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UN PEU PLUS DE FRANCE…

Pour répondre à certaines attentes de nos lec-
teurs, l’équipe de rédaction de Chercheurs d’eau 
a décidé de réaliser plus régulièrement des re-
portages consacrés à la plongée sur le territoire 
français. Nous ne délaisserons pas pour autant 
les destinations exotiques qui font rêver bon 
nombre de plongeurs, mais nous tenterons de 
vous faire découvrir un peu plus les charmes et 
surtout, la grande diversité des plongées possi-
bles dans les eaux de l’hexagone. Nous com-
mençons, dès à présent cette série d’articles 
dans les pages de ce nouveau numéro avec 
un reportage sur les plongées étonnantes dans 
l’étang de Thau et la présentation d’une structu-
re, à Marseille capable d’apporter une prestation 
« all inclusive » aux plongeurs de passage. 
Comme chaque année, le magazine Chercheurs 
d’eau aura son propre stand sur les deux plus 
grands évènements de la plongée française 
qui se préparent : le Festival Mondial de l’Ima-
ge Sous-Marine (fin octobre) et le Salon de la 
Plongée (mi janvier). Lors de l’une de ces mani-
festations notre équipe sera heureuse de vous 
présenter, en avant première un projet inédit que 
nous envisageons de lancer courant 2009… 

Fabrice Boissier

EDIT’eau



Inf’eau
EN PREPARATION…

La 11ème édi-
tion du Salon 
de la Plongée 
Sous-Marine 
est en pleine 
préparation et 
de nombreux 
stands ont déjà 
été réservés. 
Cette manifes-
tation incon-
tournable pour 
les profession-
nels de l’acti-

vité, se déroulera du 9 au 12 janvier 2009 
à Paris, dans le hall 5 du Parc des Expo-
sitions de la Porte de Versailles. 
Si Hélène de Tayrac, son organisatrice 
n’a pas encore dévoilé les nouveautés 
qu’elle concocte secrètement pour cette 
édition, on peu déjà annoncer que des 
récompenses : les SIPLONS d’or seront 
décernés aux exposants qui présenteront 
des produits innovants ou originaux (fabri-
cants, voyagistes et structures d’accueils 
des plongeurs). 
Certains exposants, fidèles du Salon ont 
confié à notre rédaction qu’ils préparaient 
des animations inédites pour étonner les 
nombreux visiteurs… 
Pour en savoir plus :
www.salondelaplongee.com 

FORMATION 
UNIVERSITAIRE
Dans le cadre de l’UFRSTAPS de Lyon, 
Patrice Lamarzelle (BEES3) propose une 
option  plongée aux étudiants s’inscrivant 
pour un DEUST APN (Activités de Pleine 
Nature).
Renseignements :
http://deust.apn.univ-lyon1.fr

EPAVE INTERDITE !

Revivez l’épopée glorieuse du Mytho, re-
baptisé l’Armorique, avec cet ouvrage ri-
chement illustré de photos et documents 
d’époque. L’Expédition Scyllias, associa-
tion de plongeurs passionnés par les épa-
ves peu connues, présente sa plongée 
découverte et ses recherches historiques 
sur ce navire coulé en 1944 par les alle-
mands à Landévennec. L’épave repose 
par 22 m de fond, dans une zone militaire 
interdite à la plongée de loisir. 
« L’Armorique, le fantôme de Landéven-
nec » est un livre que les amateurs d’His-
toire et d’épaves modernes vont « dégus-
ter » avec enthousiasme.
Collection Navires & Aventures aux 
éditions du Bout du Monde :
www.editionsduboutdumonde.com 
Expedition Scyllias :
http://perso.orange.fr/scyllias

TROUVER UNE 
SUBVENTION
Les éditions DMS proposent un guide (for-
mat CD-Rom) qui référencie plus de 2700 
subventions pour les associations. Cha-
que subvention est présentée sous forme 
d’une fiche détaillée (objectifs, bénéfi-
ciaires, conditions, montant, contact,…). 
Un guide utile pour les clubs de plongée 
associatifs à la recherche d’aides finan-
cières.
www.dms-editions.com
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FESTIVAL TECH
Pour la deuxième année consécutive, le 
Festival International de la Plongée Tech 
se déroulera à Cavalaire sur Mer. Au pro-
gramme de cette manifestation qui aura lieu 
du 2 au 5 octobre 2008 : des projections de 
films, des conférences, des débats, des es-
sais de matériel, un village d’exposants et 
des plongées chaque matin.
Plus de renseignements sur :
www.festival-tech.com 

RECHERCHE D’UN 
CLUB…
Si vous avez découvert la plongée cet été 
durant vos vacances et que vous souhai-
tez trouver un club près de chez vous pour 
vous perfectionner pendant l’année, vous 
trouverez la liste complète des associations 
agréées par la FFESSM sur :
www.ffessm.fr  (rubrique : Acces rapide)
Des clubs associatifs sont présents dans 

toutes les régions françaises et reprennent 
généralement leurs activités en septembre 
ou octobre. Ils proposent des initiations et 
des formations à la plongée, en piscine 
et/ou en milieu naturel (lac, carrière, mer). 

Certains d’entre eux possèdent même des 
sections spécialisées en photo, bio, apnée, 
orientation, tir sur cible, hockey subaquati-
que,…

Pour tout départ entre le 1 décembre 2008 et le 31 mars 2009 
sur certaines destinations. Nous consulter
Des prix garantis sur les billets d’avion (si billets payés à la réservation)

02 47 75 27 90
cocorico-voyages.com

3 place Général Leclerc - 37000 TOURS - 02 47 75 27 90 - cocorico3@wanadoo.fr

1 voyage acheté = 

1 de ces cadeaux offert

 

http://www.festival-tech.com
www.ffessm.fr
http://cocorico-voyages.com






Inf’eau
BELLE AVENTURE 
ECO-CITOYENNE

Depuis 10 ans, le centre de plongée 
Sport Pulsion de Port Vendres organise 
le nettoyage de la baie de Paulilles. Cette 
année, une cinquantaine d’homopalmus 
a participé bénévolement à l’opération, 
avec la présence inédite de 27 élèves du 
Lycée Myriam de Toulouse. Cette action 
baptisée « Il faut sauver la belle bleue » et 
à l’initiative des professeurs a demandé 
trois ans de préparation. Pour mener à 
bien ce projet, les élèves se sont inves-
tis dans diverses actions afin de récolter 
des fond pour pouvoir passer leur niveau 
1. Au final, les adolescents ont décroché 
leur diplôme et, plus de 20 sacs poubel-
les de déchets ont été ramenés des fonds 
de la baie. L’aventure s’est achevée par 
une remarquable exposition réalisée par 
les lycéens qui ont été récompensés par 
une remise de médailles de la ville. Une 
expérience unique que ces jeunes éco-
volontaires ne sont pas prêts d’oublier. 
Reportage de Marie Clémence Da Fon-
seca et Yvan Chocoloff à découvrir sur 
Plongée On Line.
www.plongeeonline.com 

POUR UN TOURISME 
DURABLE

Le voyagiste Blue La-
goon, conscient de l’im-
pact sur l’environnement 
d’un tourisme croissant 
sur certaines de ses 
destinations a décidé de 
proposer à ses clients de 

faire un don de 1 € par voyage à l’asso-
ciation Equilibre. Cette association, à but 
non lucratif finance des projets pour aider 
les hôtels à investir dans des installations 
qui permettent l’économie en eau et en 
énergie. 
www.tourisme-durable.asso.fr 

FISH WATCHING 
A DAHAB

Le biologiste marin Patrick Louisy enca-
drera, du 4 au 11 octobre 2008 un nou-
veau stage accessible à tous ceux qui 
désirent étudier, de façon ludique les 
poissons récifaux de la mer Rouge. Ce 
séjour se déroulera à Dahab, petit village 
égyptien se trouvant à 100 km au nord de 
Sharm el Sheikh. 
Programme et renseignements sur :
www.blue-lagoon.fr 

B
io
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ESPECES D’EAU 
DOUCE

Pour les plongeurs curieux qui fréquentent les 
lacs et carrières immergées, le site Internet   
DORIS (Données d’Observations pour la Re-
connaissance et l’Identification de la faune et flo-
re Subaquatiques) offre une rubrique spécifique 
eau douce. De nombreuses espèces aquatiques 
qui vivent dans nos plans d’eau européens sont 
présentées (poissons, plantes, vers, mollus-
ques, crustacés,…) par des fiches détaillées et 
illustrées de photos prises par des plongeurs. 
http://doris.ffessm.fr

3B à PERROS GUIREC
Les premières Biennales de la Biologie 
sous-marine en Bretagne Pays de Loire 
se dérouleront les 11 et 12 octobre 2008 au 
Palais des congrès de Perros Guirec. Ces 
deux journées ont pour objectif de rassem-
bler professionnels de la surveillance ou 
de l’aménagement du milieu marin côtier 
et plongeurs amateurs autour de débats, 
conférences et ateliers.
Programme et inscription sur :
http://3b2008.weebly.com

PLONGEZ DANS LES 
ABYSSES !
L’exposition intitulée Abysses qui se tenait 
au Muséum nationale d’Histoire naturelle 
est terminée, mais vous pouvez continuer 
de découvrir la vie étrange qui peuple les 
profondeurs de nos océans en effectuant 
une plongée virtuelle étonnante sur le site :
www.2mnhn.fr/abysses 

http://doris.ffessm.fr
http://3b2008.weebly.com
http://www.deepsphere.com
http://subeclair.com


Inf’eau
Les photographes sous-marins 
qui utilisent un appareil reflex 
dans un caisson doivent plaquer 
leur masque contre l’œilleton 
pour viser et cadrer leurs sujets à 
immortaliser. La scène qu’ils dis-
tinguent au travers de ce « trou 
de serrure » ne correspond pas 
exactement à l’image qu’ils vont 
pouvoir réaliser. Les 4 bords de 
la future photo sont difficilement 
visibles en même temps et il faut 
légèrement tourner la tête, l’œil 
rivé au viseur pour apercevoir 
successivement chaque coté. 
Pour remédier à ce problème, de nom-
breux fabricants de caisson proposent 
de remplacer l’oeilleton classique par un 
viseur grossissant fixe, soit droit, soit in-
cliné à 45 degré.
La société française Dyron a élaboré une 
solution intermédiaire : un viseur amovi-
ble, étanche à 60 mètres qui vient se fixer 
sur l’œilleton d’origine du caisson. Le vi-
seur n’est autre que celui de la marque 

Inon sur lequel, les ingénieux Hubert La-
cour (alias Mr Dyron) et Paul-Henri Adoar-
di (le PH de Plongimage) ont fixé une 
bague d’adaptation de leur conception. 
Cette bague se termine par un collier à 
serrer sur les rebords de l’œilleton à l’aide 
d’une  clé six pans. Le viseur peut être 
ainsi démontable à souhait, même sous 
l’eau (si vous plongez avec la clé). Autre 
avantage, si le photographe change de 

P
ho

to
TEST DU VISEUR 
AMOVIBLE DYRON 
(JC Eynard)
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marque de caisson, il pourra conserver son 
viseur moyennant un simple et peu coûteux 
changement de bague d’adaptation. 
Avec quelques compères photographes, 
nous avons profité d’une journée de plongée 
en lac pour tester ce viseur sur nos caissons 
Ikélite. Sa fixation sur le caisson est d’une 
grande simplicité et son maintient efficace. 
Une fine dragonne permet de l’assurer au 
caisson. Ce viseur incliné à 45 degrés est 
un peu perturbant lors d’une première utilisa-
tion. La visée n’étant pas dans l’axe de l’ob-
jectif un temps d’adaptation est nécessaire 
pour composer son image. Etant rotatif sur 
360°, il permet au photographe de se placer 
toujours au-dessus du caisson : bien utile 
dans certaines situations étroites de prises 
de vue. Cette protubérance au caisson gène 
un peu la lecture de l’écran de contrôle des 
images mais permet au photographe de ne 
plus être indisposé par son détendeur plaqué 
au caisson. La visée est nettement améliorée 
par les lentilles grossissantes, bien que les 
coins du cadre restent légèrement masqués. 
Ce produit n’est peut être pas indispensable 
mais séduira les utilisateurs de reflex qui re-
cherche un petit plus dans le confort de vi-
sée, surtout s’ils ont un problème de vue…
www.dyron.fr 
www.plongimage.com 

SOIREE DE GALA
Le 11ème Chal-
lenge de photos 
sous-marines de 
Marseille aura 
lieu les 11 et 12 
octobre 2008. 

Les inscriptions pour les compétitions sont 
pratiquement closes, mais même si vous ne 
participez pas vous pourrez assister à la soi-
rée de gala qui se déroulera au Parc Chanot, 
à partir de 20h, le 11 octobre. Un évènement 
festif pour les amateurs de belles images su-
baquatiques. 
Renseignements :
Tél : 06.86.90.65.83
www.challenge-de-marseille.com  

http://plongimage.com


Inf’eau
UN CONCOURS EN 
CARRIERE

Pour la deuxième année consécutive, 
l’association Chamagnieu Plongée et la 
Commission Audiovisuelle RABA de la 
FFESSM organisent, jusqu’au 31 août 
2008 un concours photo original sur 
le plan d’eau de Chamagnieu (38). Cette 
ancienne carrière, entièrement immer-
gée a été aménagée pour la pratique de 
la plongée sous-marine. Elle abrite une 
faune d’eau douce exceptionnelle (car-
pes, esturgeons, écrevisses, perches, 
tanches,…) qui évolue entre les roseaux, 
les épaves, les plates formes, les arbres 
morts et les rochers. 
La particularité de ce concours est de pro-
poser aux photographes équipés d’appa-
reils numériques de réaliser des images 
subaquatiques sur le site, le jour de leur 
convenance. Ils peuvent même venir à 
plusieurs reprises s’immerger pour faire 
des photos différentes afin d’avoir un 
maximum de choix possible dans la sé-
lection de leurs images pour illustrer les 
deux thèmes du concours : ambiance la-
custre et faune aquatique. 
Renseignements :
www.chamagnieuplongee.com 
yves.kapfer@wanadoo.fr  

DE JOUR ET DE 
NUIT
Les Déclics de St Cyr sur Mer (83) est 
une rencontre entre photographes plon-
geurs dont le but est de promouvoir la 
connaissance et la compréhension du mi-
lieu sous-marin par l’émergence d’images 
nouvelles. Cette compétition conviviale se 
déroulera du 19 au 21 septembre 2008, 
et comme chaque année, une plongée de 

nuit est inscrite au programme. La Maison 
Familiale des Dauphins hébergera les 
participants et le club Lecques Aquanaut 
Center se chargera de l’organisation des 
plongées.
Renseignements :
catherine.herve@educagri.fr

CLICHES A ANNECY    
Il reste encore quelques places de dispo-
nibles pour des photographes sous-ma-
rins amateurs (en argentique ou numéri-
que) qui voudraient participer à la 12ème 
édition des Clichés d’eau douce à An-
necy, les 13 et 14 septembre 2008.
Renseignements :
m.lenclud@wanadoo.fr

P
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Les compétitions
de l’été
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Quand le photographe sous-marin utilise 
une lampe pilote pour la bonne orientation 
de son flash ou pour permettre à l’autofo-
cus de se caler rapidement sur le sujet, il 
se sert soit de celle intégrée à son flash (si 
le flash en possède une) soit d’une lampe 
étanche qu’il vient fixer sur son caisson 
ou sur le flash. Ces lampes n’ont pas été 
conçues pour cette utilisation et il faut obli-
gatoirement « bidouiller » un système de 
fixation plus ou moins stable… 
La Nano Focus Light du fabricant de 
caissons  Fantasea  est une lampe à LED 
d’une puissance de 8 w, étanche à 100 
mètres et autorisant 8 heures d’autonomie 
avec 4 piles alcalines AAA. Elle a été éla-
borée spécialement pour servir de lampe 
pilote aux photographes. Une cellule, dis-

posée entre les 8 LEDs éteint automati-
quement la lampe durant 2 secondes lors 
du déclenchement du flash afin d’éviter, 
soit disant une lumière parasite. Un gadget 
marketing sans véritable intérêt quand on 
utilise un flash… Par contre sa petite taille, 
sa puissance, sa légèreté, sa grande auto-
nomie et son système de fixation à un bras 
de flash (vendu avec la lampe) sont des 
avantages certains. Son faisceau n’est 
pas très large mais suffisant pour aider à 
la mise au point en macro-photographie ou 
pour orienter convenablement le flash sur 
une belle gorgone se trouvant en premier 

plan d’une ima-
ge d’ambiance. 
Son très faible 
encombrement 
lui permet aussi 
de tenir dans 
une étroite po-
che de gilet afin 
d’être utilisée comme lampe de secours 
lors d’une plongée de nuit.
Lampe distribuée en France par Dive 
Photo Light.
Contact : 05.56.68.94.12 

UNE VRAIE LAMPE PILOTE

http://www.subassur.fr
http://www.bskinetics.com


Inf’eau
La réalisation d’images 
sous-marines de qualité 
impose aux photographes 
amateurs un minimum de 
connaissances de la plongée, 
de son matériel photo, des 
techniques liées à la prise de 
vue, du traitement informatique, de l’éclai-
rage en lumière naturelle ou artificielle,…
Nombreux sont les plongeurs déçus de 
leurs premières images subaquatiques. 
Trop bleues, trop sombres, floues, … 

autant d’images numériques qui finissent 
dans la corbeille de l’ordinateur. Pour li-
miter ces nombreux « déchets », des 
conseils, adaptés au matériel utilisé et aux 
types de photos recher-
chées suffisent à faire 
progresser nettement le 
photographe plongeur. 
Dans cette optique, la 
FFESSM a élaboré un 
nouveau cursus de for-
mation à la photographie 
numérique subaquati-
que. Il se décline en 3 ni-
veaux de photographes 
accessible dès le niveau 
2 de plongeur. Ces 3 bre-

vets spécifiques sont attribués à la suite de 
stages organisés par les clubs et les com-
missions audiovisuelles départementales 
ou régionales. Le but n’est pas de repartir 
de ces stages avec un beau diplôme en 
poche mais de progresser avec l’aide de 
moniteurs compétents et d’échanger des 
informations avec d’autres photographes. 
Chaque stage suit une progression de 
cours théoriques, de mises en application 
dans l’eau, d’analyses des images réali-
sées et de discussions sur les problèmes 
rencontrés par les participants.

Le niveau 1 : Formation en 6 demi 
journées et qui comporte au moins 5 plon-
gées. Ce niveau est axé sur la connais-
sance et la maîtrise de son matériel par 
le stagiaire, sur l’apprentissage des règles 
de base de la photographie, l’initiation aux 
différentes pratiques de prises de vues et 
une approche du traitement informatique 
des images. Un simple compact numéri-
que et son caisson étanche suffisent pour 
participer au stage.

P
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SE FORMER A LA 
PHOTO SUB (Y. Kapfer)



Le niveau 2 : Formation en 6 jour-
nées et qui comporte au moins 6 plongées. 
Ce niveau s’adresse à ceux qui veulent se 
perfectionner, maîtriser les fonctions avan-
cées de leurs appareils, apprendre à utili-
ser un éclairage déporté (flash ou phare) 

et différents complé-
ments optiques (len-
tilles ou objectifs), 
connaître le langage 
de l’image, traiter et 
gérer informatique-
ment leurs images. 
Le matériel souhaité 
pour faire ce stage 
sera au minimum : 
un compact évolué 
(possibilité d’accé-
der au mode « Ma-
nuel ») ou un boîtier 
reflex, un complé-
ment optique grand 
angle, un éclairage 
artificiel déporté et 
un ordinateur pour 2 
photographes.

Le niveau 3 : Formation en 6 jour-
nées et qui comporte au moins 10 plon-
gées. Pour les  photographes confirmés, 
ce niveau est destiné à les sensibiliser à la 
philosophie de l’image, à leur apporter une 

maîtrise approfondie des rè-
gles de composition de la pho-
tographie et des techniques 
avancées de prises de vue su-
baquatiques. Les participants 
à ce stage devront posséder 
le matériel et les éclairages 
artificiels indispensables à 
la réalisation de tous les thè-
mes abordables en photogra-
phie sous-marine (ambiance, 
macro, créativité,…).
Pour en savoir plus sur ces 
formations fédérales :
http://imagesub.ffessm.fr 

SE FORMER A LA 
PHOTO SUB (Y. Kapfer)

http://www.hotellesilles.com
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UN CAISSON POUR 
REFLEX A GAGNER

La commission na-
tionale audiovisuel-
le de la FFESSM 
organise un grand 
concours de photo-
graphies subaqua-
tique intitulé RVB. 
Chaque participant 
doit envoyer 3 

images (300 X 200 pixels en Jpeg) devant 
illustrer les 3 thèmes imposés : Rouge, Vert, 
Bleu. La meilleure photo, par thème se verra 
récompenser. Un prix supplémentaire sera 
attribué à la plus belle série et son gagnant 
recevra, de la part du fabricant Fradotec un 
caisson pour l’appareil reflex de son choix. 
Les photos sont à envoyer, avant le 31 
octobbre 2008 à :
gilbertbenoit1@orange.fr 
Le jury, composé du collège des cadres de 
la commission se réunira le 10 novembre 
pour délibérer et la remise des prix se fera 
lors du prochain Salon de la Plongée, à Pa-
ris (janvier 2009).

LE SITE DES 
ACCESSOIRES
Dyron, le spécialiste français en photo 
et vidéo sous-marine consacre la tota-
lité de son site Internet à présenter sa 
production d’accessoires (platines, bras 
de flash, optiques, éclairages,..). Une 
gamme complète de produits conçus par 
des techniciens-plongeurs à l’écoute des 
professionnels et des amateurs d’images 
subaquatiques. Des fiches techniques 
d’utilisation de chaque produit sont même 
en cours de réalisation pour conseiller et 
orienter, au mieux les futurs acheteurs.
www.dyron.fr 

DES CAISSONS 
POUR OLYMPUS

Depuis le mois 
de juillet 2008, 
la société BS 
Kinetics qui 
réalise des 
caissons ré-
sistants et lé-
gers (photo et 
vidéo) en fibre 

de carbone propose deux nouveaux mo-
dèles pour les appareils reflex : Olympus 
E420 et E520. Différents hublots, en verre 
minéral sont disponibles pour les objectifs 
de la marque. Les caissons BS Kinetics 
sont donnés pour être étanches à une 
profondeur de 80 mètres et possèdent 
une prise, de type Nikonos pour l’utilisa-
tion d’un flash déporté.
www.bskinetics.com 

COMPARATIF
Difficile de choisir un flash étanche dé-
porté qui soit vraiment adapté aux be-
soins de chaque photographe sous-marin 
et du matériel qu’il utilise (APN, caisson, 
optiques,…). Pour vous aider dans votre 
quête du flash idéal, le site Digital Diver 
vous permet de comparer la majorité des 
modèles existants. 
www.digitaldiver.net 

IL ASSURE…
Subassur, 
qui propo-
se déjà des 
a s s u r a n -
ces spéci-
fiques aux 
plongeurs 
voyageurs 
a créé un 

nouveau contrat pour garantir aussi le 
matériel photo et vidéo sous-marin. 
Renseignements :
fchouquet@subassur.fr

http://www.dyron.fr
http://www.bskinetics.com
http://digitaldiver.net


500 m
2
 dédiée à la plongée

20 ans d expérience à votre service !
Toutes marques !!

Nouveau SAV !! Réparations minutes !! 
Bilan immédiat de votre matériel!

Tel: 04 91 72 54 12
contact@evasion-plongee.com
http://plongeemarseille.free.fr

Port de la pointe rouge entrée N° 2  
13008 Marseille

Votre Concept plongée 
sur Marseille !!

Les pieds dans l’eau
Centre Cressi

60 équipements 2008
FFESSM / PADI 

Entièrement rénové !!
Explo et formations tous niveaux  

Vestiaires  femmes /hommes
Trois bateaux

Avec son propre hébergement !! 
Et parking !

H é b e r g e m e n t  o f f e r t  p o u r  t o u t e s  v o s 
f o r m a t i o n s  r é a l i s é e s  e n  s e m a i n e  !

(  P a d i  e t  f f e s s m ) 

Exceptionnel !!!

http://plongeemarseille.free.fr
http://www.spots-evasion.com


Matos
Découvertes, lors 
du dernier Salon de 
la Plongée, l’équipe 
de Chercheurs d’eau 
ne pouvait résister à 
l’envie de tester ces 
palmes étranges…
Distribuées en Fran-
ce par Axess Marke-
ting, les palmes ré-
glables AMPHIBIAN 
OMEGA ont une par-
ticularité unique : on 
peut rabattre les voi-
lures sur les tibias. 
Lors d’un week-end 
à La Seyne sur Mer, 
Jonathan du club 
Hippocampe nous 
a proposé d’en es-
sayer une paire qu’il 
venait d’acquérir. 
Nous avons sauté 
sur l’occasion !
Actuellement il n’y a 
que deux tailles dis-
ponibles pour ces 
palmes : L ou XL. 
Le plongeur devra 
chausser, au moins 
du 42 et porter des 
bottillons en néoprè-
ne épais s’il ne veux 
pas « nager » dans 
les chaussons de la 
taille L. Elles sont 
livrées avec de so-
lides sangles à res-
sort pour le maintien 
des pieds. Le système de pliage est d’une 
grande simplicité et robuste: il faut juste 
pousser les crochets plastiques pour que 
les voilures, entraînées par d’astucieux 
ressorts inox se rabattent sur les tibias. 
Dans cette position, il est possible de 

marcher très facile-
ment. Attention tout 
de même de ne pas 
trop marcher avec 
ces palmes sous 
peine d’user  les 
crochets qui ont ten-
dance à frotter sur 
le bitume à chaque 
pas. Par contre, sur 
le bateau, vous pou-
vez les garder ainsi 
avant votre mise 
à l’eau pour éviter 
l’encombrement et 
la gène des palmes 
classiques. Pour 
replacer les voilu-
res en position pal-
mage, soit vous les 
poussez de la main 
en étant assis (de-
bout il faut être très 
souple…), soit vous 
vous mettez à l’eau 
et avec un mouve-
ment énergique de 
ciseau des jambes 
elles se reposition-
neront automatique-
ment. En plongée, 
ces palmes, un peu 
fermes permettent 
un déplacement ef-
ficace bien que les 
voilures soient as-
sez courtes. Pour 
remonter sur le 

bateau,  l’astuce est de les replier juste 
avant de gravir l’échelle et son ascension 
se transforme en « partie de plaisir ».
Merci à Jonathan, car nous tenions abso-
lument à tester ce produit atypique avant 
de le présenter à nos lecteurs.
www.hippocamp.com 
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MARCHE OU...
PALMES !
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Difficile pour un fabricant de réaliser un gi-
let de stabilisation dédié aux voyages qui 
soit à la fois léger, peu encombrant, so-
lide, confortable, possédant de nombreux 
accessoires utiles et pouvant contenir 
un volume d’air suffisant pour la sécurité 
du plongeur. C’est pourtant ce que nous 
avait annoncé l’équipe de Beuchat lors 
de la présentation, en décembre dernier 
du prototype du gilet Masterlift Voyager. 
Depuis, le produit fini a fait son apparition 
dans les magasins et l’équipe de Cher-
cheurs d’eau trépignait d’impatience de 
pouvoir l’essayer.

Le modèle que nous avons reçu pour no-
tre test est de taille M et pèse légèrement 
moins de 3 kg avec ses 2 poches à plombs 
amovibles. Il est un peu plus lourd et en-
combrant que d’autres gilets de voyage de 
marques concurrentes mais est constitué 
de matériaux  résistants et de beaucoup 
plus d’accessoires. Sur son back pack 
semi rigide est fixé un harnais entièrement 

réglable et un système de fixation à la bou-
teille contenant 2 poches à plombs fixes 
et 2 larges sangles de serrage pour un 
maintient parfait du bloc. Les femmes vont 
adorer son dosseret molletonné, idéale-
ment surdimensionné pour épouser leur 
courbure naturelle (un peu trop épais au 
niveau des reins pour les hommes) mais, 
dont sa flotabilité impose un lestage de 1 
kg supplémentaire. Elles apprécieront aus-
si de ne pas avoir la poitrine compressée 
grâce aux  boucles pivotantes sur les san-
gles d’épaules et aux 2 positions possibles 
de l’attache pectorale.   En plus des clas-
siques anneaux, ce gilet possède d’astu-
cieux dispositifs d’accroches et de range-
ments des accessoires de plongée (tuba, 
couteau, lampe, appareil photo,…). Une 
solide et pratique poignée de portage est 
disposée sur le haut du gilet, mais elle a 
tendance à se coincer de façon désagréa-
ble sous le gilet lors d’un déplacement à 
terre avec bouteille sur le dos. Pour éviter 
cela, l’astuce est de la glisser dans la san-
gle qui vient entourer la robinetterie lors du 
positionnement du gilet sur le bloc. Sous 
l’eau, le Masterlift Voyager est confortable, 
son gonflage est efficace et son volume 
d’air très respectable pour lui permettre 
d’être un gilet polyvalent et pas seulement 
dédier aux plongeurs voyageurs.  
www.beuchat.fr 
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Matos

Le dernier né des détendeurs de la mar-
que Aqua Lung a déjà fait couler beau-
coup d’encre dans les revues spécialisées 
et sur les sites Internet que fréquentent les 
plongeurs. L’équipe de Chercheurs d’eau 
ne voulant pas se satisfaire d’un simple 
descriptif élogieux, pour ce produit qui 
nous semblait innovant, nous avons donc 
attendu d’avoir en notre possession 2 
exemplaires du Mikron et d’effectuer plu-
sieurs immersions avec, dans des condi-
tions très différentes pour vous apporter 
notre avis de pratiquant. Conscient que le 
plongeur d’aujourd’hui, subissant la baisse 
de son pouvoir d’achat investira dans un 
détendeur pour le garder plusieurs années 
et s’en servir lors de tous types de plon-
gée, nous nous sommes attachés à véri-
fier sa polyvalence et sa fiabilité. 
Incontestablement et après vérification 
chez les fabricants concurrents, le Mikron 
est le plus petit et le plus léger détendeur du 
marché. Un atout non négligeable quand 
on prépare son sac pour un voyage en avi-
on. Son flexible tressé est aussi plus léger 

et plus souple que 
les flexibles classi-
ques ce qui permet 
au deuxième étage 
un positionnement 
parfait en bouche. 
Ce nouveau flexible 
semble résistant et 
devrait vieillir aussi 
bien que les autres 
s’il est correctement 
entretenu (rinçage 
à l’eau douce et sé-
chage à l’ombre). Le 
minuscule premier 
étage à membrane 
du Mikron existe 
en version DIN ou 
étrier, les sorties 
HP et MP sont dis-

posées judicieusement pour une bonne 
organisation des flexibles. Le très com-
pact deuxième étage possède une molette 
de réglage de la sensibilité pour adapter 
l’effort respiratoire au goût du plongeur et 
optimiser le confort en fonction des va-
riations des conditions de plongée. Cette 
molette permet aussi de « durcir » le dé-
tendeur (en position mini) afin d’éviter qu’il 
se mette en débit continu lors des mises 
à l’eau du scaphandre quand on s’équipe 
en surface. Les toutes petites moustaches 
servant à déporter, sur le coté du visage 
les bulles expirées nous laissaient un peu 
perplexe mais, nous devons l’admettre 
nous n’avons pas ressenti plus de gène, 
occasionnée par les bulles devant le mas-
que qu’avec nos détendeurs habituels 
(Aqua Lung Legend, Scubapro MK2 R190 
et Beuchat VX200). Sur la version femme 
(premier étage blanc et « gamelle » du 
deuxième étage blanche et rose) l’embout 
Confo d’origine est plus petit que sur la 
version homme et l’on peut découper la 
partie qui vient se plaquer sur le palet pour 
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Le détendeur de l’année



le transformer un embout classique. Toutes les 
filles qui ont découvert le modèle femme du 
Mikron mis à notre disposition ont « craqué » 
pour son look et ont fortement apprécié l’atten-
tion portée à leur égard par Aqua Lung. C’est 
la première fois que nous entendions dire d’un 
détendeur : il est mignon ! 
Après de multiples plongées en mer et en lac, 
et dans des conditions variées (courant, pro-
fondes, températures différentes, efforts au 
fond,…) le Mikron a pleinement répondu à nos 
exigences respiratoires de plongeurs assidus. 
Même en eau froide (à 8°C en lac)  il n’a montré 
aucun signe de faiblesse alors qu’il ne possède 
pas de système particulier contre le givrage. 
Pour notre équipe, le Mikron n’est pas seule-
ment un produit léger pour les voyages en pays 
exotiques mais un bon détendeur, simple, fiable 
et au confort respiratoire très satisfaisant pour 
la pratique de tous types de plongée loisir. Nous 
le conseillons avec enthousiasme ! 
www.aqualung.com 

TITAN EN DANGER...
Par mesure de sécurité, Aqualung demande à 
tous ceux qui possèdent un détendeur TITAN 
DIN dont le n° de série est inférieur à 6062501 
et/ou la vis de siège DIN est marquée 300 BAR 
MAX de le rapporter au magasin de plongée. 
La vis de siège en laiton sera immédiatement 
et gratuitement remplacée par une pièce en 
acier inoxydable marquée 300 BAR MAXI. 
www.aqualung.com 

http://www.aqualung.com/


Chercheurs
« Parle-moi du Mistral ! »
Il est exquis, mon Rédac’Chef... Je ten-
te un trait d’humour : un sujet pareil, 
il me faut 250 pages, 120 photos, une 
introduction du Ministre de la Culture. 
On ne badine pas avec le patrimoine 
national ! 
Il faut dire qu’on touche au sacré : né 
en 1955, le détendeur Mistral équipera 
tout ce que la France et une bonne par-
tie du monde compte comme clubs, ar-
mées et entreprises de travaux sous-
marins. Son confort est sans égal, 
son entretien simplissime, il ne tombe 
jamais en panne, ne givre pas, et se 
répare avec une clef à molette, de la 
ficelle et une chambre à air !
C’est un progrès considérable par rapport 
à son prédécesseur, le CG 45. Mais c’est 
aussi une trahison que la magie de la pu-
blicité et la courte mémoire des Français 
se chargeront d’effacer. La notice du CG45 
(origine de tous les détendeurs) indiquait 
en effet que « le système de détente à 
deux étages est une question de sécurité, 
seul permettant d’utiliser des clapets sen-
sibles de grand diamètre, et seul assurant 
la régularité de fonctionnement pendant 
la baisse de pression dans les bouteilles 
». Dix ans plus tard, on s’assiéra donc sur 
la soi-disant 
sécurité pour 
offrir un déten-
deur à un seul 
étage, moins 
cher à fabri-
quer. Il faut 
dire à sa dé-
charge qu’en-
tre-temps a 
été mis en 
application le 
principe de 
Venturi, qui 

faisait défaut au CG45. Les plongeurs 
sont unanimes : le Mistral est bien moins 
fatigant en profondeur ! L’effort initial pour 
décoller le clapet est un peu supérieur, 
mais ensuite, grâce à la buse calibrée qui 
propulse l’air dans le tuyau, la membrane 
est aspirée et l’air arrive tout seul.
La Cousteaumania commence à faire 
rage ; la Calypso est sur l’unique chaîne 
de tous les téléviseurs, ses plongeurs 
sont des stars, et toutes les 5 minutes sont 
vantées les qualités du matériel de plon-
gée Français. Le succès de ce détendeur 
est tel que la Spirotechnique se contente-
ra de quelques évolutions de confort : en 
1961, l’adjonction de l’Aquastop (embout 
avec clapets de retenue d’eau) permettra 
de mettre au catalogue le « Super-Mistral 

», puis en 1963 
le Royal-Mis-
tral, dont seule 
la « gamelle » 
est légèrement 
différente. Ce 
dernier perdu-
rera dans cer-
tains marchés 
publics jusqu’à 
la fin des an-
nées 80.
Ce premier 
week-end d’été 
2008, j’ai dé-
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cidé de réunir ces deux dignes représen-
tants de la lignée Spiro pour aller faire un 
test comparatif.
Plongeant habituellement 
avec un Royal-
Mistral, je sais 
qu’il me four-
nit toujours 
de l’air à plus 
de 90m… Il y a 
quelques temps q u e 
je n’avais plus plon- gé avec le 
Mistral « standard », et j’avais oublié 
l’accumulation de l’eau de condensa-
tion, mêlée à un peu de sécrétions qu’il 
convient d’évacuer périodiquement par 
un tour sur soi même en expiration for-
cée (d’où l’avantage de l’Aquastop). Ce 
détail mis à part, pas de différence notoire 
avec le Royal. Plonger avec ces deux « 
ancêtres » peu surprendre un jeune plon-
geur habitué aux détendeurs modernes. 
La manière de respirer est différente, une 
forte inspiration est nécessaire et  l’expira-
tion doit être plus lente, le positionnement 

du corps est obligatoirement incliné vers 
l’avant, mais pas trop horizontal pour ne 

pas rendre l’inspiration difficile, alors 
qu’une position droite ou sur le dos 

sont à proscrire sous peine de 
mise en débit continu de ces ap-
pareils. A chacun de trouver son 

inclinaison parfaite pour profiter 
pleinement de ces « petites merveilles 

» qui expulsent les bulles derrière le plon-
geur et favorisent ainsi l’approche de la 
faune aquatique.  

Le Mistral:
Une Légende!
(JC Deporter)

http://www.bersub.com


En ces temps de pétrole cher et de ré-
chauffement climatique, il est bon de li-
miter ses déplacements en avion et de 
découvrir les trésors cachés de nos riva-
ges. Vous aurez la satisfaction d’être un 
éco-responsable.
Ainsi, si vous êtes accro aux petites bê-
tes, adepte de la photo en macro, sachez 

que le paradis se trouve à l’étang de 
Thau qui jouxte le port de Sète, et qui est, 
toutes proportions gardées notre détroit 
de Lembeh (Indonésie) pour la richesse 
de sa faune. Ceci n’a pas échappé aux 
photographes sous-marins qui se pres-
sent toujours plus nombreux sur les bords 
de l’étang.
Pour ce reportage, nous avons choisi le 
sympathique club Aquasète 
(http://aquasete.free.fr), qui s’est récem-
ment illustré en assurant la logistique de 
la sélection méditerranée du championnat 
de France de photographie sous-marine.

Le club est idéalement situé sur le port : 
après préparation du matériel, quelques 
mètres suffisent pour passer du local au 
bateau. Ensuite, une petite balade dans 
les canaux de Sète  permet d’arriver ra-
pidement sur l’étang. Accros à l’azote 
s’abstenir : la profondeur maximale des 
sites flirte avec les 7 mètres ! Parmi les 
plus connus figure le parc à huître du ly-
cée de la mer, et le célèbre ponton, mais 
nombre d’autres spots peuvent être pro-
posés suivant les conditions (visibilité, 
météo, présence d’autres plongeurs).
La première immersion peut sur-
prendre : la visibilité dépasse rarement 

quelques mètres, et le 
moindre coup de palme 
intempestif sur le subs-
trat se traduit par un 
nuage opaque. En fait 
il suffit de survoler tran-
quillement le fond pour 
se rendre compte que la 
vie est partout : timides 
blennies paon cachées 
dans des coquilles 
d’huître, nudibranches 
à gogo, lièvres de mer 
en pagaille, et, pour 
les plus chanceux (et 
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observateurs), des hippocampes. En fait, il 
est impossible d’énumérer tout ce que vous 
pourrez observer et le mieux est d’aller le dé-
couvrir par vous-même…
Pour les photographes, signalons qu’il est 
aussi possible de faire de belles photos d’am-
biance dans les parcs à huîtres, comme nous 
l’ont montré les participants de la sélection 
méditerranée. 
(voir sur http://cav31.free.fr/inters2008).
Après une heure d’immersion, voire plus vu la 
faible profondeur, il est temps de retourner au 
club et d’apprécier la légendaire convivialité 
de l’après plongée d’Aquasète. Du Picpoul 
(vin local à apprécier avec modération), des 
tielles et quelques huîtres : que demander de 
plus ! Nous vous recommandons de céder à 
la coutume du club, et d’apporter des spécia-
lités culinaires de votre région.
Au bilan nous avons passé une journée fort 
agréable, ramené des photos et vidéos éto-
nantes : c’est sur on reviendra !
Attention la capacité d’accueil limitée du club 
(12 plongeurs) et sa bonne réputation font 
qu’il est impératif de réserver ses plongées 
à l’avance.

http://www.fun-and-fly.com


Rares sont les 
structures sur les 
côtes françaises 
capables de pro-
poser à leurs 
clients des sé-
jours « clé en 
main », com-
prenant l’hé-
bergement, la 
restauration 
et les plon-
gées. Sou-
vent, celui 
qui désire 
o r g a n i -
ser pour 
sa famille, ses copains 
ou les membres de son as-
sociation un week-end ou 
une semaine de plongée doit 
s’adresser à plusieurs pres-
tataires, négocier les différents tarifs, 
envoyer autant de chèques d’acomptes, 
« jongler » avec les horaires des pres-
tations,…, un véritable case tête qui de-
mande du temps et de l’énergie !
Depuis 1 an, à la Pointe Rouge, près de 
Marseille la SARL Mer France Produit 

et le centre de plongée Evasion Sport 
offrent des formules « tout compris » 

aux plongeurs de passage. 
L’équipe de Chercheurs 

d’eau a profité d’un week-
end dans la cité phocéenne 

pour découvrir cette structure 
et son organisation.

L’hébergement pour sportif 
Balaena accueille les plon-

geurs (45 maximums) pour les nuits et 
les petits déjeuners, dans un cadre so-
bre et propre, constitué d’un réfectoire 
et de différentes chambres spacieuses 
et dortoirs (de 3 à 10 personnes). 
Pour les repas, des tarifs ont été 

négociés avec l’INPP qui 
se trouve juste à coté du 
centre de plongée. Dans 
le club Evasion Sport, qui 
se trouve sur le port  tout 
a été pensé pour faciliter 
la vie du plongeur. Les 3 
bateaux semi-rigides (20 
plongeurs chacun) sont 
amarrés juste en face de 
la structure, des emplace-
ments aérés et sécurisés 
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permettent le séchage et le stockage du ma-
tériel des plongeur, les bouteilles sont numéro-
tées et attribuées pour le séjour en fonction des 
demandes (12 l, 15 l, Din, Etrier, Air, Nitrox), 
des bacs de rinçage, une salle de cours et des 
douches sont à disposition. L’ambiance est à 
la fois professionnelle et conviviale. L’utilisa-
tion de 3 bateaux permet, en haute saison de 
répartir les plongeurs sur 3 sites différents en 
fonction des niveaux et des envies particulières 
(tombants, épaves,...). 
L’opportunité pour le responsable d’un groupe 
(à partir de 6 personnes) de pouvoir réserver 
en un seul coup de téléphone, plongées, hé-
bergement et restauration, le tout se trouvant 
à proximité et pour un tarif abordable est un 
concept séduisant dont devrait s’inspirer bon 
nombre de clubs français…
contact@evasion-plongee.com 

NOS PLUS BELLES CROISIERES 
POUR VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS

www.athenaredsea.com

http://www.athenaredsea.com
http://www.bleupro.com


DU PLONGEUR AU 
PROFESSIONNEL…
Pour ceux qui veulent se perfectionner à 
la pratique de la plongée ou devenir moni-
teur, l’école BLEUPRO, de Pascal Sor-
telle organise une succession de stages 
du 20 septembre au 1er novembre 2008 à 
Marsa Alam en Egypte. 

Du 20 septembre au 4 octobre, cette pé-
riode est réservée à la formation aux 3 
premiers niveaux PADI orientés vers la 
plongée loisir (Open Water, Advanced et 
Rescue).
Du 4 au 11 octobre, ce sera une semaine 
consacrée à la formation de futurs Dive-
master : premier niveau professionnel 
PADI autorisant l’encadrement de plon-
geurs.
Du 11 au 26 octobre, un stage IDC            
apportera les connaissances nécessaires 
et indispensables pour devenir moniteur 
de plongée.
Du 27 octobre au 1er novembre, cette 
session formera les moniteurs à différen-
tes spécialités (Nitrox, plongée profonde, 
photo, orientation,…) afin de parfaire leurs 
connaissances et diversifier leur panel de 
formations. 
Pour en savoir plus :
www.bleupro.com 

ILE NATURE

L’île de Terceira, dans l’archipel des Aço-
res est un repère pour les amoureux d’une 
nature encore préservée. Les paysages 
terrestres sont magiques et les plongées 
étonnantes. La faune sous-marine est très 
diversifiée, mélange d’espèces d’Atlan-
tique et des caraïbes (dorades, barracu-
das, tazards, raies, balistes, perroquets, 
dauphins,…). Les plus chanceux peuvent 
même côtoyer les baleines. Le récent hô-
tel Resort Terra Do Mar est un confor-
table 4*, dans un parc magnifique de 20 
hectares face à la mer et, seulement à 5 
minutes en voiture de la ville principale 
Angra do Heroisimo. Son club de plongée 
FFESSM et PADI peut accueillir 20 plon-
geurs pour leur faire découvrir des sites 
de plongée pratiquement vierges.
Une nouvelle destination qui devrait sé-
duire ceux qui cherchent un suppléant à 
l’éternel voyage en mer Rouge.
Pour en savoir plus :
www.spots-evasion.com  
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http://www.ultramarina.com


FINI LES HAUSSES 
DE CARBURANT

Depuis plus de deux ans, les plongeurs qui 
réservent un voyage pour une destination 
exotique se voient imposer par les compa-
gnies aériennes des augmentations de tarifs 
liées à la hausse régulière du prix du carbu-
rant. Certains, qui réservent longtemps à 
l’avance pour bénéficier d’un tarif de voya-
ge intéressant se voient même, à plusieurs 
reprises obligés de subir ces hausses im-
prévisibles. Légalement, le voyageur peut 
refuser ces augmentations qui interviennent 
après sa réservation en annulant son voya-
ge sans aucun frais. Généralement, pour 
ne pas gâcher leurs futures vacances tant 
attendues les voyageurs acceptent les nou-
velles hausses et réduisent leurs dépenses 
d’autant durant le séjour.
Pour ne plus devoir payer ces suppléments 
inattendus, le tour opérateur Cocorico pro-
pose à ses clients qui s’inscrivent sur des 
voyages dont les vols sont assurés par des 
compagnies régulières de régler, à la ré-
servation la totalité du montant des billets 
d’avion. Ainsi, Cocorico s’engage à ne faire 
subir au client aucune augmentation pour 
hausse de prix du carburant pouvant in-
tervenir avant le départ. Une initiative qui 
devrait séduire tous ceux qui ont l’habitude 
de réserver longtemps à l’avance leurs va-
cances. 
Pour en savoir plus :
cocorico3@wanadoo.fr 

EXPEDITION 
EXCEPTIONNELLE

Si vous rêvez de faire partie d’une équipe 
de privilégiés (16 personnes) à découvrir 
une destination hors du commun, le voya-
giste Fun & Fly vous convie à un périple 
exceptionnel du 22 févier au 8 mars 2009. 
Une occasion unique de participer à l’explo-
ration des sites de plongée époustouflants, 
et encore vierges du nord de l’archipel 
d’Andaman et Nicobar (Inde). Accompa-
gné de la charmante Naïta Zappa, direc-
trice de l’agence et du talentueux reporter 
photo, Phil Simha vous embarquerez à 
bord d’un luxueux voilier pour une croisiè-
re pleine de promesses… Au programme 
des 30 plongées, rencontre avec les raies 
mantas, les thons surdimensionnés, les gi-
gantesques bancs de poissons, les loches 
impressionnantes (de plus de 2m), les nom-
breux requins qui patrouillent le long des 
tombants,… Les fonds volcaniques de cette 
zone sont recouverts de coraux exubérants 
aux couleurs surprenantes et d’imposantes 
gorgones plus grandes que les plongeurs. 
Une escapade culturelle et intimiste de 2 
journées, vous permettra aussi de visiter 
Madras et Mahabalipuram avec un guide 
attentionné.
Pour en savoir plus :
plongee@fun-and-fly.com
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http://www.seacam.com


http://blue-lagoon.fr

