrement les
supports latéraux.
Pour la nage en immersion (plongée
ou apnée) la NeO fait l’unanimité et
tous les testeurs reconnaissent que le
palmage est dynamique et très agréable. Les ressorts intégrés à la voilure
permettent de transformer la phase
passive du palmage en phase active et
les supports latéraux rigides évitent à
la palme de déraper latéralement lors
d’un palmage puissant.

Dans le sac de plongée, sa forme spéciale ne
lui permet pas d’être glissée dans les poches
à palmes qui devront servir à un autre usage.
Le sac devra impérativement être rangé différemment pour que la paire de NeO trouve
sa place dans la poche principale.
En conclusion : C’est surtout le look de la
Neo qui est révolutionnaire et qui vous fera
remarquer sur le bateau. Dans l’eau vous
apprécierez son efficacité et son confort mais
vous ne rattraperez toujours pas le mérou
effrayé par vos bulles…
www.aqualung.fr

Matos conseil
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MONTRES BEUCHAT

ETANCHES ET SOLIDES

Depuis plus de 100 ans, la société éponyme,
créée
par
Constant
BEUCHAT,
est dédiée à
tous les passionnés
de
sport. Le fondateur, descendant
d’une famille horlogère helvétique,
s’installe à Marseille
début 1900, où ses deux
fils s’intéressent respectivement, l’un aux montres et
l’autre à la plongée. Etroitement
lié au monde sous-marin, Beuchat devient
rapidement le spécialiste de la montre étanche. Entre 1904 et la fin des années 1990, la
société Beuchat est successivement dirigée
par un membre de la famille. Depuis 2002,
BEUCHAT (les montres), appartient à la
société BPLUS, qui à travers ses licences de
montres : SERGE BLANCO et SPEEDO,
s’appuie sur une expérience et un savoirfaire de près de 20 ans. Georges BELMAR,
PDG de la société reste fidèle à la philosophie de la marque. Il développe la création
de nouveaux modèles, fruits de travail et de
passion, afin de répondre aux attentes d’une
clientèle exigeante. Les chronographes
BEUCHAT, allient force, technicité et fiabilité. Pour s’en convaincre il suffit d’avoir en
main une Chronodiver 650 ou une Access
550 qui sont les références des professionnels de la plongée et des amateurs avertis.
Informations et points de vente sur :
www.beuchat.com

Distribuées en
France
par
Ralf Tech, les
v a l i s e s
Explorer
C a s e s ,
c o n ç u e s
initialement
pour des utilisations militaires
sont
désormais
disponibles
dans certains
magasins de plongée. Totalement étanches
et très robustes, elles devraient séduire les
plongeurs voulant protéger efficacement
leur précieux matériel (photo, vidéo, ordinateur,…) lors de leurs déplacements. Des
mousses prédécoupées permettent d’aménager l’intérieur de façon personnalisé. Des
emplacements extérieurs sont prévus pour
les fermer à l’aide de cadenas et les charnières sont garanties anti-corrosion. Les modèles les plus gros sont équipés de solides roulettes pour faciliter le transport.
www.ralftech.com

IMPORTANT
Si vous possédez un ordinateur Suunto D6
ou D9 vous devez prendre contact avec
votre revendeur rapidement car certains
modèles peuvent présenter des anomalies.
Plus d’informations sur le site :
www.aqualung.fr

Globe-Palmer
SPECIALISTE DES
CROISIERES…

PAPOUASIE
NOUVELLE GUINEE

Après avoir transité
par la structure
Alysées,
Valérie
Vautier est de nouveau au commande
de sa propre société :
ATHENA RED SEA.
Elle propose toute la palette des croisières
possibles en mer Rouge égyptienne (Nord,
Sud, St Johns, Brothers, triangle d’or,…).
Forte de ses 14 années d’expériences
(Croisières Océane) et de sa connaissance
parfaite des sites de plongée, elle veut prouver à ses clients que la mer Rouge réserve
encore bien des surprises…
Des formations PADI sont possibles lors des
croisières ainsi que la possibilité de plonger
au Nitrox.
Allez vite découvrir son site Internet afin de
préparer vos futures vacances !
www.athenaredsea.com
Email: athenaredsea@hurghada.ie-eg.com
Les croisières avec Valérie Vautier sont distribuées en France par les voyagistes :
Cocorico : www.cocorico.fr
H2O voyage : www.h2ovoyage.com
Spots d’évasion : www.spots-evasion.com

C’est la destination qui sera
à l’honneur lors du prochain
Festival Mondial de l’Image
Sous-Marine des AlpesMaritime à Antibes. Un rendez-vous à ne pas manquer
du 25 au 29 octobre 2006 sur l’esplanade du
Pré aux pêcheurs (Port Vauban).
Pour en savoir plus :
www.underwater-festival.com

10 METRES DE PLUS…

Les autorités Egyptiennes autorisent désormais les plongeurs possédant une formation
adaptée à descendre jusqu'à 40 mètres à
condition qu’ils évitent de rentrer dans des
profils de plongée nécessitant une décompression (des paliers).

COCORICO S’AGRANDIT
Pour mieux servir sa clientèle, l’agence parisienne reste ouverte, mais le tour opérateur
Cocorico, déplace son service technique et
son plateau de réservation dans de vastes
bureaux au cœur de la ville de Tours.
Nouvelle adresse :
Cocorico
3 place du Gl Leclerc 37000 Tours
Tel : 02.47.75.27.90
Paris : 01.40.16.41.88
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A L’HEURE DES ANTILLES…

NOUVELLE TAXE

Après quelques voyages de prospection, l’équipe du voyagiste FUN & FLY à décidé
d’étoffer ses destinations sur les Antilles en
proposant des voyages sur une petite île où il
fait bon vivre ; les Saintes et sur la
Dominique, l’île nature par excellence. A
découvrir dans le nouveau catalogue ou sur
le site : www.fun-and-fly.com

Depuis le 1er juillet 2006, une taxe de solidarité sur les billets d’avion est instaurée
afin de "contribuer au financement des pays
en développement". Les passagers embarquant de France paieront au maximum
1 euro par trajet en classe économique et 10
euros en classe affaire pour les vols vers un
aéroport européen. En ce qui concerne les
vols en dehors de l'espace économique européen, le montant maximum par trajet sera de
4 euros en classe économique et de 40 euros
en classe affaire.

VOIR ENFIN LES
POISSONS !

€

MALDIVES
ENTRE COPAINS

Osman Ersen, directeur de Blue Lagoon,
porteur de lunette et plongeur passionné ne
peut se passer de son masque optique pour
découvrir les fonds marins. Afin de permettre aux nombreux plongeurs myopes, qui
viennent découvrir la faune et la flore de mer
Rouge, de profiter pleinement de leurs
immersions, il a décidé de mettre à leur
disposition (en location) dans le club
Marmara/Blue Lagoon de Hurghada des
masques avec des verres correcteurs
DEMETZ (de -2,00 à -7,00). Bien vu pour
cette initiative !
www.blue-lagoon.fr

Un bateau de croisière (le Hariyana) de taille
humaine (12 personnes maxi), un équipage
convivial et de superbes plongées (3 par
jour), telle est l’offre du voyagiste Cocorico
pour les Maldives cet hiver.
Tarif groupe à partir de 1135 Euro : Vols
Emirates + 7 nuits en PC (eau incluse) + forfait plongée.
Informations :
cocorico3@wanadoo.fr

H2O FAIT DES CADEAUX
Pour tout achat d’un séjour ou d’une croisière avec un départ avant le 30 septembre
2006, le voyagiste H2O vous offre un sac
filet, une boite étanche ou un parachute de
palier.
www.h2ovoyage.com

Globe-Palmer
INDONESIE :
BUNAKEN ET LEMBEH
(Par Gilles PRADEL)
Aller tremper ses palmes dans la réserve
naturelle de Bunaken au nord de l’île de
Sulawesi et dans le mystérieux détroit de
Lembeh resteront des souvenirs de plongées
inoubliables. Ce voyage, sur ce petit « bout
» d’Indonésie est un véritable régal pour les
photographes sous marins amateurs de
macro photographie. En résidant au Onong
Resort sur la petite île de Onong vous serez
au cœur de la réserve pour effectuer de
superbes plongées sur une multitude de jardins de coraux et de tombants enchanteurs.
tous des passionnés de biologie marine, et
quelque soit votre niveau de plongeur ils
vous guideront avec enthousiasme. Une destination vraiment atypique avec des paysages terrestres et aquatiques paradisiaques et
d’autres, hors du commun qui vous surprendront…
Voyage organisé par Blue Lagoon
www.blue-lagoon.fr

En revanche, pour découvrir la jungle et ses
animaux sauvages (singes, oiseaux,…) lors
de petites randonnées ou pour aller plonger
une journée dans le détroit Lembeh à la rencontre d’une faune sous marine étrange, il
sera préférable de loger dans le charmant
Mapia Resort sur Sulawesi. Les moniteurs
du club de plongée CELEBES DIVERS sont
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MARATUA :
Un rêve pour plongeur…

Située au large de Kalimantan, province
indonésienne de Bornéo, Maratua se
démarque par la splendeur pure de ses paysages et l’incroyable biodiversité de ses
fonds marins. Avec sa pléiade d’espèces
rares et ses tornades de barracudas, cette île
habitée par 5 villages de pêcheurs réserve
aux plongeurs des trésors inexplorés. En
marge des grands flux touristiques, cette
nouvelle destination plongée se classe directement dans la lignée de Sipadan, sa célèbre
voisine malaisienne.
De retour d’Indonésie, la journaliste Laetitia
Scuiller vous livre un récit complet et en
images de son coup de cœur pour cette île
magique dans la rubrique « reportages » du
site Internet :
www.plongeeonline
Un voyage organisé par Key Largo.
www.keylargo.com

LES EPAVES AUTREMENT…
Avec le GRIEME (Groupe de
Recherche et
d’Identification
d’Epaves
de
Manche Est),
c'est à une nouvelle forme de
découverte que
Dune invite les
amoureux d’épaves en mer
Rouge. Une aventure menée à bord du
“Muaddib”, le plus beau bateau de la flotte
de Gérard Besse.
Mieux comprendre les épaves en les
démystifiant, connaître leur histoire et
responsabiliser le plongeur sur leur devenir, tels sont les objectifs du GRIEME, partenaire des croisières DUNE.
Durant cette croisière, vous apprendrez
comment reconnaître un navire grâce aux
éléments identifiés en plongée et à bien
d’autres repères aidant à leur identification.
Vidéo et photo à l’appui. Deux acteurs
essentiels interviendront dans cette croisières : Yvon Chartier, président du GRIEME et
Marc Van Espen, chef de plongée sur le
Muaddib. Le départ se fera de Safaga en
direction d’une nouvelle épave au nord de
Shaab Sheer, puis vers le Carina et le
Zeitieh.
Des recherches seront menées également
pour repérer le Siris. Avec peut-être de belles surprises à la clé… La croisière se déroulera du 10 au 17 septembre 2006. Une autre
croisière sera peut-être programmée en
décembre. Se renseigner dès que possible !
Pour les réservations une liste des voyagistes est disponible sur le site :
www.duneredsea.com
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Globe-Palmer
Dominique ...Oh Dominique!!!
Située entre la Martinique et la Guadeloupe
la Dominique est le joyau vert des petites
Antilles. Nous parlons d’une Ile méconnue la
terre s’ y étire sur un territoire de 750 km2.
La mer et la montagne sont omniprésentes.
Ici la nature explose, ce bout de terre est une
suite de collines où la forêt luxuriante est

aspergée par de nombreuses rivières.
L’arrivée sur l’île en bateau (via la
Guadeloupe ou la Martinique) donne le ton
d’un voyage au cœur d’une nature qui prend
le pas sur la civilisation. Le débarquement
dans la capitale Roseau, ville de 16539 habitants n’est pas des plus plaisant, le zèle des
douaniers n’y étant pas étranger. Un charme
désuet typique aux Antilles émane de la ville
et de ses maisons créoles. Les hotels du front
de mer n’y sont pas luxueux mais sont souvent très confortables. On y mange des produits du cru : langoustes, daurades
coryphènes…pratiques, ils ont souvent des
clubs de plongée intégrés.
Les plongées justement, parlons en : elles se
passent essentiellement coté Caraïbes, les
clubs fonctionnent en 2 plongées pour un
départ (le matin) ce qui nous donnent la possibilité de vaquer à d’autres occupations
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l’après midi..
Elles font parties
des
plongées les
plus colorées
des antilles ici
éponges tubulaires, coraux
de
toutes
sortes,
gorgones irisées
affichent une
beauté envoutante. Les reliefs y sont variés
et l’abondance des tons crée un
univers tout en songe et en nuance.
Quelques tortues cachées derrière
des «plumes de mer sèche» évoluent doucement alors qu’un requin
dormeur se tapie dans un grotte.
Ici, il n’est pas rare de rencontrer
des barracudas ou des raies
vagabondant entre les éponges barriques géantes. Vous aurez alors
deviné que plonger à la Dominique
est un enchantement permanent avec une
petite préference pour le site de Scott’Head
au Sud Ouest de l’île.
Comme je vous l’ai indiqué précédement les
après-midi sont libres de toutes immersions,
mais l’aventure ne s’arrête pas pour autant.
Cette île est une merveille pour les randonneurs, la forêt dense tient une grande partie
du territoire, elle contient un écosystème
totalement préservé où près de 200 espèces
d’oiseaux (dont des perroquets) égaient notre
marche de leurs chants si pariculiers.
La Domonique est donc une île à visiter au
plus vite, sa virginité et sa beauté tant au
niveau des plongées que de la vie terrestre en
font pour moi une destination incontournable.
Yann Beltrami
Pour en savoir plus :
www.dominica.dm

Autres acivités :
Baleines
Un peu touristique mais on a vu une douzaine de cétacés
castlecomfortdivelodge.com
Randonnées (lacs)
Tellement nombreuses qu’il vaux mieux prendre un plan
directement à l’office du tourisme
www.dominica.dm
Rain forest
Un télépherique au-dessus de la forêt très beau très « cool »
(en pays rasta on peux le dire !)
www.dominica.dm
Pratique :
Electicité :Pensez à prendre un adaptateur
Monnaie : Dollars Caraïbes
Voiture : Attention ! on roule à gauche
Comment y aller ?
Bateau ou avion de Fort de France (pas de ligne direct de
France)
Attention taxe de débarquement en plus 55$ caraïbes
Où manger, dormir, boire ?
Guiyave : un resto typique, plein d’excellentes spécialitées.
15 Cork street, Roseau Tel :767 448 2930
Chez la Doudou : parfait, non seulement parce-que on y
mange très bien mais aussi car on y plonge (east carib dive)
en plus il sont Français !
Tel. 1 767 449 6575
www.dominicadiving.com
Sunset bay club
Des petits bungalows confortables dans un site superbe, un
club de plongée intégré, un resto à base de langoustes et des
propriétaires Belges adorables.
Tel. 001 (767) 446-65-22
www.sunsetbayclub.com
Remerciements :
Merci à toute l’équipe de Market one et à l’office de tourisme
de la Dominique.
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Gratuit de la plongée sous-marine

CROISIERE
SAINT JOHNS REEF
UN GOUT DE LIBERTE…

A

près une croisière Sud Egypte en
novembre et un séjour en Malaisie
en mars, c’est de nouveau la mer
Rouge qui, en juin a accueilli notre équipe de
Chercheurs d’eau accompagnée de quelques
fidèles lecteurs.
Arrivant de différentes régions de France
(vols au départ de Lyon et de Paris), tous les
participants de notre groupe (18 personnes)
se sont retrouvés à l’aéroport Egyptien de
Hurghada. Après un trajet en bus de 5h30
pour nous rendre au port de Hamata, nous
avons pris possession du Mazen, un magnifique bateau, très confortable, affrété par
Athéna Red Sea et sa responsable Valérie
Vautier. Partir de Hamata plutôt que de Marsa
Alam, pour une croisière St Johns permet de
raccourcir le temps de navigation pour rejoindre les légendaires récifs de l’extrême Sud
Egyptien et de gagner une journée supplé-
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mentaire sur la zone. Avec la météo capricieuse (vents violents et mer agitée) de
cette semaine là, ce choix fut judicieux…
Valérie nous avait concocté un itinéraire
particulier, qui permit à notre bateau d’être
souvent le seul sur les spots de plongée. Un
luxe désormais rare en mer Rouge ! Grâce
à sa connaissance parfaite des sites, et ses
briefings des plus complets, nous avons pu
réaliser des plongées extraordinaires, parfois un peu sportives (forts courants), sur
des tombants tapissés d’immenses gorgo-

nes et d’alcyonaires aux couleurs
flamboyantes. Un
véritable rêve pour
les 9 photographes
de notre groupe
équipés de différents
modèles
d’appareils numériques en caisson
(compact, bridge,
reflex). La rencontre avec les requins restera certainement l’un des souvenirs les plus
marquants de notre périple, surtout lorsqu’ils sont excités par le crépitement des
flashs et qu’ils n’hésitent pas à venir « goûter » nos parachutes de palier en surface…
A la fin de la 3ème plongée de chaque journée (crépusculaire ou de nuit), le pont
supérieur du navire était le lieu privilégié
pour l’organisation d’apéros sympathiques,
rythmés d’histoires burlesques, de tours de
magie, de conseils photographiques et de

projections sur PC de splendides images sous
marines. Un grand merci à l’équipage du
Mazen qui, par sa disponibilité et sa bonne
humeur a contribué à la réussite de ce séjour
qui restera gravé dans la mémoire des participants comme un grand « Rendez-vous » de
plongée et de convivialité.
Ce voyage était organisé au départ de
France par le voyagiste Cocorico.
www.cocorico.fr
Vous pouvez découvrir, dans la rubrique «
reportages » de notre partenaire Plongee On
Line un résumé en images de cette croisière
sur Saint Johns Reef.
www.plongeeonline.com

VENEZ VOUS JOINDRE A
NOUS...
Participer à un Rendez-Vous de Chercheurs
d’eau c’est avoir envie de partager avec les
membres de notre équipe de belles plongées, de rencontrer d’autres passionnés et
d’échanger des conseils en photo et vidéo
sous-marine dans une ambiance d’amitié.
Tous les plongeurs confirmés sont les bienvenus s’ils désirent se joindre à nous lors
d’une prochaine aventure… Bonne humeur
obligatoire !

LES PROCHAINS RENDEZ
VOUS :
24 septembre 2006 : 2 plongées dans la
carrière de Chamagnieu (près de Lyon)
pour découvrir et photographier la faune
d’eau douce.
Du 20 janvier au 5 février 2007 :
Expédition aux Maldives pour aller à la
rencontre des raies manta lors d’une croisière exceptionnelle à bord du Hariyana (12
personnes maximum).
Renseignements :
fafa.plonge@tiscali.fr
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Ecole de plongée
HENDAYE , port de pêche
Baptêmes Formations
Explorations
Air / Nitrox
INFORMATIONS : 05 59 20 59 09
RESERVATION : 06 62 42 71 34

www.alcyone-plongee.fr

Unique à Cavalaire sur Mer :
Centre de Plongée
Hébergement
Magasin
Vestiaire
Sanitaire
Salle de Cours
Séjour Plongée et Hébergement
Et les plus belles plongées
de la Baie de Cavalaire et
Cavalaire (83 240)
de Port Cros …
Quai d’honneur et Résidence du Port Port : 06 08 43 10 98 / 06 09 71 96 05 Fixe Fax : 04 94 12 71 33Site :
www.miopalmoplongee.fr Mail : mio.palmo@netcourrier.com
Siège social : Mio Palmo Plongée, 35 Rés. Du Cap Lardier, 83 420 La Croix Valmer

Le magazine qui ne manque pas d’air…
Vous avez une info à faire passer, un stage à
promouvoir, une destination à faire découvrir ...
Vous désirez prendre un encart publicitaire.
Contactez nous !
tél: 04 78 57 36 86
chercheursdeau@tele2.fr
Téléchargez les anciens N° sur :

www.chercheursdeau.com
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