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Edit’eau
C’est la quatrième année que
j’ai le plaisir de vous présenter
mes vœux au travers de mon édito.
Quatre
Quatre ans déjà que « Chercheurs
Chercheurs
d’eau » vous informe gratuitement
et que notre
notre équipe vous fait par ta ger sa passion pour le monde sousmarin. Afin d’aller encore
encore plus loin
dans notre
notre démarche
démarche et ainsi rester
rester
en contact avec vous entre
entre deux
numéros,
numéros, nous avons crée un blog
qui vous fera par tager notre
notre aven ture
ture de « Chercheurs
Chercheurs d’Eau », et
vous informera en continu sur nos
activités (voir page 4).
L’année 2008 promet
promet
d’êtr e riche en
actualités pour
le petit monde
de la Plongée :
de
nouvelles
orientations se
prépar ent pour la
plongée française, cercertains fabricants vont vous surpren
surpren dre
dre avec des produits
produits très « tendantendance »,….. les médias spécialisés
(presse
(presse et Internet) vont évoluer,…..
évoluer,…..
la protection
protection du milieu marin va
s’accentuer,….
s’accentuer,…. des destinations
étonnantes vont émerger,…
émerger,…
Comptez sur nous ! Nous continue r ons de sélectionner et de vous
transmettr e les informations les
plus per tinentes pour la pratique
de votre
votre loisir préféré. Vos plongées
futures
futures seront
seront ainsi facilitées, sécusécurisées,…. sublimées !
Bonne année et merci
merci de votre
votre
fidélité.
Fabrice Boissier

Inf’eau !
LA TELE DES PLONGEURS
On connaît déjà OcéanicaTV qui offre sur le
Net de petites vidéos téléchargeables gratuitement, désormais les plongeurs ont aussi accès
à une véritable chaîne télé, avec des
programmes en continu, 24h sur 24 et 7 jours
sur 7 : TVplongée.
Cette Web TV est dédiée entièrement à la
plongée et présente en direct (sans téléchargement) des films, des reportages, des manifestations,…
Une initiative de notre confrère Paul Poivert
(magazine Octopus) qui devrait séduire les
inconditionnels du petit écran (d’ordinateur).
Pour vous connecter :
www.tvplongee.com

APPRENDRE EN
S’AMUSANT…

Laurent Couprie propose aux enfants de
découvrir la faune et la flore des fonds de
Méditerranée et d’Atlantique de façon interactive et amusante. Ces deux nouveaux cahiers
de coloriage, aux éditions Turtle Prod, éveilleront la curiosité de vos chers bambins et les
sensibiliseront à la protection du milieu marin.
www.turtleprodshop.com
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EN DIRECT DU SALON
Revivez

les

meilleurs
instants du
1 0 è m e
Salon de la
Plongée en
visionnant
les reportages quotidiens (articles et
vidéos) réalisés par les journalistes de Plongée
On Line. Découvrez ceux qui ont créé l’événement durant ces 4 jours de folie, les
nouveautés présentées par les exposants, les
animations qui ont fait rêver les visiteurs,…
A découvrir sur :
www.plongeeonline.com

LE BLOG !
L’équipe de Chercheurs d’eau vient de
lancer sur la toile son propre Blog. Un
moyen simple et sans prétention de vous
faire partager la belle aventure que nous
vivons avec ce magazine. Vous y découvrirez, au fil des jours, des commentaires,
des images et des présentations d’évènements liés à l’activité de Chercheurs d’eau
et de tous ceux qui participent à son développement. Nous profiterons aussi de ce
moyen de communication pour vous
annoncer les futurs « Rendez-vous de
Chercheurs d’eau », moments privilégiés
pour rencontrer d’autres plongeurs
passionnés et effectuer ensemble quelques
mémorables immersions.
Le Blog de Chercheurs d’eau :
http://chercheursdeau.blogspot.com/

LE SITE DES RIPE
Si vous désirez tout savoir sur les R.I.P.E.
(Rencontres Internationales de la Plongée
Enfant) : son histoire, son actu, ses projets,…,
rendez vous sur le site Internet :
www.ffessm-ripe.fr

LE FESTIVAL A PARIS
L’Institut océanographique organise une soirée
exceptionnelle le 1er
février 2008 dans son
grand amphithéâtre, pour
présenter les films primés
lors du dernier Festival
Mondial de l’Image Sous-Marine d’Antibes.
Du 23 février au 9 mars, en après midi ils
seront aussi à l’honneur au Centre de la Mer.
Adresse : 195 rue Saint-Jacques, Paris 5ème.
Renseignements : 01.44.32.10.90
Programme sur :
www.oceano.org

RECHERCHE DE
SPONSORS…
Pour soutenir son action de valorisation du
patrimoine immergé, les plongeurs de
l’Expédition Scyllias (association très médiatisée – reportages télé, articles dans la presse)
sont à la recherche de sponsors ou de

mécènes. Ils ont déjà à leur actif un beau
palmarès de découvertes ou redécouvertes
d’épaves et ne comptent pas s’arrêter là !
Dernièrement, ils ont plongé sur l’imposante
et mystérieuse épave de l’Armorique, fameux
bateau de l’Ecole des Mousses, reposant par
20 mètres de fond dans l’anse de
Landévennec, mais aussi au Sénégal, à la
recherche du sous-marin Ajax.
Pour suivre leurs aventures :
http://perso.orange.fr/scyllias/

Inf’eau

veulent actualiser leurs compétences.
A commander sur :
www.turtleprodshop.com

EAU DOUCE
LE NOUVEAU « MOLLE »
Tous les anciens plongeurs
ont préparé leurs différents
niveaux avec les ouvrages
très techniques de Philippe
Molle (le « Molle vert »
pour le niveau 2, appelé à
l’époque 1er échelon et
l’imposant « Molle rouge »
pour le niveau 4, appelé
2ème échelon ainsi que
pour le monitorat. Ce nouveau livre :
“Enseigner et organiser la plongée”, aux
éditions Turtle Prod, est une version remaniée
du précédent qui s’adapte à l’évolution de la
plongée loisir française et mondiale. Il s’adresse
à tous ceux qui veulent se préparer à devenir
guide sous-marin mais aussi aux moniteurs qui

Si la plongée en eau douce vous tente, allez
donc faire un tour sur le site Internet de
Christian Trépey. Ce passionné du genre vous
présente les meilleurs spots du lac d’Annecy, du
lac Léman, mais aussi, de lacs du Tyrol autrichien à la visibilité étonnante et des rivières
du Tessin. Un inventaire de la faune d’eau
douce, avec photos et commentaires sur chaque
espèce vous montrera que les rencontres
peuvent être variées et parfois surprenantes…
www.plongee-passion.ch

OFFRE D’EMPLOI
H2O Voyage recrute un forfaitiste/vendeur
afin de compléter son équipe d’Angers.
Contact : elecoedic@groupeh2o.com
Tel : 06.14.30.09.31

DEVENEZ EN QUELQUES SEMAINES
MONITEUR 2 ÉTOILES CMAS OU DIVE MASTER
PADI DANS LE CADRE ENCHANTEUR DE KOH
CHANG EN THAÏLANDE.
Meechai Adventure Tour
Ltd Co
5/27 KlongPrao Moo 4
Koh Chang District TRAT
Province 23170 Thaïlande
Tel/Fax:
+66 39-557 296
Mobile
+66 84 638 2667
Société de droit Thaïlandais
Licence TAT nr : 13/614

- Moniteurs francophones.
- Hébergement en bungalow.
- Assistance pour l'obtention d'un visa étudiant.
- Professionnalisme et ambiance garantis.
Mais aussi... - Toute la gamme de cours et brevets CMAS et PADI
- Biologie sous-marine, découverte de l'écosystème
- Photographie, plongée de nuit
Parc national de KOH CHANG, des fonds préservés et méconnus
Individuels ou groupes - Devis sur demande
www.ecodivers.fr ou par mail info@ecodivers.fr

Les articles de:
ONPLONGE.COM EST UN SITE DE PASSIONNÉS. IL ABORDE SANS COMPLEXE TOUS
LES ASPECTS DE LA PLONGÉE. SA RAISON D’ÊTRE EST LE PARTAGE DU SAVOIR ET
DU VÉCU SOUS FORME DE DISCUSSIONS ET D’ARTICLES. SON FORUM EST UN OUTIL
D’ÉCHANGE ENTRE PLONGEURS « ENGAGÉS ».
RÉSUMÉS D’ARTICLES
D’ARTICLES QUE V OUS POUVEZ DÉCOUVRIR SUR :

WWW.ONPLONGE.COM
WWW.ONPLONGE.COM

LA PLONGEE AU NITROX
(Michel Barbet)

LE CHOIX D’UN
DETENDEUR
(Cyrille Turc)
Les détendeurs ont beaucoup évolué ces
dernières années. Ils ont gagné en confort, en
performances, en fiabilité. Cyrille, avec cet
article, propose d’aider les débutants ou de
conforter les plongeurs aguerris dans le choix
de leur futur détendeur parmi la grande diversité des modèles présents sur le marché. Des
conseils judicieux sur l’entretien courant d’un
détendeur viennent compléter ce « guide
pratique ». (Article 0321)

De plus en plus nombreux sont ceux qui utilisent du Nitrox en plongée loisir. Dans son
article, Michel, physicien passionné fait le point
sur ce mélange et en présente les principes
fondamentaux, les risques associés, les moyens
de fabrication et les perspectives d’avenir.
Après lecture, le Nitrox n’aura plus de secret
pour vous ! (Article 0370)

CE JOUR OU…
(Stephane Simonet)
Sur la base de 2 histoires vécues, Stéphane,
spécialiste dans la plongée d’intervention, nous
livre ses impressions et sa réflexion sur ce qui
« se passe dans la tête » d’un plongeur
confronté à un accident. Une analyse concrète
pour amener chacun à réfléchir sur sa propre
pratique de l’activité. (Article 0366)

Pour retrouver les articles complets
sur le site:
Rentrez dans la page “Article”.
Cliquez sur “chercher”
Entrez le n° de l’article dans “Keywords”
Cliquez sur “search”

Inf’eau Bio
DECOUVRIR EN JOUANT
Basé sur un jeu
mondialement
connu,”7familles
de la Méditerranée
“ est conçu pour
découvrir la mer en
s’amusant. Ce jeu
de carte s’adresse à
tous les curieux de l’environnement sousmarin, petits (sachant un peu lire) et grands.
Famille des crustacés, des poissons, des mollusques,… en tout 49 animaux ou végétaux
de la Méditerranée sont présentés sur les cartes (avec photos et courts textes de présentation). Cinq cartes complémentaires appelées
Farce de Poséidon viennent pimenter la partie…
Pour l’élaboration de ce jeu, 9 photographes
subaquatiques et une instructrice de biologie
ont reçu le soutien de la FFESSM.
Un jeu à la fois simple, peu encombrant et
éducatif, qui viendra distraire vos longues
soirées d’hiver.
Pour commander ce jeu:
ccalu@free.fr

RANDONNEE PALMEE
La plongée libre
ou randonnée
aquatique
se
pratique simplement
équipé
d’un masque, de
palmes et d’un
tuba. C’est la
façon la plus
facile de s’initier à la biologie marine. La
mer Rouge est le lieu idéal pour s’adonner à
cette activité, car on peut découvrir, à de faibles profondeurs, de nombreuses espèces
animales. Une école spécialisée dans la
randonnée aquatique vient de s’ouvrir à
Marsa Alam dans le sud égyptien. Elle propose des séjours incluant un programme, élaboré pour tous (petits et grands) d’apprentissage de la randonnée palmée et d’identification de la faune et flore.
Pour en savoir plus :
www.randonneeaquatique.com

CONFERENCE A
MARSEILLE

LA FIN DES
COMPETITIONS…
Le Comité Directeur National de la
FFESSM a décidé l’arrêt des compétitions
de pêche sous-marine, estimant qu’il était
désormais inacceptable de valoriser par un
titre, une coupe ou une médaille, le fait de
tuer des espèces vivantes.
Bravo !
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Nicolas Ziani, biologiste et président
d’AILERONS (Association Ichtyologique
pour L’Etude, la Recherche et l’Observation
dans la Nature des Sélaciens) donnera une
conférence, ouverte à tous, sur le thème des
requins de Méditerranée (diversité, étude,

protection), le mardi 4 mars 2008 à 11h, à la
Faculté des sciences de Luminy (Marseille).
Cette conférence est organisée par l’association
COM & Sea.
Renseignements :
http://ailerons.free.fr

CINEMA
Avec ce documentaire qui sortira sur les écrans
français en avril
2008,le réalisateur Rob Stewart
nous offre un
regard nouveau
sur le monde
fascinant
des
r e q u i n s .
Sharkwater est
un hymne à la
protection d’une
espèce en voie de disparition, mais aussi l’aventure, parfois dangereuse d’hommes qui ont
voulu témoigner sur un massacre organisé et
inadmissible. Ce film a déjà reçu de nombreux
prix et récompenses dans plusieurs pays.
Bande annonce sur :
www.sharkwater.com

POUR LES JEUNES
Le CDMM (Centre de Découverte du Monde
Marin) est une association qui propose aux jeunes (à partir de 8 ans), par le biais d’activités
divers (plongée, kayak, voile, randonnée palmée…), la découverte de l’environnement
marin. Ces formations éducatives qui permettent de mieux comprendre la mer et de la préserver, se déroulent sur Nice ou sur Villefranchesur-mer.
Pour en savoir plus :
www.decouvertemondemarin.org

Inf’eau Photo

LE CAISSON PHOTO DU
FUTUR

1 1 ANS DEJA…
Les 9 et 10 septembre
2007 se déroulait, dans les
eaux du lac d’Annecy, la
11ème édition des Clichés
d’eau douce. Pour cette
rencontre photographique, organisée par la
commission audiovisuelle RABA de la
FFESSM, les concurrents devaient réaliser
plusieurs images, en 2 plongées pour illustrer les 3 thèmes imposés : macro, ambiance
et cliché animalier (en argentique ou numérique). C’est le lyonnais Jean-Raphaël
Tordoir qui a obtenu le plus de points sur
l’ensemble de ses photos et remporte ainsi
le trophée cette année.
La 12ème édition (2ème week-end de septembre 2008) est déjà en préparation…
Renseignements et inscriptions:
Michel Lenclud: 04.78.46.23.01
Remerciements aux partenaires : magasin
Annecy Plongée, voyagiste Blue Lagoon,
comité de Haute Savoie et les clubs : la
Coulée Douce, Energie Sport, le CSA.

J R Tordoir
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Easydive
Avec l’avènement du numérique et l’explosion des ventes de caissons pour la photographie sous marine, les fabricants se
penchent activement sur l’évolution de leurs
matériels afin d’en rendre encore plus simple l’utilisation,de réduire les coûts de fabrication et les prix de vente, de miniaturiser
les modèles et d’éliminer les risques de
prise d’eau.
Le caisson de demain pour votre futur APN
sera donc : compact pour limiter son
encombrement et son poids, polyvalent
pour s’adapter à différents appareils photos,
électronique pour limiter les commandes
mécaniques et garantir une meilleure
étanchéité.
Le futur déjà pour 2008…
Ikélite lance une nouvelle gamme de caissons plus petits pour les compacts
numériques. Easydive sort un caisson révolutionnaire, adaptable à différents reflex du
marché avec les commandes reliées par
USB à l’une des poignés (genre joystick).
BS Kinetics continue le développement de
ses caissons en carbone (léger et
solide).Seacam a investit dans une nouvelle
machine de fabrication pour être plus réactif à la sortie de nouveaux APN et raccourcir
ses temps de livraison.
www.seacam.com

ENFIN UN FORUM DEDIE !

Le petit monde de la photo sous marine avait
déjà son magazine : Aquamonde, il a désormais
son propre forum sur le Net grâce à l’initiative
de quelques passionnés, dont son créateur
Thierry Rolland.
«Le p’tit forum de la photosub » devrait ravir
les amateurs d’images subaquatiques qui trouveront en lui un espace convivial de discussion
avec des tas de conseils et d’astuces pour progresser, des annonces de stages et de concours,
des présentations de nouveaux matériels photographiques, des analyses d’images,…
A la rédaction de Chercheurs d’eau, on l’adore
déjà !
A découvrir sur: www.forum-photosub.fr

CONCOURS SUR LE WEB
Vous pouvez participer à un concours, organisé
par le site Paradise Plongée, en envoyant votre
plus belle image sous-marine avant le 29 février
2008. A gagner : un voyage offert par Blue
lagoon, un ordinateur Uwatec et un détendeur
Scubapro.
www.paradise-plongee.com

IMAGES ET RESULTATS
Les photos sous-marines envoyées pour participer aux 10 concours (10 thèmes différents)
organisés par Plongée On Line à l’occasion du
10ème Salon de la Plongée sont visibles sur le
site, ainsi que les noms des gagnants des 10
voyages Blue Lagoon et des 10 détendeurs
Aqualung.
www.plongeeonline.com

Inf’eau Photo
EGAYEZ VOTRE ECRAN
POUR L’HIVER
(JC Eynard)
L’hiver est bien installé et le monde sousmarin commence sérieusement à vous manquer… Si vous ne pouvez pas partir sous les
tropiques pour vous dégourdir les palmes,
Chercheurs d’Eau a pensé à vous et vous
offre des fonds d’écran pour égayer vos
ordinateurs et vos téléphones portables.
Pour cela, direction le blog de Chercheurs
d’eau, rubrique « Fonds d’écran ».
Pour chaque image, vous avez 6 possibilités
en fonction de la
résolution de votre
écran et de son rapport largeur par hauteur (normal 4/3 ou
large 16/10). Pour
connaître les caractéristiques de votre
écran : cliquez avec
le bouton droit de la
souris sur le bureau
(sur PC), choisissez «
Propriétés », et dans l’onglet « Paramètres
d’affichage » la résolution de l’écran sera
affichée.
Après avoir choisi une image, cliquez sur la
dimension souhaitée, la photo s’affiche dans
une nouvelle fenêtre :
-Sur PC, cliquez dedans avec le bouton droit
de la souris et sélectionnez "choisir comme
image d'arrière-plan".
-Sur Mac, procédez de la même façon, mais
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à la dernière étape cliquez en gardant la touche Control appuyée et choisissez « utiliser
l’image comme image du bureau ».
Nous vous proposons aussi des fonds d’écran pour téléphone portable (si cette fonction est disponible
sur votre mobile),
ce sont des images de plus petite
taille, aux formats
les plus répandus
: 176 x 220 ou
240 x 320 pixels.
Enregistrez
la
photo sur votre
ordinateur, puis
transférez la sur le
téléphone par liaison USB ou Bluetooth.
Et si le père noël vous a apporter un cadre
photo numérique dans sa hotte, voilà aussi de
quoi commencer à le remplir pour continuer
à rêver un peu dans votre salon…
Le blog de chercheurs d’eau:
http://chercheursdeau.blogspot.com
Le blog est aussi en lien direct sur :
www.chercheursdeau.com

UN FLASH POUR LE
NUMERIQUE

Le fabricant de
caissons
Seacam vient
de lancer la
production
d’un nouveau
flash performant et compact, adapté à la
prise de vue numérique. Le Seaflash 150
Digital existe en 2 versions: l’une intégrant
le module électronique I TTL de Nikon et
l’autre le E TTL de Canon. Il peut être utilisé aussi en manuel avec différents réglages de puissance, en flash « esclave » et
en mode « SOS » pour signaler la présence du plongeur en difficulté.
Une lampe pilote, peu consommatrice d’énergie est placée dans la parabole. Sa batterie amovible se recharge rapidement
(1h30) et autorise 190 éclairs à pleine puissance (2 secondes de recyclage). Le niveau
de charge de la batterie est contrôlable en
permanence sur le flash lors de son utilisation et un témoin lumineux indique que le
flash est de nouveau opérationnel après
chaque déclenchement. Il possède un
Nombre Guide (NG) de 19 et couvre un
angle de 120°. Il est livré avec son propre
chargeur et un câble synchro.
Un flash haut de gamme pour les photographes sous-marins exigeants…
www.seacam.com
Contact en France :
seacam@orange.fr

STAGE PHOTO EN MER
ROUGE
Il reste encore quelques places pour le
stage photo en mer Rouge du 10 au 17
mars 2008 à Marsa Shagra, organisé par le
voyagiste Blue Lagoon. Un bon moyen de
vous initier ou vous perfectionner dans la
pratique de la photographie sous-marine
numérique, avec des formateurs compétents et attentifs à vos exigences, dans un
cadre sympathique et une ambiance conviviale. Un voyage au départ de Lyon,
Nantes, Marseille ou Toulouse.
Renseignements:
info@blue-lagoon.fr

Inf’eau Photo
UTILISER UNE
LAMPE PILOTE
Pour orienter précisément un flash externe
sur le sujet à éclairer et pour permettre aussi
à l’autofocus de l’appareil photo de se
«caler» plus rapidement si l’environnement
est sombre, les photographes sous-marins
utilisent souvent une lampe pilote (ou lampe
guide). Cette source lumineuse d’aide à la
prise de vue est parfois intégrée dans le
flash. Lorsqu’elle est allumée, elle rallonge
légèrement le temps de recyclage du flash
entre deux éclairs et, par sa consommation
électrique réduit l’autonomie des batteries.
Pour éviter ces
désagréments ou
si
le
flash ne
possède
pas de
lampe
pilote,
vous pouvez placer sur celui-ci, à l’aide d’un
large élastique ou d’un morceau de chambre
à air, une petite lampe de plongée.
La lampe Piton Compact distribuée par
Bubble Daylight est idéale pour cet usage.
Elle est petite (9,5cm de long X 2,7cm de
diamètre), robuste (corps en aluminium,
étanche à 100m), puissante (1 LED de 3w :
60 lumens) et alimentée par 3 piles AAA qui
lui autorisent une autonomie de 4 heures.
Quand elle est fixée contre le flash, l’interrupteur à bague rotative reste manipulable
facilement s’il est en position quart de tour.
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Le faisceau lumineux blanc est homogène et
suffisamment large pour que la lampe puisse
être aussi utilisée comme lampe de secours
en plongée de nuit ou spéléo. Le bouchon à
l’arrière reste attaché par un astucieux ressort lors du changement des piles, ce qui
évite de le laisser échapper. Attention tout de
même à ce bouchon qui contient un aimant
assez puissant pour fixer la lampe à du métal
et qui pourrait perturber votre compas de
plongée si vous l’approchez trop près….
www.bubble-daylight.com

RENCONTRE HIVERNALE
La 6ème Rencontre Photographique des
Iles d’Or, organisé par l’association Déclic
Bleu Méditerranée aura lieu le 9 et 10 février
2008.
http://declic.bleu.free.fr

PARTAGE D’IMAGES…

Jean Cassou
Le photographe Jean Cassou rêvait de partager ses images subaquatiques avec un large
public. C’est désormais chose faite avec
l’ouverture de son site réalisé par Jérome
Hautier. Jean nous présente ainsi, le résultat
de nombreuses années de travail photographique à la découverte du monde sous marin,
pour son plaisir ou pour la réalisation de
reportages pour la presse.
www.jeancassou.com

CHALLENGE GASAVA
Les 5 et 6 avril 2008, se déroulera le 4ème
challenge de photo piscine du Gasava (Club
de plongée de Villerupt -54 et Audun le
Tiche-57). Cette année, cette compétition
aura la particularité d’être aussi l’épreuve de
sélection pour la région Est du futur
Championnat de France de photos piscine.
Les participants devront réaliser des images
dans 3 catégories imposées : ambiance piscine, présence humaine et créativité (avec
pour thème : la rime visuelle).
juntereiner@yahoo.fr

DES CAISSONS «EXTREM’»
Extrem’Vision, le spécialiste français de la
vidéo sous marine propose un nouveau caisson pour caméra Sony FX7 ou V1 : le
STARBOX. Deux modèles sont disponibles,
l’un en inox poli
brillant et polyacétal noir étanche
jusqu'à
100m et l’autre,
entièrement en
polyacétal noir
étanche à 60m.
Les deux sont
équipés d’origine d’un moniteur externe de 11,5 cm, 16/9e,
HD et d’une optique grand angle de 85°
(Thalacetor). La semelle « high tech » qui
accueille la caméra peut intégrer, astucieusement des accus pour phares HID développés
en coopération avec Bersub (en option).
www.extrem-vision.com

L’ENTREPRISE QUI MONTE..
La SARL Dive-Photo-Light est en pleine
ascension, succès de sa qualité de service
(plongimage.com) et du choix grandissant de

produits proposés et fabriqués (Dyron). A ce
titre, 2 personnes supplémentaires viennent
d’être embauchées pour répondre à la
demande croissante des plongeurs et des
magasins pour du matériel photo/vidéo :
Fabrice Chabagno et Daniel Herreman.
www.divephotolight.com

HEUREUX GAGNANTS
Voici les résultats du concours photo organisé en 2007 par le tour opérateur H2O
Voyages. Toutes les images des participants
sont présentées sur le site du voyagiste, ainsi
que le classement des 10 premiers dans chacune des 3 catégories.
www.h2ovoyage.com

1er catégorie :
Grand Angle
Philippe Richard
Il gagne un voyage pour 2
personnes en Indonésie.

1er catégorie :
Macro
Sonia Rousseau
Elle gagne un voyage pour 2
personnes au Mexique.

1er catégorie :
Poissons
Jean Bourrel
Il gagne une
croisière plongée en Egypte

Portfolio

10 ANS POUR UN
CHALLENGE

Une grande fête de l’image sous-marine…

La 10ème édition du Challenge de Photos
Sous-Marines de Marseille s’est déroulée
dans des conditions un peu particulières (du
16 au 19 novembre 2007). Le froid glacial et
l’avis de tempête annoncée n’ont pas permis
aux 55 équipes inscrites (photographes et
assistants) de se mettre à l’eau pour des raisons de sécurité évidentes. Cet imprévu
météorologique n’a pas empêché les compétiteurs, venant de toute la France, de faire le
déplacement pour fêter, avec les membres
de l’organisation (association MERS et Blue
Lagoon) et environ 500 convives, deux
anniversaires mémorables : celui du
Challenge bien sur, mais aussi celui de l’invité d’honneur Albert Falco, célèbre capitaine de la Calypso. Chaque photographe,
avait quand même apporté 5 images de
Méditerranée pour les présenter au jury, qui
devait, cette année définir aussi un classement de clips vidéo
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La soirée, très festive du samedi soir restera
gravée dans la mémoire des participants
comme un grand moment de convivialité,
d’émotion et d’amitié entre plongeurs passionnés.
Retrouver le compte rendu en images de
cette manifestation sur :
www.challenge-de-marseille.com

Catégorie ambiance numérique
1er : Stéphane Sandon / Christine Cazal

Catégorie macro numérique
1er : Nicolas Barraqué / Lucie Meyer

Catégorie ambiance argentique
1er : André Ruoppolo / Martine Ruoppolo

Catégorie macro argentique
1er : Alain Ugo / André Page

Le Clip d’Or de la catégorie Vidéo a été décerné à Joël Labau pour son film
« Décompression ».
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UNE MONTRE D’EXCEPTION

Matos conseil
UNE IDEE « LUMINEUSE »…

Les ingénieurs
de
JaegerLeCoultre sont
fiers de leur dernière prouesse
technique qui
équipe la nouvelle montre de
plongée Master
Compressor Diving Pro Geographic (étanche à 1000 mètres). Un petit caisson que
l’on aperçoit sur le flanc extérieur de la
montre, renferme un capteur de pression
mécanique révolutionnaire qui permet d’indiquer, sur un cadran la profondeur de 0 à 80
mètres.
www.jaeger-lecoultre.com

Photo: JM MILLE

PALME REVOLUTIONNAIRE
La petite entreprise française SubEclair
fabrique et commercialise une astucieuse
balise à LED étanche jusqu'à 120 mètres.
Cet éclairage est constitué de 56 LED sur
360° (5 couleurs au choix : blanc, bleu,
rouge, vert, jaune) dans un tube transparent
d’un diamètre de 3 cm pour une longueur de
40 cm et alimenté par un câble électrique (de
10 à 200m de long) relié soit à un bloc batterie immergeable, soit à une prise allume
cigare, soit à un transformateur 12 V branché sur secteur. Les utilisations de cette balise lumineuse circulaire
peuvent être multiples :
délimitation d’une zone de
plongée en milieu sombre
(lac, carrière, épave, spéléo, …), balisage du mouillage d’un bateau
en plongée de nuit, création d’un parcours
lumineux sous-marin, éclairage d’une plate
forme terrestre pour s’équiper,…
Pour en savoir plus :
www.subeclair.com
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Après le succès modéré de
la Néo, Aqualung présente
de nouveau cette année une
palme de conception révolutionnaire : la SlingShot. Les trois
couleurs des matériaux qui composent la voilure lui donnent un «
look » technique et racé. Le chausson confortable de cette palme
réglable existe en 3 tailles : Small,
Regular et Large. L’originalité de la
SlingShot réside dans son système unique de
propulsion. Deux sandows en silicone, dont
on peut facilement régler la tension (3 positions possibles) assurent une grande amplitude de mouvement à la palme et lui permettent de s’adapter à tout type de palmage en
fonction des conditions de plongée. Les
plongeurs qui ont eu la chance de la tester
ont apprécié son dynamisme et la simplicité
de réglage des sandows. Aqualung aurait il
réinventé la palme réglable ?
www.aqualung.fr

PLONGEES DE NUIT
ETONNANTES…

La société française Bersub et Paul-Henri
Adoardi (Plongimage) viennent de mettre au
point le phare de plongée : SCIENTIFIC
FLUO, pour aller à la découverte d’un univers mystérieux….
Les LED bleues à haute intensité de ce
phare, projettent une lumière qui fait réagir
les corps fluorescents. Un filtre jaune positionné devant les yeux (sur le masque) permet d’isoler la lumière bleue de la fluorescence des sujets regardés. Un principe déjà
utilisé par la police scientifique. Equipé de

ce phare et de ce filtre lors d’une plongée de
nuit, vous serez étonné par le nombre important et inattendu de sujets sous-marins fluorescents. Votre plongée sera littéralement
transformée ! Ce phare existe en deux versions, l’une avec 4 LED pour l’exploration
(Scientific Bio) et l’autre avec 8 LED pour
la réalisation d’images (Scientific Photo).
Pour en savoir plus :
www.plongimage.com

Photo: PH ADOARDI

Matos conseil
TENDANCE VOYAGES…
Cette année, les fabricants de matériel
de plongée ont tenu compte, pour certain de leurs nouveaux produits, des
problèmes que rencontrent les plongeurs
qui voyagent. Le matériel devient moins
encombrant, plus léger tout en restant
performant,solide et technique.

Beuchat présente
dans son catalogue 2008 le
Masterlift
Voyager,
un
gilet « allégé »
mais qui reste
confortable, avec
des accessoires bien
utiles (poches à lest
avant et arrière,
double sanglage
bouteille, 3 purges, supports couteau et tuba,…) et
qui se range
facilement,
grâce à son
back pack
semi-rigide
dans un petit
sac filet.
Chez le fabricant italien Cressi, le Flex est
le digne successeur du gilet Aqualight, encore plus léger (1,8 kg en taille M) et plus
compact.
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Coté détendeur, Aqualung fait très fort avec
le lancement du Mikron. Ce détendeur aux
performances respiratoires excellentes
devrait séduire par son faible encombrement
(le plus petit du marché) et son poids mini,
les plongeurs/voyageurs les plus exigeants.
De plus, le
deuxième
étage de la
v e r s i o n
f e m m e
( M i k r o n
Lady) est de toute beauté…
Pour le transport du matériel, Scubapro joue la
carte de la solidité et
du look indémodable avec sa nouvelle
ligne de bagages
plongée. Les matériaux utilisés ultra
résistants et les
zips YKK assurent à
ces sacs une durée de
vie accrue. Les systèmes
de portage sont confortables et de nombreux
détails et accessoires les
rendent pratiques à utiliser. Un élégant et fonctionnel petit sac à dos, le
PC Back Pack vient

compléter la gamme Scubapro pour les professionnels et les photographes sous-marins qui ne
se déplacent plus sans leur ordinateur portable.
Mares innove aussi dans la bagagerie avec son
Cruise Roller. Ce sac à dos et à roulettes d’une
capacité de 128 litres est astucieusement repliable sur lui-même pour tenir dans un petit portedocument. Pratique pour ranger le sac vide dans
l’étroite cabine d’un bateau de croisière !

Abonnez - vous a`
Chercheurs deau et recevez
chez vous votre magazine
pre´fe´re´ !!!
Envoyez ce coupon re´ponse accompagne´ dun
che`que de 10 € a` lordre de Beltrami Coˆme
unique pour recevoir les 4 prochains
nume´ros.
Adressez - le a`:
Beltrami Come Unique
15, Place Charles De Gaulle
69 290 Craponne
Nom.........................................................
Adresse....................................................
......................................................................................
............................................
Tel............................................................

Chercheurs d’histoire
EVITER LES ACCIDENTS :
L’histoire de la décompression
(JC Depoorter)
A l’heure des ordinateurs performants, il
devient difficile de penser que nos
Anciens aient pu plonger avec des tables.
Et pourtant, la gestion de la décompression fut un long chemin !

Les balbutiements :
A la fin du 17° Siècle, on connaissait déjà les
accidents de décompression, que R. Boyle
avait mis en évidence sur des animaux. Il
n’en découla pas d’application pratique, jusqu’à ce que le travail en pression des « tubistes » se généralise dans les mines et les
ports.
Dès 1845, les ingénieurs (Triger et LasCases) déterminèrent empiriquement, pour
les ouvriers, «un déclusement » de sept
minutes en sas, afin de diminuer le nombre
considérable
d’accidents.
Une dizaine
d’année plus
tard, des médecins (Pol et
Wa t e l l e )
confirmèrent
ce palier de
sept minutes, et
préconisèrent
la recompression thérapeutique des accidentés.
http://lesplongeurshistoire.site.voila.fr Parallèlement,
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le développement du
travail sousmarin par
les scaphandriers
à
c a s q u e
engendra les
collection P.Damon
mêmes accidents, et ce n’est qu’à la fin du 19° Siècle
que Paul Bert modélisa et expliqua scientifiquement la maladie de la décompression.
J.S. Haldane termina l’ouvrage en 1907 en
élaborant une table complète, adoptée dans
le monde entier, dont les principes perdurèrent jusqu’à une époque récente.
La diffusion après-guerre du scaphandre
autonome amena une contrainte supplémentaire : si les remontées des ouvriers ou des
scaphandriers étaient gérées depuis la surface par des aides, le plongeur autonome, lui,
devait pouvoir calculer sa décompression
sous l’eau.
Le GRS de Taillez, Cousteau et Dumas s’appuya sur les tables scaphandriers de l’US
Navy dans un premier temps, puis développa des tables Françaises décrites en 1949
dans le livre « La plongée en scaphandre ».
On trouve des réflexions savoureuses dans
cet ouvrage : d’une part sur les tables jusqu’à 90 mètres « considérés comme la limite raisonnable de la plongée à l’air » et d’autre part, sur les plongées successives : « Les
paliers d’une troisième plongée sont déterminés à partir des éléments de la décompression réellement faite après la deuxième
plongée, et ainsi de suite…».
Il semble que l’expérimentation et les accidents aient réduit les ambitions…

Une fois la partie théorique en place, il ne
manquait plus que la pratique, et en particulier les instruments de mesure du temps, de
la profondeur et de la gestion de l’air.
Rares étaient à cette époque les montres
étanches, et leur prix était tel qu’elles ont
longtemps constitué un « marqueur social ».
Le port de la Rolex de plongée était déjà du
dernier chic, et servait surtout aux plongeurs
à se reconnaître entre soi. Pour les moins
fortunés, c’était le petit boîtier étanche porté
au poignet dans lequel on introduisait sa

montre « de ville ». Pour les pas fortunés du
tout, il suffisait, comme le conseillait REBIKOFF en 1952, de choisir une bouteille de
faible volume dont la réserve vous avertissait qu’il était temps de remonter avant que
vous ne sortiez de la courbe de sécurité…
Elémentaire !
Dans le prochain numéro de Chercheurs
d’Eau nous vous présenterons la suite de
la grande aventure de la décompression…

Inf’eau confort
PLONGEE ET
PROFESSIONS LIBERALES…
(Sabrina Petit)

Nombreux sont les plongeurs qui exercent
un métier en profession libérale (dentistes,
médecins, infirmiers, artisans, commerçants,…). Si c’est votre cas, au même titre
que pour les assurances de prêt immobilier
(voir Chercheurs d’eau n°15), prenez soin de
bien lire les conditions générales de votre
contrat d’assurance prévoyance/décès (assurance privée garantissant des indemnités en
cas de maladie ou d’accident qui impose
l’interruption de l’activité professionnelle).
La plongée sous marine de loisir est souvent
considérée comme une activité à risque et
engendre des exclusions de remboursement
par les assurances en cas d’accident lors de
sa pratique.

MARSA ALAM PLUS
PROCHE…
A partir du 8
février 2008, un
vol
spécial,
affrété par Air
Master partira le
vendredi de Paris
à destination de
Marsa Alam. Le retour s’effectuera le samedi matin. Ce vol devrait être maintenu jusqu’au mois de mai 2008. Le voyagiste Blue
Lagoon dispose de places sur ce vol et
compte bien, chaque semaine en faire profiter sa clientèle de plongeurs qui désirent éviter les longs transferts en bus entre
Hurghada et le Sud de la cote Egyptienne.
Des programmes de séjours et de croisières
dans la région de Marsa Alam en fonction
des horaires de ce nouveau vol viennent d’ê-
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tre mis en place par le tour opérateur.
Renseignements et réservations :
info@blue-lagoon.fr

CURE DE TONUS POUR
PLONGEUR
Les
comprimés
Nhedraboost ne
sont pas seulement
à prendre comme
une simple cure de
vitamine C afin de
surmonter les «
coups de fatigue »,
ils permettent aussi
un apport d’énergie
stimulant et tonifiant. A base de produits
naturels (citron, guarana, ginseng, gingembre,…) Nhedraboost va vous permettre de
tonifier votre organisme et de lui donner un
surplus de vitalité pour profiter au mieux de
vos plongées hivernales.
Respecter les doses recommandées (1 à 2
comprimés par jour) en complément d’une
alimentation équilibrée et variée.
Renseignements complémentaires :
www.nhedra.com

HEBERGEMENT A
MARSEILLE
Proche de la plage de la Pointe Rouge à
Marseille, Balaena propose un hébergement
calme et convivial pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes. Les locaux sont adaptés
à une clientèle de sportifs et les chambres
climatisées avec douches et toilettes peuvent
recevoir de 3 à 10 pensionnaires. Les tarifs
pratiqués sont très raisonnables.
Une adresse à retenir pour l’organisation de
sorties plongées en club ou entre amis.
Renseignements :
Tel : 04.91.73.89.00

TENTEZ L'AVENTURE EXTREME
à ORCIERES 1850

OUVERT DE DECEMBRE À AVRIL
PARTICULIERS & GROUPES
www.oserplonger.com 06 88 67 56 90
BP 5 05170 ORCIERES

LES RENDEZ-VOUS
Globe-Palmer

Chercheurs
d’

eau

UNE CROISIERE DE FOLIE !
En octobre dernier, l’équipe de Chercheurs d’eau avait donné rendez-vous à 20 de ses lecteurs pour partager une inoubliable croisière en mer Rouge. Cette année, le choix de l’itinéraire s’était porté sur les Brothers, deux îlots Egyptiens isolés, dont les sites de plongée sont
mondialement réputés. L’organisation du voyage avait été confiée au voyagiste Cocorico et
à l’incontournable Valérie Vautier des croisières Athéna Red Sea.

Après avoir récupéré, à l’aéroport de
Hurghada, les participants venus de différents coins de France, un transfert en bus
nous a conduit au port de
Marsa Galep où nous
attendait notre navire, le
Princess Magda. La
première journée en mer
fut consacrée à une «
mise en condition », d’abord sur un site de plongée peu
profond mais riche en faune
(rascasses volantes, platax, maquereaux indiens, raies, nuées d’anthias,…)
puis, sur le célèbre Elphinstone Reef, pour
s’habituer à la technique des plongées dérivantes.
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La traversés pour rejoindre les Brothers s’effectua de nuit, et après avoir fait d’avantage
connaissance devant quelques verres de «
mixture » qui favorisent le rapprochement…, Morphée pris soin de nous
malgré le ronronnement des
moteurs. Les plus matinaux
d’entre nous ont pu voir se
lever le soleil sur la Grande
Brother. Instant magique
que de découvrir cette
île flamboyante perdue au milieu de nulle
part et surmontée d’un
phare, sentinelle ultime d’un probable bout
du monde. Durant 2 jours nous avons exploré en plongée le tombant vertigineux sur le

coté Ouest de l’île, les deux
épaves mythiques de sa pointe nord (l’haida II et le
Numibia) et son plateau sud.
Les décors sous-marins sont
somptueux, couverts de
coraux et d’alcyonnaires multicolores. Des grottes et failles
hébergent des multitudes de
petits poissons, alors que dans
le « bleu » passent des carangues, thons, baracudas,
requins gris et
pointes blanches. Un
étrange
requin
renard fait parfois
son
apparition à la
pointe sud pour vérifier que la
tortue, qui a élu domicile à cet
endroit n’est pas trop dérangée par les plongeurs. Avant de rejoindre la Petite Brother
(40 minutes de navigation) nous avons
débarqué sur la Grande, pour rencontrer les
gardiens du phare, fumer une chicha, boire
un thé et échanger quelques phrases, mélange d’anglais, d’arabe, de gestes et de sourires. Bien sûr nous n’avons pas résisté à l’envie de monter en haut du phare pour découvrir une vue unique et nous imprégner d’un
sentiment d’immensité.
Sur la Petite Brother nous sommes restés de
nouveau deux jours. Nos immersions répé-

tées ont dévoilé une vallée de gorgones
géantes survolée fréquemment par un énorme Napoléon peu farouche qui a fait la joie
de nos photographes. Si la rencontre avec les

requins marteaux fut brève à cause de la
profondeur excessive et d’un fort courant ce
jour la, celle avec les requins océaniques
(longimanus), juste sous le bateau, restera
comme un des souvenirs les plus marquants
de cette croisière.
Valérie et son équipage ont vraiment été aux
petits soins pour nous durant cette semaine,
assurant une sécurité sans faille lors des
nombreuses plongées dérivantes et participant avec bonheur à nos soirées délirantes…
Une mention particulière pour le cuistot qui

Globe-Palmer

NOUVEAU A DJIBOUTI

LES RENDEZ-VOUS
Chercheurs
d’

eau

(Suite)

ne nous a pas laisser perdre un kilo et un
grand merci à tous les participants qui ont
fait, de nouveau, de ce “ Rendez-vous de
Chercheurs d’eau ” un grand moment d’amitié et de convivialité.

Brigitte et Jonathan, les responsables du
club Alpha Red Sea de Safaga ont décidé
d’ouvrir un centre de plongée à Djibouti,
l’Alpha One. Ils organiseront des sorties à
la journée pour faire découvrir les fonds
sous-marins de la région aux plongeurs de
passage, mais proposeront aussi des formations pour adultes et enfants, des initiations
à la plongée tek (recycleur, trimix) et des
stages de biologie et photographie subaquatique.
www.alpharedsea.com

UN GOUT D’AVENTURE…

Retrouver l’histoire complète de ce voyage avec de nombreuses images sur :
www.plongeeonline.com
(rubrique « reportages »)
PROCHAINE CROISIERE
Nous préparons une nouvelle croisière en
mer Rouge du 20 au 27 septembre 2008
pour aller cette fois à la découverte des épaves du Nord (Thistlegorm, Carnatic, Gianis
D, Rosalie Moller), du célèbre tombant de
Ras Mohamed et de récifs réservant
quelques surprises… Alors, pourquoi ne pas
vous joindre à nous pour cette nouvelle
aventure ?
Notre équipe de photographes se fera un
plaisir de vous apporter des conseils durant
ce séjour, si vous aussi, vous souhaitez
réaliser de belles images sous-marines.
Renseignements :
fafa.plonge@orange.fr
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L’équipe du voyagiste Dive Spirit
Travel est composée de plongeurs
confirmés mais
aussi d’amoureux
de nature authentique. Elle sélectionne ses destinations et les
teste avec l’aide de spécialistes. Si dans la
brochure 2008 on retrouve les incontournables destinations des plongeurs (Egypte,
Maldives,…) on en trouve aussi quelques
unes qui ont un petit goût d’aventure…
Celles que l’équipe vous recommande particulièrement pour l’originalité du voyage, la
beauté des rencontres ou le coté sauvage et
préservé des lieux, vont de la découverte des
épaves de la baie de Scapa Flow en écosse,
à la rencontre avec les orques de Norvège,
ou des safaris en Namibi et au Cameroun, au
petit havre de paix sur une île privé du
Bélize. Alors, si pour cette nouvelle année
vous recherchez un voyage différent, n’hésitez pas à prendre contact avec ces passionnés, mais attention, ils sont contagieux !
www.dive-spirit-travel.com

CROISIERE EN INDONESIE
Pour découvrir les plus beaux sites de plongée
de la région de Manado il est désormais possible de faire une croisière dans des conditions
confortables. Le bateau (francophone), le
Paisubatu II peut accueillir 10 passagers dans
5 cabines doubles agréables (sur le pont) et
équipées de salles de bain et WC. Un deuxième
navire spacieux (17m de long), avec le compresseur et le matériel de plongée sert d’annexe
pour les plongeurs. L’équipage est d’une gentillesse exemplaire, la cuisine excellente et les
guides de plongée attentifs à vos désirs de

découvertes sous-marines. Au programme, 4
plongées par jour dont une de nuit, sur les tombants du parc marin de Bunaken, sur les « muck
dive » du détroit de Lembeh et autour des îles
Sangihe. Une croisière de 8 à 11 jours qui
enchantera les photographes subaquatiques
passionnés de microfaune et les amateurs d’ambiances sous-marines uniques.
Pour en savoir plus :
www.fun-and-fly.com

Globe-Palmer
SERVICE « GROUPES »
Frédéric Blanc vient de rejoindre l’équipe
du voyagiste Sport Away. Il sera l’interlocuteur privilégié des responsables de groupes
qui souhaitent organiser un périple à l’étranger pour un club, des amis ou un comité
d’entreprise.
Tél. direct : 04.88.66.48.17

DEMENAGEMENT…
Le tour opérateur H2O Voyages vient d’intégrer de nouveaux locaux plus adaptés à son
développement.
Nouvelle adresse :
10 boulevard Henri Arnauld
49100 ANGERS
tel : 02.41.24.69.00

PLONGEE ET BIEN-ETRE…
Le «bien-être» n'est pas
seulement une tendance à la
mode, c'est essentiel à un
bon équilibre corporel et
mental.
Béatrice Berthon, spécialiste de la relaxation par le
Shiatsu et le voyagiste Blue
Lagoon proposent deux croisières originales
dans le sud de la mer Rouge égyptienne (St
John’s) du 14 au 21 mars et du 21 au 28 mars
2008. Au programme, de belles plongées
bien sûr mais aussi, des séances d’initiation

LE GUIDE DU
PLONGEUR/VOYAGEUR
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Le “Guide Vagnon du
plongeur en mer tropicale” est un ouvrage
rempli de conseils pratiques et judicieux pour
préparer un futur voyage
dans un pays chaud et
exotique. Les check-lists
à la fin du guide vous
seront utiles pour être
certain de ne rien oublier avant votre départ.
Petit bémol tout de même, dans le tableau se
trouvant des pages 16 à 21, les meilleures
périodes conseillées pour passer des vacances en famille ne correspondent pas toujours
aux périodes les plus propices à la plongée et
à la découverte de la faune sous marine locale recherchée…
Auteur : Alain Perrier
www.vagnon.fr

au Shiatsu pour apprendre à se relaxer, à se
ressourcer, prendre conscience de son corps
et récupérer des efforts physiques liés à la
pratique de la plongée sous-marine.
Renseignements :
info@blue-lagoon.fr

NOUVELLE DESTINATION
Aldabra, petit atoll des Seychelles est aussi
surnommé le « Galapagos de l’océan Indien
» pour la richesse de sa faune marine (baleines, requins, dugongs,…) et son incroyable
colonie de tortues terrestres géantes. Fun &
Fly organise, jusqu'à mai 2008 des croisières
époustouflantes à bord d’un catamaran équipé pour la plongée. Une destination pour les
amoureux de nature sauvage et préservée.
www.fun-and-fly.com

