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Edit’eau

Un GRATUIT, disponible dans votre
magasin de plongée, c’est le choix que
nous avons fait pour que l’information
soit accessible à tous.  

Plongeurs chevronnés, ou simple
débutants qui venez de faire vos pre-
mières bulles, ce nouveau magazine
est le vôtre. 

L’homme a besoin pour se réaliser de
faire des expériences lui permettant de
vivre des aventures intenses. Il faut
pour cela qu’il puisse s’identifier et s’in-
tégrer à un groupe, une tribu, une
famille, qui partage la même passion, la
même envie de découverte, le même
besoin d’évoluer et de progresser. 
Les " Chercheurs d’Eau " c’est vous : La
communauté des plongeurs. 

L’équipe de ce magazine, des passion-
nés de plongée sous- marine, souhaite
vous aider dans votre démarche, en
vous apportant des témoignages, des
pistes, des conseils simples et pra-
tiques qui vous permettront de décou-
vrir d’autres facettes de notre activité, et
d’autres horizons.

Ce magazine trimestriel va orienter ses
différentes rubriques en fonction de l’ac-

tualité et des saisons pour vous
permettre de vivre intensément
votre passion toute l’année.
Nous comptons sur vous
pour nous aider en nous
apportant, informations,
réflexions et idées, pour
qu’ensemble, nous par-
tagions cette aventure
et que nous progres-
sions dans notre
découverte du milieu
subaquatique.

F.Boissier
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Inf’eau !
MERCI !

Lors du dernier Salon de la Plongée
sous-marine à Paris, l’équipe de «
Chercheurs d’eau » a présenté ce maga-
zine gratuit que vous tenez entre les
mains, aux professionnels de notre activi-
té. Nous tenons à les remercier pour leur
accueil. Les nombreux encouragements
que nous avons reçus nous ont conforté
dans notre projet.
Les quelques lignes de présentation de

notre magazine sur le site : www.plongeeonline.com (portail Internet au
service du plongeur) et dans le N°193 de la revue SUBAQUA furent très
appréciées.

DECOUVRIR LES REQUINS
Chaque mercredi, à 15h30,
l’Aquarium de la Rochelle propose à
ses visiteurs d’assister au repas des
requins tout en écoutant les com-
mentaires avisés de scientifiques.
Vous appendrez à reconnaître les
requins (nourrice, taureau, pointe
noire…) et vous saurez tout sur leurs
caractéristiques, afin de repartir

convaincu que le requin est plus une espèce menacé que menaçante.
L’Aquarium de la Rochelle est ouvert tous les jours de 10h à 20h
www.aquarium-larochelle.com

ALLEZ LA FRANCE !
Du 1er au 6 juin 2004 se dérouleront les Championnats du monde de
photographie sous-marine à Aquaba en Jordanie. Nous tenons à encoura-
ger les deux équipes françaises qui seront « coachées » par un capitaine
de talent, Fred Di Meglio.
1ère équipe :   Le photographe, Jean-Raphäel TORDOIR et son modèle,
Martine RUOPPOLO 
2ème équipe :  Le photographe, Jean-Pierre NICOLINI et son modèle,
Valérie FERRETTI
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VIVA ESPAÑA !
Du 12 au 19 juin 2004, à Estartit (Costa Brava) aura lieu le Festival MIMA.
Une semaine qui sera consacrée à l’image sous-marine et à la protection
de l’environnement. De nombreuses manifestations seront proposées :
projections de longs et courts métrages, expositions de photographies,
concours de dessin pour les enfants, activités d’éducation à l’environne-
ment, stage d’initiation à la photo sous-marine par le champion du monde
Carlos Minguell,… et le désormais célèbre «Open Fotosub Internacional»,
un championnat de photographie sous-marine de renommé planétaire.
Pour en savoir plus :   
Organisation : www.medes-ima.org
Office du tourisme : www.estartit.org

LA PHOTO NUMERIQUE EN CONCOURS !
SSI France et ses partenaires (magasins et écoles de plongée) viennent
de lancer un concours  exclusivement réservé aux photographies sous-
marines réalisées avec l’appareil numérique Sealife. Chaque structure SSI
devra tout au long de l’année organiser un petit concours interne afin de
choisir une image, qui sera ensuite présentée au jury final lors du Salon de
la plongée 2005 à Paris. ( www.ssi-france.com )



Inf’eau !

PADI : A FOND NITROX !
Les avantages de la plongée au NITROX ne sont plus à démontrer, gain sup-
plémentaire de sécurité, augmentation de la durée
de l’immersion sans devoir rentrer dans d’intermi-
nables paliers de décompression, moins de fatigue
ressentie après la plongée… 
Alors, le NITROX serait-il l’avenir de la plongée loi-
sir ? 
Les responsables de PADI en sont convaincus.
Après avoir passé un accord avec la société
Allemande NRC (NITROX Rebreather Compagny)
qui a mis au point une logistique unique de fourni-
ture de Gaz, PADI EUROPE vient d’élaborer de
nouveaux supports pédagogiques, disponibles en
français. La volonté de PADI est claire : rendre la
plongée à l’Air Enrichi (NITROX) disponible facile-
ment à tous les plongeurs. 
Pour en savoir plus sur les nouveaux programmes
de formation à la plongée au NITROX :
www.padi.com ou auprès des instructeurs qui vien-
nent de recevoir le numéro d’avril de la revue « MEMBER NEWS » consa-
crée en très grande partie à ce sujet.

STAR AQUADEMY, POUR POISSONS SURVOLTES !
Le biologiste Christian Graff a inventé un dispositif capable de détecter et
de traduire en sons les petites décharges électriques qu’émet le Mormyre
(poisson d’eau douce africain). Ce dispositif installé à l’Aquarium du Grand
Lyon permet aux visiteurs mélomanes de découvrir une musique
étrange… ( www.aquariumlyon.fr )
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Le Dossier: 
Plongez Autrement!!!

Chaque numéro de « Chercheurs D’Eau » vous présentera un dos-
sier sur un sujet déterminé en fonction de l’actualité, de la saison, de
nos coups de cœur…

Nous voulions que ce premier dossier : « Plongez autrement » vous
fasse prendre conscience qu’après votre formation technique, qu’elle soit
fédérale, ANMP, PADI, SSI…, votre découverte du milieu aquatique ne fait
que commencer. 
Apprendre à plonger est un moyen pour vous permettre d’évoluer en toute
sécurité et avec le plus d’aisance possible afin de réaliser votre objectif :
VOUS FAIRE PLAISIR.
N’oubliez jamais cette notion de plaisir : Le plaisir de vous retrouver entre
amis  partageant la même passion, le plaisir de vous immerger à la ren-
contre d’une nouvelle épave, le plaisir d’approfondir vos connaissances sur
la faune et la flore, le plaisir de faire découvrir aux autres ce qui anime
votre exaltation…

APRES LA TECHNIQUE... LE PLAISIR !
Vous trouverez dans ces quelques pages des conseils, des suggestions,
des calendriers de stage,… tout pour vous aider à trouver, votre brevet de
plongeur en poche la meilleur destination vers votre plaisir.

Pour que votre recherche du plaisir soit permanente, “Chercheurs d’eau”,
vous présentera régulièrement sa rubrique : SORTEZ VOS PALMES, les
calendriers des stages, en fonction des différentes activités (photo, vidéo,
bio, épaves, nitrox, recycleur,…).                                                                

Si vous êtes l’organisateur d’un futur stage concernant une spécialité, contactez-nous par
mail :chercheursdeau@tele2.fr Nous présenterons votre stage GRATUITEMENT dans la
rubrique « Sortez vos palmes ».
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DECOUVREZ LA PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE
FAITES JAILLIR LES COULEURS DE LA MER !

Vous plongez entre amis ou en club, vous avez envie d’im-
mortaliser vos souvenirs de ces moments de joie. Vous
plongez à la recherche des mérous, des tortues, des

requins, vous êtes amoureux de la faune fixée, vous préférez
l’ambiance des épaves, ou vous restez tout simplement admi-
ratif devant les paysages sous-marins, et vous aimeriez parta-
ger cette passion avec votre entourage. Alors, le meilleur

moyen pour le faire est de réaliser de belles images.
Devenez photographe sous-marin occasionnel ou chevronné. Il existe
toute une gamme de matériel, de l’argentique au numérique, du relative-
ment simple à utiliser au plus perfectionné, pour répondre à vos attentes..
Il faut néanmoins savoir que la photographie sous-marine a certaines exi-
gences dues aux lois physiques et optiques de l’eau (effet loupe, disper-
sion et absorption de la lumière…). Il faut apprendre à utiliser son matériel,
comprendre et accepter ses erreurs de débutant, afin de progresser et
d’acquérir les bons réflexes.
Vous verrez, vous vous prendrez vite au jeu des couleurs, des lumières et
de la diversité des sujets. Que vous ayez l’âme scientifique, poete où créa-
tive, vous trouverez dans la photo sous-marine la source d’une passion
inépuisable.
La présentation de vos œuvres étonnera et ravira vos amis, et peut être
certains d’entre eux voudront-ils vous imiter et rejoindre le cercle des plon-
geurs chasseurs d’images. 
Marc DEBATTY (photographe sous-marin professionnel) 

DES LIVRES POUR VOUS AIDER
La photographie sous-marine,
par Michel Pakiela. CODE VAGNON, éditions du plaisancier.

Réussir vos photos sous-marines, 
par Marc Debatty. Edition AMPHORA.

Photographier sous l’eau, 
par les moniteurs et instructeurs photo de la FFESSM. 
Edition GAP.
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Le Dossier: 
Plongez Autrement!!!
APPRENDRE LA PHOTOGRAPHIE SOUS MARINE
La plupart des organismes de plongée  proposent des formations qui 
permettront de maîtriser plus rapidement votre matériel photo, de mieux 
l’entretenir et vous apporteront les conseils nécessaires à la réalisation de
belles images.
La FFESSM : Notre fédération a mis en place un 
cursus de formation, avec 4 niveaux de 
photographe subaquatique.
En savoir plus : www.imagesub.com
PADI et SSI ont tous les deux une spécialité : photo-
graphie sous marine. Cette spécialité s’obtient à la suite
d’une petite formation avec un instructeur compétent.
En savoir plus: www.padi.com et www.ssi-france.com
L’ANMP vous propose par le biais de ses moniteurs et
à la suite de votre formation de plongeur, une qualifica-
tion photo sous-marine. 
En savoir plus : www.anmp-plongee.com

MONTREZ VOS EPAVES !
Le site Internet des photographes de la
FFESSM vient de lancer un concours photo
dont le premier thème est : les épaves. Vous
pouvez envoyer par mail votre plus belle
image d’épave (format 10X15 jpeg en 72 dpi)
avant le 15 mai 2004. Le résultat sera
annoncé début juin.
Pour avoir plus d’infos et voir les photos :
www.imagesub.com

LA PRESSE VOUS EN PARLE !
Vous trouverez dans les magazines de plongée des chapitres consacrés à
la photographie sous-marine.
Dans SUBAQUA, Fred Di Méglio, Michel Dune, Catherine Hervé, Henri
Eskenazi et bien d’autres fameux photographes français vous livrent leurs
secrets dans la rubrique « Bullimage ».
Dans OCEANS, Eric Béracassat et Réza A. Nadéri  se font plaisir en tes-
tant pour vous de nouveaux «joujous» numériques dans les pages 
«Photo pratique».
Pour PLONGEURS INTERNATIONAL c’est le célèbre maître de l’image
sous-marine, Kurt Amsler qui vous donne des leçons de photo.
Quant à OCTOPUS, il propose à ses lecteurs un portfolio original «12
lignes, 12 images pour une destination de rêve». Et en plus vous pouvez
participer et gagner un voyage plongée.
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Sortez vos palmes

Mai 2004 : 
15-17 mai : Stage photo/vidéo à Estartit
M. Holmière  tél : 04 68 48 04 84

20-23 mai : Stage photo aux Embiez
J.R. Tordoir ( j.raphaël.tordoir@wanadoo.fr )

23 mai : Sortie photo à Brest P. Denance 
( patrick.denance@wanadoo.fr )

28-31 mai : 3ème Festival sous-marin de
Valras
M. Flores ( rmvidéo@infonie.fr )

29-31 mai : Championnat Atlantique à Arras,
Lac Bleu
L. Penin ( Luc.Penin@ac-lille.fr )

Juin 2004 :
2-8 juin : Stage photo en Croatie
M. Debatty ( marc.debatty@wanadoo.fr )

4-6 juin : Championnat Méditerranée à
Rosas
G. Suc ( gilles.suc@free.fr )

6-13 juin : Stage photo en Corse
P. Mouget ( audiovisuelle@noos.fr )

12-13 juin : Rencontre photo à Golfe Juan
J.L. Ferretti ( ferretti.jl@wanadoo.fr )

13 juin : Stage Photo à Etel
G. Goasguen ( g.gwena@laposte.net )

13 juin : Entraînement coupe animalière, Les
Glenans
P. Denance ( patrick.denance@wanadoo.fr )

13-19 juin : Stage photo perfectionnement à
Estartit
M. Debatty  ( marc.debatty@wanadoo.fr )

20-26 juin : Stage photo à Galéria en Corse
M. Debatty ( marc.debatty@wanadoo.fr )

25-27 juin : 3ème compétition nationale de
vidéo à Marseille
B. San Nicolas ( sybe.san-nicolas@wana-
doo.fr )

26-27 juin : Coupe animalière à Quimper
F. Joly ( fjoly@nortelnetworks.com )

Juillet 2004 :
3-10 juillet : Stage photo en croisière
Méditerranée sur le Victoria.     
M. Debatty ( marc.debatty@wanadoo.fr )

12-16 juillet : Stage photo aux Lecques
M. Debatty ( marc.debatty@wanadoo.fr )

18-25 juillet : Rencontre photo à Ouessant
G. Berron ( .berron@numericable.fr )

24-31 juillet : Stage photo en croisière Mer
Rouge
M. Debatty ( marc.debatty@wanadoo.fr )

31-1er aout : Safari photo Canal du Midi
D. Dufrenoy ( cavlrmp@wanadoo.fr )
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Le Dossier: 
Plongez Autrement!!!
DECOUVREZ LA FAUNE ET LA FLORE

SAVOIR PLONGER, C’EST AUSSI SAVOIR OBSERVER !

« Ouais, c’était pas mal mais on n’a pas vu de gros ! ».On
entend très souvent ce type de commentaire au retour
d’une plongée. 

Peut-être parce que trop de plongeurs ne savent pas observer
et admirer toute la diversité naturelle et plongent comme des
touristes voyagent en bus dans un safari. Ils « survolent » le
site de plongée, sans s’attarder quelques instants pour décou-

vrir la richesse de cet environnement.
Amis plongeurs prenez le temps d’observer. Regardez là où d’habitude
vous ne voyez rien ou toujours la même friture (surtout pour ceux qui bar-
botent dans les mêmes eaux). Faites attention aux comportements spéci-
fiques de certaines espèces dans leur biotope (danse, attaque, sérénade,
parade amoureuse,… jonglage acrobatique, partie de carte, non là, je déli-
re !). Remarquez les réactions des animaux face à vous qui êtes l’intrus
(attaque du baliste qui protège son nid, curiosité du poulpe si vous atten-
dez sagement devant son trou, etc.). Explorez de plus près les endroits qui
vous semblent habituellement pauvres (champ de posidonie, banc de
sable…), souvent s’y cache une vie étonnante. 
Votre champ de vision va s’élargir et rendre nettement
plus intéressantes vos plongées. Si vous voulez en
savoir davantage, vous vous plongerez alors dans les
bouquins et autres plaquettes immergeables et peut-
être même vous vous inscrirez à un stage « bio » ou à
une formation spécifique que dispense votre organisme
de plongée (FFESSM, PADI,…). Ces cours sont géné-
ralement conviviaux et en « direct-live-under-water ».
Ils vous aideront non seulement à reconnaître les nom-
breuses espèces sous-marines, mais ils vous feront
aussi prendre conscience que le monde est petit, fragile
et que toute vie est liée et doit être respectée.
Nicolas LANDRIVON (passionné de petites bébêtes subaquatiques)

DES LIVRES POUR VOUS AIDER
Outre les très nombreux livres sur la faune et flore de
Méditerranée, de Mer Rouge, des Caraïbes,… que vous trouve-
rez certainement dans votre magasin de plongée préféré, nous
tenons à vous présenter le hors série n°1 de SUBAQUA: «A la
découverte de la vie sous-marine». Cet ouvrage de 148 pages,
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réalisé par la commission de biologie de notre fédération, va non seule-
ment tout vous apprendre sur les bryozoaires, spongiaires et autres cnidai-
res, mais aussi vous apporter de nombreuses réponses à des questions
que vous ne vous êtes jamais posées…

APPRENDRE LA BIO !
L’ANMP, PADI, SSI ont tous les trois des spécialités ou des qualifications
concernant la connaissance du milieu marin. Petite particularité de PADI,
ses qualifications : Naturalisme sous-marin et identification des poissons,
sont liés avec les programmes de la Fondation « Project A.W.A.R.E. » de
protection de l’environnement.
En savoir plus : www.anmp-plongée.com , www.padi.com et 
www.ssi-france.com
Pour la FFESSM, quatre niveaux de progression existent pour une forma-
tion qui vous aidera à comprendre la vie aquatique, mais aussi à savoir
transmettre aux autres plongeurs vos connaissances.
En savoir plus : www.ffessm-biologie.net

POUR UNE APPROCHE DISCRETE !
Vous l’apprendrez lors de votre formation « BIO », l’approche de la vie
marine doit souvent être discrète. Pour certai-
nes espèces, le simple bruit du moteur de
votre bateau peut les effrayer et les faire fuir
ou se cacher. Alors, pourquoi ne pas vous
rendre sur le site de votre plongée d’une
façon plus « écolo » et surtout moins bruyan-
te. Le DIVEYAK, un kayak de mer gonflable,
adapté pour la pratique de la plongée est peut
être la solution idéale…
Si le DIVEYAK vous intéresse demandez des
informations à votre magasin de plongée ou consultez le site Internet du
fabricant : www.sevylor.com

Si vous désirez devenir un véritable collaborateur scientifique…,AQUA
SCIENCE, organise un stage « Biologie marine et Image Numérique » du
12 au 17 juillet 2004, à Villefranche-sur-Mer.
Pour avoir des informations sur ce stage : www.idbio.org et idbio@aquas-
cience.org

LA PRESSE VOUS EN PARLE !
Tous les magazines de plongée ont régulièrement des articles concernant
la nature et la vie sous-marine, mais les seuls à avoir des rubriques «BIO»
permanentes sont :
OCTOPUS, avec  «les cahiers de… BIO SOUS-MARINE» réalisés par
Patrick Louisy et PLONGEURS  INTERNATIONAL, avec la page «Ecolo
mio…» de Steven Weinberg.
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MAI 2004 :
11 mai :
Soirée, les opistobranches à
LYON Siège FFESSM RABA à
20h SylvieBABIN
(sylvie.babin@laposte.net )

12 mai :
Soirée, les poissons et méli mélo

à BOURGOIN Rue Clémenceau à
20h
Charles DANJARD 
( charles.danjard@wanadoo.fr )

15-16 mai :
Week-end BIO découverte à

BANYULS
Annie LAFOURCADE 
( annielafourcade@aol.com )

Du 29 au 31 mai :
Stage formation à la BIO à 
NIOLON
Yvon BOISSIER tél :
04.78.34.40.64

JUIN 2004 : 
12-13 juin :
Stage d’initiation à St MANDRIER
Ginette ALLARD 
(ginette.allard@club-internet.fr)

Du 18 au 20 juin :
Reconnaissance et mœurs des
poissons à ROSAS
Annie LAFOURCADE 
( annielafourcade@aol.com )

26-27 juin : Stage initiation et 
formation à PORT CROS
Pascal Monestier 

( pascal@avignon.inra.fr )

JUILLET 2004 :
Du 06 au 09 juillet : Stage d’ini-
tiation à CARRY LE ROUET
Annie LAFOURCADE
( annielafourcade@aol.com ) 

Du 12 au 18 juillet : Stage initia-
tion et formation à OUESSANT
Marc FLOURY
( marc.floury@wanadoo.fr )

Du 24 au 31 juillet : Stage natio-
nal FFESSM à PORT CROS
Jean CABARET
( jean.cabaret@wanadoo.fr )          

Sortez vos Palmes Calendrier de la “bio”
Mai/Juin/Juillet
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Le Dossier: 
Plongez Autrement!!!

DECOUVREZ LA PLONGEE TEK

C’EST QUOI LA PLONGEE TEK ?

La plongée Tek regroupe différentes activités, c’est
à la fois la plongée aux mélanges autres que
l’air, la plongée spéléo, la plongée sous glace,

la plongée sur épaves, la plongée profonde et la
plongée avec recycleur à circuit fermé ou semi
fermé. Ces activités qui sont restées longtemps
réservées à de petits groupes d’initiés sont en train

de s’ouvrir au grand public et de s’adapter à la plongée loisir.
Certains vous diront que la plongée Tek est une affaire de profes-
sionnels ou de spécialistes à la recherche de l’extrême. Ne les

écoutez pas, la plongée Tek est à la portée de n’importe quel
plongeur confirmé qui désire découvrir en toute sécurité et sou-
vent avec un plus grand confort, une autre façon de plonger.
On ne s’improvisera pas plongeur Tek en s’offrant simplement
un gilet recouvert de boucles inox, un détendeur anti-givre ou
en fixant 4 lampes étanches sur un casque de
chantier…Devenir un plongeur Tek c’est prendre conscience
que les nouvelles techniques qui vont être mises à votre dispo-
sition nécessitent des formations adaptées et obligatoires. 

POURQUOI, FAIRE DE LA PLONGEE TEK ?
Vous désirez plonger plus longtemps sans rentrer trop rapidement dans des
paliers contraignants, vous voulez sortir de l’eau moins fatigué : Apprenez à
plonger à l’Air Enrichi (Nitrox)
Vous cherchez la sérénité : Echangez votre scaphandre contre un recycleur.
Ainsi, le monde du silence prendra toute sa valeur, plus de bulles, plus de
bruits, et les avantages du Nitrox seront exploités au maximum.
La profondeur vous attire : Limitez les risques et goûtez au Trimix.
Les épaves vous font rêver : Suivez une formation pour en éviter
les dangers.
Vous êtes à la recherche de nouvelles sensations et vous voulez
découvrir la plongée sous-plafond (spéléo, sous glace) : vous
devrez apprendre à vous servir d’équipements adaptés et
connaître les procédures indispensables pour préserver votre
sécurité.
Devenir un plongeur Tek c’est, en premier lieu, décider 
d’apprendre à plonger autrement.
François ROGNONI (instructeur PADI, vidéaste sous-marin et plongeur
Tek convaincu)
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APPRENDRE UNE ACTIVITE « TEK »
Pratiquement tous les organismes de plongée loisir
(PADI, SSI, FFESSM…) peuvent vous proposer des
cursus de formation à des activités Tek (Plongée au
Nitrox, plongée sur épaves, plongée sous glace, plon-
gée en combinaison étanche,…). Consultez leurs sites
Internet pour connaître le contenu des formations.
Quelques moniteurs passionnés se sont spécialisés
dans la formation «Tek» et mettent leur expérience à la
disposition des élèves.

Eveline Verdier (Course Directeur PADI et instructeur Trainer Trimix TDI)
www.sagascuba.com / evelineverdier@hotmail.com / Tél : 06.85.08.67.32
Jean-François André (Hippoconsulting dans le Var)
www.hippoconsulting.com / hippoconsulting@wanadoo.fr / Tél :
04.98.10.61.03
Sylvain Lespargot (Atlantic Formation en Bretagne)
a.formation@wanadoo.fr / Tél : 02.97.82.71.05 / Port. : 06.03.54.38.66  

DU NITROX A LA SEINE SUR MER
Le club de plongée Hippocampe, qui se trouve
sur la plage de Fabregas, vient d’investir dans
une station de gonflage Nitrox. Il peut donc 
désormais recevoir les plongeurs confirmés
Nitrox.Il propose aussi des initiations pour les
plongeurs curieux de découvrir les vertus de ce
mélange.
L’initiation se déroule sur une journée et comporte 2 plongées Nitrox et 1
cours théorique.
Pour en savoir plus : www.hippocamp.com ou Tél : 06.09.05.48.91

UNE PREMIERE EN FRANCE !
Du 14 au 18 juin 2004, le centre de plongée Atlantic Formation organise
une grande rencontre des utilisateurs Européens de recycleur à circuit
fermé.  Tél : 02.97.82.71.05

LA PRESSE VOUS EN PARLE !
Le grand spécialiste de la plongée Tek, est OCTOPUS. Vous trouverez
dans ce magazine les nouveautés en matos Tek, des reportages sur les
épaves profondes, des conseils sur la plongée aux mélanges, des tests de
recycleurs,…
Dans les autres revues, le Tek a de temps en temps une petite rubrique,
des fiches épaves, ou de courts articles sur des expéditions «extrêmes».



POURQUOI ET COMMENT DÉSINFECTER NOTRE MATÉRIEL?

Accepteriez-vous d’utiliser une brosse à dent mise à dispo-
sition dans votre chambre d’hôtel, qui serait simplement
rincée entre chaque client ?

Tout comme cette brosse à dent, les détendeurs et les tubas
serrés entre les dents, les masques dans lesquels la salive sert
d’anti-buée, les combinaisons dans lesquelles les plongeurs

soulagent parfois leur vessie, les chaussons et les gants peuvent être à l’o-
rigine de transmission de virus, bactéries ou champignons (Herpès,
Hépatite, staphylocoques, streptocoques, Tuberculose,…). 
Pour éviter ces risques de contamination, la Marine Nationale, qui a fait
une étude poussée sur le sujet, a imposé à ses plongeurs des procédures
de désinfection par trempage dans des produits efficaces, non toxiques et
n’altérant pas le matériel de plongée.
Dans notre milieu de la plongée sportive nous devons aussi être vigilants
et réduire au minimum les risques de transmission. Les clubs de plongée
et structures commerciales doivent  désinfecter correctement le matériel
mis à disposition des plongeurs. Un simple rinçage à l’eau ne suffit pas. Il
faut impérativement pour détruire ces virus, bactéries et champignons, faire
tremper quelques minutes, le matériel dans des produits désinfectants.
Ces produits (peu coûteux) que l’on commence à trouver dans les maga-
sins de plongée, sont généralement très concentrés et doivent se diluer
dans de grands volumes d’eau.
Alors, s’il est si facile de décontaminer le matériel, tout plongeur devrait,
dans un souci d’hygiène et de sécurité adopter cette pratique pour son pro-
pre équipement et, par respect  des autres,  pour le matériel de location, .

Dr. Thierry JACQUET (médecin hyperbare et de plongée, CH Toulon)

Matos Conseil
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Contre les virus,
bactéries et moisissures

qui contaminent votre

matériel de plongée sous marine : détendeurs,

combinaisons, palmes, masques, tubas, gilets,…

Votre contact :
ATLANTIS SOLUTION
48, allée des vendanges - 83270 St-Cyr-sur-mer

Tél : 04 94 26 43 74 - Fax : 04 94 88 75 89

E-mail : atlantis.solution@free.fr

site : http://www.sterinaut.com

Très facile à utiliser

Efficace et rapide :
quelques minutes
suffisent à désinfecter
votre matériel

Préserve votre 
équipement de 
plongée sous-marine

PARACHUTE, TRUCS ET
ASTUCES ! 

Le parachute de palier est
un élément indispensable
dans la panoplie du plon-

geur autonome. C’est un objet
essentiellement de sécurité
(pour se signaler en surface)
mais aussi de confort (pour se

maintenir facilement à la bonne profondeur
du palier).
Attention ! Le « bout » (ou la ficelle pour
les non initiés) qui est vendu avec votre
parachute n’est  jamais attaché à celui-ci.
D’autre part, vous constaterez que dans
l’eau ce bout flotte et a une fâcheuse ten-
dance à vouloir s’enrouler insidieusement
autour de votre tuyau d’inflateur, de votre
couteau, de votre octopus, de vos boucles
de palmes... 
Si vous n’avez pas pris quelques petites
minutes pour préparer votre parachute
avant sa première manipulation «in situ»,
vous risquez de vous couvrir de ridicule,
saucissonné par un bout devenu orphelin
de son parachute. 
Pour éviter cela, la
parade est simple, il
suffit après avoir
nouée une extrémi-
té de votre bout au
parachute, de lier
l’autre extrémité à
un astucieux petit plomb, appelé : Plomb
de parachute…facile ! (Poids 300g et 5
Euros en magasin).
Vous enroulerez le bout autour du plomb,
puis roulerez le parachute, et rangerez le
tout dans votre poche de stab. Arrivé au
palier, il vous suffira de tenir le parachute et
de laisser se dérouler en dessous de vous,
le bout, entraîné par le poids du plomb.
Penser à vérifier avant la manœuvre qu’il
n’y a pas de plongeur juste en dessous… 
Géraldine PAHAUT-BOISSIER
(monitrice PADI et spécialiste des
histoires vécues…)



Globe-Palmer

VOUS DONNER L’ENVIE !
Nous désirons faire de cette rubrique voya-
ges, un savoureux mélange d’informations
et de conseils, pour que s’allume dans
votre œil, à la lecture de ces lignes, la peti-
te étincelle qui va mettre le feu à votre
envie de découverte et d’évasion. Ensuite,
à vous les « globes-palmeurs » qui par-
courez le monde en famille, seul ou entre
amis, de poursuivre vos recherches, avec
l’aide des voyagistes, des guides touris-
tiques, des sites Internet, des offices du tourisme,…afin de mettre sur pied
le futur voyage de vos rêves.

.
MER ROUGE : SAFAGA, POUR UN ETE TRES BIO !

Le centre de plongée francophone ALPHA RED SEA de
Safaga vous propose, pour vos vacances de cet été, pas
moins de 4 stages de découverte de la faune et de la
flore de la Mer Rouge. Ces semaines de stages seront
encadrées par Chantal et Roland Delcausse (formateurs
fédéraux de Biologie Subaquatique). 11 plongées, dont 1
de nuit, ainsi que des cours théoriques, des projections
de films et de diapositives sont
prévues au programme.
Dates des stages (au départ de
France) : du 24 au 31 juillet, du
7 au 14 août, du 14 au 21 août

et du 21 au 28 août 2004.
Pour en savoir plus : 
Brigitte et Jonathan MELLOR alpharedsea@hot-
mail.com ou Tél : 00.20.65.25.32.29    
Site Web : www.alpharedsea.com

APPRENEZ LA PHOTO ET DEVENEZ UNE STAR !
Marc Debatty nous informe qu’il reste quelques places sur le stage photo
qu’il organise en Mer Rouge du 24 au 31 juillet 2004. Durant cette croisière
« St John’s » (Sud Egypte) sur le bateau M/Y Farouk, une équipe de l’é-
mission Thalassa devrait être à bord et demandera certainement, aux plon-
geurs présents d’être figurants lors des prises de vue sous-marine…
Pour en savoir plus : www.marc-debatty.com , tél : 06.16.25.94.06 ou
www.keylargo.to
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A LA POURSUITE DU PELAGIQUE !
Le voyagiste Blue Lagoon propose 2 croisiè-
res au départ de Sharm El Sheikh pour les
photographes et vidéastes sous-marins qui
désirent aller à la rencontre des requins, des
bancs de carangues, et de barracudas. Les
co-auteurs de plusieurs ouvrages sur la Mer
Rouge, Laurence LAGNY et André CHICU-
REL à l’origine de ces 2 croisières, seront
présents et ne manqueront pas de faire profi-

ter les participants de leur riche expérience.
Les dates aux départs de Paris : du 10 au 17 juillet et du 17 au 24 juillet
2004.
Pour en savoir plus : info@blue-lagoon.fr ou Blue Lagoon  Tél : 01.44.63.64.10

SURCOUF DIVE BICHONNE SES PLONGEURS
La convivialité, la gentilles-
se, l’efficacité,…ne suffisent
pas à définir l’ambiance qui
règne au sein du centre de
plongée SURCOUF DIVE à
St Pierre en Martinique.
Olivier BLANC responsable
de la structure et sa monitri-
ce, la charmante Laurie,

sont au petit soin avec les plongeurs qu’ils reçoivent.
Ils veulent privilégier la qualité et s’arrangent toujours
pour que leur bateau soit le seul sur le site de plon-
gée. Ils organisent vos immersions en fonction de vos
désirs (épaves, tombants,…). Et comme ils sont des
passionnés de la faune sous-marine et qu’ils veulent
vous transmettre le virus, ils ne sortent de l’eau qu’en étant certains que
vous avez bien vu la tortue, le barracuda, l’hippocampe ou le poisson
chauve-souris.
D’autre part, n’hésitez pas à leur demander les bonnes adresses des petits
restaurants du coin. Ils se feront alors un plaisir de vous emmener à
l’Antonio Beach, pour découvrir la véritable cuisine créole, chez Les
Pêcheurs, pour manger le meilleur poisson de
votre vie, et au Guérin pour savourer un cocktail
face à la mer avant de passer à table. Eh oui, il
n’y a pas que la plongée dans la vie !  
E-mail : surcouf-dive@residencesurcouf.com
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VDM SE LANCE DANS LE VOYAGE PLONGEE
Le tour opérateur «Voyageurs Du Monde» vient de sortir
un catalogue pour les plongeurs. Du Cap Vert à la
Nouvelle Calédonie, du Brésil à Djibouti, ce n’est pas
moins de 60 destinations qui remplissent les 80 pages de
cette brochure. 
Pour commander la brochure plongée de VDM:  
plongée@vdm.com
Consultez leur site Internet,  vous y découvrirez de multi-
ples conseils pour bien préparer votre voyage.
www.vdm.com

L’INDONESIE ENTRE AMIS ET, LA MALAISIE EN FOLIE !
Pour tous les départs jusqu’au 20 juin 2004 sur les croisières en Indonésie
sur Banggai ou Togian, FUN&FLY offre une réduction de 1000 Euros par
groupe de 5 amis s’inscrivant ensemble.
FUN&FLY propose aussi, à partir de 2146 Euro des séjours combinés :
Sipadan/Mabul en Malaisie qui combleront à coups sur les plus exigeants
des plongeurs. 
Site web : www.fun-and-fly.com E-mail : plongee@fun-and-fly.com

LES INCROYABLES DE COCORICO : 1 =2
*Le voyagiste Cocorico vous offre la 2ème semaine à
Hurghada pour tout achat de la 1ère semaine en croisière
sur le Nil, pour les départs du 19 et 26 juin, 3 et 10 juillet.
*Pour les couples : L’hôtel et la demi-pension sont offerts
pour la deuxième personne à l’hôtel Amira de Safaga pour
les départs du 3 et du 10 juillet, du 28 août et du 4 septembre.

*Les Maldives n’échappent pas à
cette nouvelle règle de mathématiques :
Pour l’inscription  a une semaine de croisière
plongée, la deuxième semaine en séjour
demi-pension, sur l’ile de Eriyadoo est offerte
pour tous les départs jusqu’au 23 juin et
durant tout le mois de septembre.
Pour en savoir plus : 
Cocorico Tèl: 01.40.16.41.88 ou Mail cocorico3@wanadoo.fr
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DES VOLS AU DEPART DE LYON ET MULHOUSE
POUR HURGHADA
Les 5, 12, 19 et 26 juin 2004, des vols du T.O. Blue Lagoon partiront des
aéroports de Lyon et de Mulhouse pour la cité balnéaire de Hurghada (via
Louxor). Pour ces départs, des promotions sur les séjours « plongeurs » :
Hurghada à partir de 490 Euros, Safaga à partir de 590 Euros, Quosseir à
partir de 730 Euros…
Pour en savoir plus : www.blue-lagoon.fr ou Tèl : 01.44.63.64.10

LE VOYAGE DE VOTRE VIE…
La Polynésie Française est la destination qui fait le plus rêver les plon-
geurs qui veulent voir du « gros » (requins, raies léopard, raies manta,
baleines…). Alors, quand enfin ils se décident à casser la tirelire (qui devra
être bien pleine…), ils vont devoir préparer ce superbe voyage qui les a fait
si souvent fantasmer.
Le plus simple, avant de se jeter à la recherche d’une agence de voyage
est de contacter : LA MAISON DE TAHITI ET SES ILES, qui vous fera par-
venir son «guide du voyageur» ainsi que le catalogue du « G.I.E plongée
» qui regroupe les coordonnées de la plupart des clubs. 
Maison de Tahiti et ses Iles : tahititourisme@tahiti-tourisme.fr et 
www.tahiti-tourisme.fr ou Tél : 01.55.42.64.34
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CONSEILS POUR UN PREMIER VOYAGE PLONGEE
Fini le temps des vidages de masque dans l’eau chlorée, fini
les remontées assistées dans l’environnement verdâtre et
glauque de la carrière, à vous la Grande Bleue, ou mieux
encore, les paysages multicolores des fonds sous-marins tropi-
caux. Vous avez votre billet d’avion en poche, vous êtes tout
excité et soudain surgissent en vous des questions qui vous
gâchent un peu votre plaisir : Avec qui vais-je plonger ?

Seront-ils meilleurs ou moins bons plongeurs ? Aurons nous les mêmes
centres d’intérêts durant nos immersions ?... Stop ! Arrêtez de vous
angoisser, la solution pour vous tranquilliser est d’agir.
Une fois sur le bateau, sortez votre matériel et rangez votre timidité
dans votre sac de plongée. Nouez des contacts avec vos futurs coéqui-
piers, présentez-vous, faites part de votre expérience, échangez des infos,
des anecdotes, apprenez à les connaître. Vous allez ainsi dégager des affi-
nités et vous rapprocher naturellement de ceux qui ont la même vision de
la plongée que vous. Ensuite, si le directeur de plongée n’est pas trop diri-
giste, participez à l’élaboration des palanquées et donnez votre avis.
Avec les autres membres de votre palanquée, commencez par schémati-
ser votre plongée : Profondeur en fonction des niveaux, mais aussi des
appréhensions de chacun, durées approximatives en fonction des consom-
mations d’air, objectifs de la plongée,…
Avant la mise à l’eau, n’oubliez pas que la petite moustache d’Helmut ou le
joli sourire de Julia vous serviront difficilement à les identifier par 20 mètres
de fond. Alors, mémorisez rapidement les particularités de leurs équipe-
ments : couleurs des palmes, marquages sur les combinaisons, accessoi-
res qu’ils trimbalent (phare, appareil photo…). Vous éviterez ainsi de vous
tromper de palanquée, chose qui arrive relativement souvent…
Plouf ! Le plus dur est passé. Maintenant il ne vous reste plus qu’ à 
profiter de la plongée avec vos nouveaux amis.
Alain COLAS (amoureux du milieu aquatique et « globe-palmeur »
dans l’âme) 
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PLUS DE CONFORT POUR UNE 
NOUVELLE CROISIERE !

Le fier navire Océane 2 vient de s’offrir une
nouvelle jeunesse. C’est le confort des plon-
geurs qui a été privilégié lors des travaux et
non la capacité qui reste inchangée (24 per-
sonnes). Ce bateau, désormais flambant neuf
et rallongé de quelques mètres va pouvoir
inaugurer très prochainement un nouvel itiné-
raire pour des croisières d’une semaine au
départ de Marsa Galep sur la côte Egyptienne
de la Mer Rouge.

Les plongeurs qui ne pouvaient pas s’autoriser les deux semaines néces-
saires à la découverte des sites de plongée de l’extrême Sud Egyptien
vont être comblés, car la puissance des deux moteurs Caterpilar de
l’Océane 2, pourra les acheminer rapidement jusqu’aux mythiques îles de
Zabargad et Rocky Island.
Pour tout savoir sur les « Croisières Océane »: www.croisières-océane.com

DES PLONGEES GRATUITES A SHARM EL SHEIKH
Pour tous les départs jusqu’au 31 octobre 2004
avec  réservation d’une semaine de séjour à l’hôtel
SHERATON 5* de Sharm El Shekh, l’agence de
voyages Cocorico, vous offre le forfait de 10 plon-
gées et 5 lunch avec le club AL MAYA de Valérie et
Sébastien.
Et sur les hôtels MEXICANA 4* et SONESTA
CLUB 4*, une réduction de 50% vous sera accordé
sur le package de 10 plongées. 

Pour les départs du 4, 11, 18 et 25 septembre 2004, la deuxième personne
qui partagera votre chambre à l’hôtel NAAMA BAY 5*se verra offrir les 7
nuits et la demi-pension.
Pour connaître le détail de ces offres : Cocorico Tèl : 01.40.16.41.88
Mail : cocorico3@wanadoo.fr

PETIT CONSEIL DE GLOBE-PALMEUR
Jusqu’à présent, les voyageurs prudents emportaient
des photocopies de leur passeport, carte d’identité,
visa, billet d’avion, brevet de plongée,…qu’ils pou-
vaient fournir en cas de perte ou de vol des originaux.
Désormais une nouvelle solution existe : Avant le
départ, il suffit de scanner vos documents officiels et
de les placer dans le porte document de votre messa-
gerie email. Ainsi, Ils seront disponibles depuis n’im-
porte quel cybercafé. Merci Internet ! 
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ET POURQUOI PAS LE SRI LANKA ?
Cette île de l’océan Indien, si souvent boudée des
plongeurs qui préfèrent se rendre aux Maldives, est
pourtant un petit paradis pour les amoureux de la
nature, avec ses nombreux parcs, ses plantations
de thé et ses jardins tropicaux. C’est un lieu extraor-
dinaire pour découvrir des animaux tels que les élé-
phants, les singes, les oiseaux, mais c’est aussi un
pays d’une surprenante richesse culturelle. La visite
de certains temples bouddhistes est incontournable
tant la religion a influencé l’histoire de cette île.

Côté plongée, les poissons multicolores sont au rendez vous ainsi que les
bancs de carangues, barracudas et autres lutjans…
Le Sri Lanka est vraiment la destination à ne pas man-
quer, surtout si vous êtes accompagné de non plon-
geurs lors de vos périples autour du monde.
Pour tout savoir sur ce pays, le LONELY PLANET du
Sri Lanka est le guide de référence. 
Pour un circuit découverte et plongée : Blue Lagoon
Tél : 01.44.63.64.10 info@blue-lagoon.fr
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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

Création,

conception

photos 

publicitaires,

Beltrami Côme

Unique, gère 

de la maquette à 

l’impréssion toute

votre 

communication.
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405, rue du 11 novembre 1918

69290 CRAPONNE  

06 87 83 46 75  

email:chercheursdeau@tele2.fr



Initiative
Ecol’eau

Gagner des US $ durant vos plongées…

AAlexandrie, sur la côte méditerranéenne Egyptienne, le seul centre de
plongée à avoir les autorisations nécessaires pour faire découvrir aux
plongeurs les sites archéologiques sous-marins est : l’Alexandra

Dive.
Afin de préserver ces lieux magiques, chargés d’histoire et de légendes,
Achraf Sabri, responsable du centre de plongée et président d’une asso-
ciation de protection de l’environnement de " La Mer D’Alexandrie " a eu
une idée originale. 
Il remet à chaque plongeur un petit sac (genre filet  de basket) dans lequel
celui-ci  pourra ramasser tout les détritus rencontrés lors de l’exploration
sous-marine du site. 
De retour au port, si le plongeur a bien rempli son sac, 1 US $ lui est 
déduit du prix de sa plongée.
Depuis 2 ans que cette initiative a été mise en place, elle a rencontré un
vif succès auprès des plongeurs, qui ont ainsi l’impression de contribuer à
la protection de ces sites extraordinaires que sont les vestiges de cette
célèbre ville engloutie. 

Plonger à Alexandrie : Agence de voyage Cocorico Tél : 01.40.16.41.88
Cocorico3@wanadoo.fr
Centre de plongée : www.alexandra-dive.com

28

Si vous-même ou votre club de plongée avez mis en place une " initiative écolo"
afin de préserver vos lieux de plongée ou tout simplement l’environnement
aquatique, contactez-nous. Avec plaisir nous en parlerons dans cette rubrique
pour vous rendre hommage, mais aussi dans l’espoir de donner à d’autres plon-
geurs l’envie de suivre votre exemple. chercheursdeau@tele2.fr    



Longitude 181 Nature a été fondé en
2002 par François Sarano et Vincent
Ohl. Cette association a pour objectif
d’aller à la découverte de la nature et à
la rencontre des hommes et de leurs tra-
ditions. Elle veut montrer l’extraordinaire
diversité biologique et culturelle du
monde, afin de nous faire prendre cons-
cience qu’il faut protéger et respecter les
richesses de notre planète, pour que
chacun puisse en profiter durablement
et équitablement.
Pour diffuser sa philosophie, Longitude
181 Nature organise des conférences et
des spectacles sur ses expéditions et
ses expertises, mais a aussi réalisé une
charte éthique qui s’adresse plus parti-
culièrement aux plongeurs et aux cent-
res de plongée.
Pour soutenir l’action de Longitude 181
Nature et recevoir la Charte
Internationale du Plongeur Responsable
:   
Site: www.longitude181.com
E-mail :  longitude181@wanadoo.fr 

Notre magasine " Chercheurs D’eau ",
par la présence dans notre équipe
d’Alain Colas, un des membres de
Longitude 181 Nature, vous informera
régulièrement des actions misent en
place par cette association.

Alain Colas, membre actif de Longitude
181 Nature, s’occupe de diffuser la
Charte sur la région Rhône-Alpes.
Contact : tél : 06.71.90.88.01

REDONNEZ
UNE NOUVELLE VIE A VOS ANCIENS PHARES

SUBATEC
AVEC UNE REVISION ET UNE REMISE A NIVEAU

GARANTIE D'USINE
Avantage: votre phare est remis à neuf nouvelle gen-

eration à 40% du prix neuf

Pack S80 170 €   S175 200 €    S180  300 €   

Kit remise à niveau 80 €

Pack batteries pour tous modèles et marques de phares

PROMO chargeur électronique ultra rapide 2-3h.   168 €

PROMO SUBATEC  mini 50 6v. 5A  320 €   

Eco 806 6v 8A   380 €

Cameras Eumig NAUTICA solde de Stock neuf  ̀ 120  €

Objectif SUBAWIDER super grand angle pour Nautica 198 €

Objectif SUBAWIDER F16mm pour Nikonos 35mm tous mod-

èles 198 €

SET ECLAIRAGE VIDEO TERRESTRE composé d'une sacoche

batterie 12v 5Ad'une torche 2 réflecteurs spot 15° et 60°

100w et d'un chargeur    168 €

VALISES PVC   petite 30/28/10cm  16 €    grande 50/35/12cm  28

€

SUBATEC  1052 Le MONT-Lausanne Suisse 



Rigol’eau
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Franck Gambini
(Illustrateur Plongeur)
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