
Fé
vr

ie
r 

- M
ar

s 
- A

vr
il

 2
01

0

www.chercheursdeau.com

Offert par:

n˚24

LE MAGAZINE GRATUIT DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE

chercheurs
d’

chercheursdeau@orange.fr





Magazine édité par Beltrami Côme Unique S.A.R.L au capital de 200 euros RCS : Lyon 452 655 277 SIRET: 452 655 277 00013 Code NAF: 744 A 
3, rue du Port, 69100 Villeurbanne, tél : 06 87 83 46 75 - 04 78 57 36 86  e-mail : chercheursdeau@orange.fr 

Directeur de la publication : Yann Beltrami Responsable de la rédaction : Fabrice Boissier 
Promotion et distribution : Laurence Potier Beltrami Publicité : Beltrami Côme Unique

Photo couverture : Fabrice Boissier Maquette : Cylia Pheng 
Collaborateurs : A. Colas, Y. Kapfer, C. Monasse, A. Leydet, H. Eskenazi, G. Diraimondo, G. Boissier, M. Dune

Trimestriel Gratuit distribué dans 200 points de dépôt sur toute la France Métropolitaine : Magasins, associations, salons…
Dépôt légal à parution ISSN 1960 - 9671 / Tirages : 25000 exemplaires / Imprimé en France

Déclaration de tirage sous la responsabilité de l’éditeur soumise à vérification de diffusion contrôle.
Toute reproduction, même partielle est interdite. L’éditeur n’est pas responsable des éventuelles erreurs d’impression ou photos.

Les prix, descriptifs et photos sont sous la responsabilité des annonceurs. Ne pas jeter sur la voie publique / Imprimé par BRAILLY.

Vivons l’aventure ensemble…

Je vous avais déjà annoncé, lors de mon précédent 
édito, que durant cette nouvelle année nous vous 
réservions quelques surprises… La première se 
trouve dans les pages centrales de ce numéro, avec 
une nouvelle rubrique que nous inaugurons :  
         Les Rendez-Vous de Chercheurs d’eau. 

Jusqu’à présent, chaque année nous vous propo-
sions d’accompagner les membres de notre équipe 
lors d’un voyage. Un moyen sympathique de par-
tager avec vous, lecteurs, et en toute convivialité 
la passion qui nous anime pour le monde sous-
marin. Nous avons eu envie d’aller plus loin dans 
notre démarche en nous appuyant sur les compé-
tences en plongée des membres de notre équipe 
et le professionnalisme de partenaires pour vous 
offrir un programme complet et varié de rendez-
vous sur l’année. La deuxième surprise est plus 
virtuelle mais néanmoins interactive et nous vous 
laisserons la découvrir très prochainement sur 
notre site Internet… 
 
Toute l’équipe du magazine Chercheurs d’eau se 
joint à moi pour vous souhaiter une excellente 
année 2010 et de très belles plongées. 

                                                        Fabrice Boissier
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Si vous désirez découvrir 
librement les belles plon-
gées marseillaises entre 
copains (jusqu’à 12 plon-
geurs), vous pouvez faire 
appel à Jérôme Scorsonelli. 
Son embarcation, un 
Master de 7,20m avec un 
moteur de 250CV est spé-
cialement équipée pour recevoir des plongeurs (rack 
à bouteilles, échelle, vhf, O2,…). Jérôme s’adaptera 
à votre demande pour vous proposer des sites en 
fonction de votre niveaux de plongée et de vos envies 
(épaves, tombants,…). Il peut aussi gérer le gonflage 
de vos blocs, vous trouver un hébergement si vous 
venez de loin et choisir une bonne table pour vous 
permettre de reprendre des forces après vos immer-
sions. Avec Jérôme, c’est Marseille à la carte !
Tél : 06.31.97.55.71
scorsojerome@hotmail.fr 

Dans cette 3ème édition 
du guide d’Alain Perrier, 
“La plongée au nitrox” 
vous découvrirez, en plus 
des explications nécessai-
res à votre apprentissage, 
un lexique français/an-
glais/espagnol des princi-
paux termes de plongée, 
une nouvelle série de QCM 
pour valider vos acquis et 
une plaquette immergea-
ble des tables nitrox 32 et 

36. Un livre très bien réalisé, avec de nombreuses 
illustrations (schémas, photos, tableaux) pour tous 
ceux qui désirent passer leur brevet de plongeur ni-
trox ou plongeur nitrox confirmé. 

  Editions Vagnon  www.vagnon.fr

Officiellement, Scuba-people.com est ouvert depuis 
le 25 décembre 2009, et déjà, un nombre impression-
nant de plongeurs se sont inscrits sur ce premier site 
social en français réservé à la plongée sous-marine. 
Son dynamique créateur, Manuel Lewin s’est inspiré 
du célèbre Facebook pour offrir à la communauté des 
plongeurs un lieu convivial d’échange, de partage et 
d’amitié. La gratuité de ce site et sa facilité d’utilisa-
tion contribuent à son succès. Avec Scuba-people.
com, vous gardez le contact avec vos amis plongeurs 
(buddies), mais vous pouvez aussi participer à plus 
de 70 groupes thématiques en fonction de vos préfé-
rences (voyages, matériel, biologie, tek, épaves, spé-
léo, eau douce,…) et partager vos photos ou vidéos 
avec l’ensemble de la communauté. Un lieu qui de-
vrait aussi séduire les associations et professionnels 
pour optimiser leur communication.
www.scuba-poeople.com 

Parce que c’est leur vocation, et afin de développer 
leurs ressources propres et se faire connaître, les 
clubs associatifs de plongée organisent régulière-
ment des manifestations. Dans le cadre de celles-ci, 
ils sont amenés à respecter certaines règles et ac-
complir plusieurs formalités. Pour aider les organi-
sateurs dans leurs démarches à la préparation d’un 
évènement, la FFESSM vient de créer une nouvelle 
rubrique sur son site Internet : Organisation d’une 
manifestation. On y trouve de nombreuses 
fiches détaillées sur différents thèmes 
(budget, promotion, réglementation, 
assurances, sécurité, fiscalité, respon-
sabilité, aménagement,…).
www.ffessm.fr 

Le site qui cartonne!

Pour vos manifestations

Marseille autrement

Nitrox pour tous
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L’Estartit, sur la Costa Brava espagnole recevra de 
nouveau le festival international de l’image sous-
marine Medes images et environnement (MIMA) 
du 1er au 6 juin 2010. Au programme : une com-
pétition de photographie sous-marine, une pré-
sentation de films, un concours photo on-line, 
des activités d’éducation environnementale et des 
expositions d’artistes. Cette manifestation sera 
jumelée, cette année avec d’autres évènements 
qui viendront célébrer le 20ème anniversaire de la 
réserve marine des îles Medes.
www.mima-medes.org 

Dans ce DVD, la vidéaste et aventurière Nathalie 
Lasselin suit l’une des expéditions de Curt Bowen 
et son équipe de plongeurs spéléologues au cœur 
du Yucatan, dans une jungle hostile, à la recherche 
de cénotes inexplorées. Une aventure éprouvante 

qui les entraînera sur 
les traces du mysté-
rieux peuple Maya 
à la suite de décou-
vertes étonnantes 
d’artefacts et de 
squelettes dans ces 
cavités immergées… 
DVD disponible dans 
la boutique du site de 
Nathalie :
www.pixnat.com 

Henri Raibaldi raconte, dans son livre “On a tou-
ché le fond”, la vie dangereuse et passionnante des 
pionniers de la plongée en eaux profondes au sein 
de la Compagnie Maritime d’EXpertises (COMEX). 
Un ouvrage pour les amateurs d’Histoire, avec des 
récits d’aventures humaines et de travaux sous-
marins dans divers endroits de la planète. 
Editions Les presses du midi 
www.lespressesdumidi.fr 

L’association GEOM (Groupe d’Etude et d’Ob-
servations Méditerranéennes) qui a pour but de 
contribuer à la protection de l’environnement 
marin par le développement d’outils de com-
munication interactifs propose un nouveau kit 
pédagogique destiné aux écoles primaires de la 
région Provence Méditerranée. Ce kit, constitué 
de dessins animés, de films, d’un diaporama et de 
fiches éducatives classées par niveau scolaire se 
présente sous la forme d’un DVD-Rom intitulé : 
Espaces et Espèces Protégés de Méditerranée. Il 
permet aux enseignants de s’appuyer sur un en-
semble de données concrètes pour présenter à 
leurs élèves, de façon ludique, l’importance de 
préserver le milieu marin.
www.geom-asso.com 

MIMA 2010

Axis Mundi

Pionniers

Pour les enfants



L’Atelier de la Mer : 
la solution pour réussir votre séjour plongée   
Toute l’équipe d ‘Evasion Sport, vous donne 

rendez-vous, pour découvrir les plus belles plongées 
de la rade de Marseille.

Tèl : 04 91 72 54 12
contact@evasion-plongee.com
Port de la pointe rouge 
- entrée N° 2 -
13008 Marseille

Tous ! Sur le Web !!
* Boutique en ligne – SAV
* Devis dans la journée de votre séjour
* Hébergement offert en semaine 
  pour toutes formations
* 7 jours sur 7 toute l’année !
Nous sommes à votre disposition !

Centre & Magasin de plongée / Hébergement
www.atelierdelamer.com

Présent au 
Salon de la Plongée 

à Paris 

stand B15

Le Palais des Congrès d’Antibes - Juan les Pins 
(06) accueillera le Festival Méditerranea du 24 au 
28 février 2010. Une nouvelle manifestation, orga-
nisée par la Cousteau Society / Equipe Cousteau 
qui sera orientée vers le développement durable et 
la protection de la Méditerranée. Au programme : 
projections de films, reportages, diaporamas, ex-
positions de peintures, de photographies et une 
série de conférences.
Pour en savoir plus :
www.antibesjuanlespins.com 

Après une année sabbatique, la Suisse retrouve son 
Festival de l’Image Sous-Marine de Neuchâtel. Il se 
déroulera le vendredi 19 et samedi 20 février 2010. 
Un évènement à ne pas rater pour sa convivialité et 
la qualité des photographies en concours.
Programme sur :
www.festisub.ch 

MEDITERRANEA

FESTISUB

option sur mesure 
OFFERTE 

+ 
tombola 
GAGNER 

un bon d’achat
 d’une valeur 
de 300 € !

Présent au 

Salon de la Plongé
e 

à Paris 

stand E07
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En novembre dernier, l’équipe de Chercheurs 
d’eau a profité de l’organisation d’un stage de 
plongée spéléo en recycleur qui se déroulait à Val-
lon Pont d’arc (Ardèche), pour aller à la rencontre 
de l’EFPS (Ecole Française de Plongée Souterrai-
ne). Frédéric Martin, le président de la commis-
sion Plongée de la FFS (Fédération Française de 
spéléologie) nous a accueilli avec enthousiasme. 
Il nous a dressé un portrait des activités fédéra-
les et en a profité pour nous initier à la plongée 
sous plafond dans le Goul du Pont à Bourg Saint 
Andéol. Contrairement à la commission de plon-
gée souterraine de la FFESSM, l’EFPS se refuse à 
l’élaboration d’un cursus stricte de formation. Sa 
vocation étant de former des explorateurs et des 
spéléologues, son approche de l’enseignement est 
basée sur l’accessibilité à l’autonomie et l’adapta-
bilité à la plongée. Ainsi, aucun diplôme de plon-
geur n’est demandé pour faire une initiation à la 
plongée souterraine avec l’EFPS. La plongée étant 
considérée comme un moyen supplémentaire de 
découvrir les entrailles de la terre, les techniques 
propres à la spéléo “terrestre” sont juste adaptées 

www.ocdpc.com

Dans le prochain numéro de Chercheurs d’eau, 
vous trouverez le récit complet de notre surpre-
nante plongée d’initiation en compagnie de deux 
spécialistes de la discipline. 

aux particularités des milieux immergés, à la ges-
tion d’un matériel redondant et à l’apprentissage, 
par la pratique, de procédures de sécurité.
Pour en savoir plus sur l’EFPS et ses activités :
http://efps.ffspeleo.fr 

L’ECOLE DES CAVERNEUX
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Distribués en France par

www.tekplongee.fr
info@tekplongee.Fr

Souterraine : 
Une initiation toujours utile

(Jean-Pierre Dutilleul-Francoeur)
Avec beaucoup d’humilité et de lucidité, Jean-Pierre, 
pourtant plongeur aguerri, nous livre dans cet ar-
ticle son ressenti et les difficultés qu’il a rencon-
trées lors de son stage d’initiation à la plongée 
souterraine. L’écriture soignée et le style élégant 
de ce récit offrent au lecteur toute la dimension 
émotionnelle et technique d’une telle expérience.  
/article 0455 /

Stratégies de redondance en plon-
gée souterraine au recycleur CCR

(Xavier Méniscus)
L’utilisation de recycleurs se démocratise et de 
nombreux plongeurs spéléologues s’équipent afin 
d’augmenter de façon conséquente leur autonomie 
et ainsi, leur rayon d’action.  Dans cet article, Xavier 
analyse les différentes stratégies de redondances 
possibles avec ces nouveaux équipements afin d’as-

Pour trouver ces articles :

Sur la page d’accueil, 

cliquez sur “Articles”

puis sur“Search”

entrez le n° de l’article dans “Keywords”

et dans “Options”

cliquez sur “Search”

Résumés d’articles que vous pouvez découvrir sur www.onplonge.com

rticles de

surer un maximum de sécurité au plongeur, souvent 
“solo”dans cette discipline particulière de la plongée 
souterraine. /article 0454/ 
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POSIDONIA OCEANICA

UNE PLANTE VITALE 

pour la Méditerranée 

et par mètre carré. Un milieu bien oxygéné est un 
milieu en bonne santé, dont jouiront les habitants 
des fonds environnants.
Ses longues feuilles rubanées, pouvant atteindre 
1m de hauteur, sont un  refuge idéal pour bon 
nombre d’espèces végétales et animales que l’on 
peut compter par centaines. Algues, anémones, 

Oubliez un instant épaves, failles, tombants, et 
autres surplombs qui font le bonheur de tous les 
plongeurs, et partez à la découverte d’une vérita-
ble forêt tropicale sous-marine… 
La posidonie, plante à fleur cousine de l’iris, peu-
ple la Méditerranée depuis sa formation. L’espèce 
oceanica y est endémique. 
La plupart du temps, la posidonie se reproduit par 
voie asexuée, par bouturage mais il arrive, quand 
l’eau est assez chaude, qu’une fleur émerge au mi-
lieu des feuilles, et donne un fruit appelé “olive de 
mer”, qui germera pour créer un nouveau plant.
Ses besoins important en lumière la confinent sur 
des fonds inférieurs à 40m. Ses nombreux rôles 
en font un écosystème à part entière :
En tant que plante verte, et grâce à la photosyn-
thèse, elle constitue une usine à oxygène impor-
tante et peut en produire jusqu’à 14 litres par jour 

Une masse sombre se dessine sous la surface. De longues feuilles vertes et denses se dressent vers le 
ciel. Au premier abord peu engageant, l’herbier de posidonie représente pourtant une des plus impor-
tantes richesses de la Grande Bleue.



Le Meilleur de Bali en Safari Plongées autour de l' île des Dieux.

1er Club de Plongée Français à Bali depuis 1996.

crustacés, mollusques, échinodermes, poissons… 
Tous apprécient ce petit nid douillet pour se met-
tre à l’abri des prédateurs.

C’est également le lieu privilégié de certains pour 
y déposer leurs pontes. A l’image de la seiche qui 
enroule ses œufs autour d’un faisceau de feuilles, 
les petits écloront quelques semaines plus tard, 
et se retrouveront dans des conditions de vie op-
timales. Elle représente aussi la nourriture d’espè-
ces herbivores dont la plus connue est la saupe, 
seule véritable herbivore de Méditerranée.
Ses feuilles mortes, qui se déposent sur le fond, 
sont un énorme réservoir de matière organique 
indispensable à la survie de nombreuses espèces. 
En s’échouant sur les plages elles forment des 
“banquettes moelleuses”, remparts salvateurs 
contre l’érosion du littoral par les vagues.
C’est pour toutes ces raisons que, face aux dif-
férentes pollutions, au labourage dû aux ancres 
des bateaux, mais aussi à la trop importante ur-
banisation du littoral, la posidonie est devenue 
en 1988, une espèce protégée en France, en tant 
qu’habitat prioritaire.

UNE PLANTE VITALE 

pour la Méditerranée 

N’hésitez pas, lors de votre prochaine plongée, 
allez donc faire un tour dans la posidonie, fouillez 
délicatement entre ses feuilles, vous y trouverez 
un monde fascinant peuplé d’une incroyable di-
versité en vie marine. Peut-être même que vous 
aurez la chance de découvrir caché sous cette 
robe de verdure, les coquilles de la grande nacre 
qui elle aussi, est une espèce protégée de notre 
belle Méditerranée.…

Pour en savoir plus sur la posidonie et les nom-
breuses espèces qu’elle abrite :
www.zesea.com

“La posidonie, plante à fleur cousine 
de l’iris, peuple la Méditerranée 

depuis sa formation”
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Depuis 2002, Patrick Louisy et l’association Peau-Bleue 
vous offrent, avec les Voyages Bio Sous-Marine, 
de participer à de véritables études scientifiques 
en plongée un peu partout dans le monde. Pas 
besoin de compétences particulières en biolo-
gie, il suffit juste d’être autonome en plongée 
(minimum niveau 2) et en surface avec palmes, 
masque et tuba. Cinq voyages “BSM” sont au 
programme pour 2010, en partenariat avec le 
voyagiste Blue Lagoon : 
• 22-29 mai 2010 : Fish Watch à Oman
Recensement des poissons sur les sites de la côte 
sud d’Oman (région de Salalah ou Mirbat). La Mer 
d’Arabie offre des conditions de vie particulières (re-
montées saisonnières d’eau fraîche lors des mous-
sons), et l’ambiance sous-marine y est  spécifique ; 
on y observe une faune originale, avec des espèces 
endémiques. Ce voyage est organisé en partenariat 
avec un organisme scientifique Omanais.
• 10-17 juillet 2010 : Fish Watch en Mer Rouge
Recensement des espèces de poissons présentes 
sur le récif égyptien de Marsa Nakari. Dans cette 
région encore peu plongée, le centre de Marsa 
Nakari propose un forfait “plongées illimitées du 
bord” qui offre une véritable liberté d’organisation. 
L’objectif est d’aider le Red Sea Diving Safari à ini-
tier un suivi écologique des récifs locaux.

• 17-24 juillet 2010 : 
Etude des dauphins en Mer Rouge
Chaque jour ou presque, des dauphins à long bec 
se rassemblent dans le lagon de Shaab Sataya, au 
large des côtes égyptiennes. Une semaine en ba-
teau, combinant observation des dauphins et pos-
sibilité de plonger sur les récifs des Fury Shoals, 
qui a pour objectif de collecter des données sur la 
façon dont les dauphins utilisent ce lagon.
• 25 septembre – 2 octobre 2010 : 
Immigrés de Mer Rouge en Turquie
Découverte d’une Méditerranée métissée : la 
mission consistera à quantifier la présence des 
poissons immigrés de Mer Rouge par le canal de 
Suez. L’aventure inclut plongée et snorkeling, ainsi 
qu’une expédition en kayak dans des zones littora-
les reculées.
• 28 octobre – 6 novembre 2010 : 
Exploration naturaliste à Madagascar
Découverte naturaliste à Nosy Be (nord-ouest de 
Madagascar) orientée sur les poissons et les asso-
ciations interspécifiques. Ce voyage va contribuer 
à une meilleure connaissance des ressources ma-
rines locales, en coopération avec des scientifiques 
malgaches et l’association Acroporis.

Voyages Bio Sous-Marine
La science est un jeu !

B
io



Un Voyage Bio Sous-Marine, c’est une découverte ap-
profondie de certains aspects de la vie marine, une fa-
miliarisation avec l’approche scientifique en plongée, 
mais c’est aussi une aventure d’équipe, après laquelle 
vous ne plongerez plus jamais comme avant!

Renseignements complémentaires sur :
www.blue-lagoon.fr/Biologiesousmarine.asp 
www.subaquapixel.net/peaubleue.php?page_id=106 



souvent des attitudes et morphologies différentes.
Lors d’une de mes plongées près de Marseille, je 
constate, à treize mètres de profondeur le com-
portement particulier d’un poulpe (Octopus vul-
garis) : il se tient bien droit sur ses huit tentacules, 
totalement immobile ou au contraire se déplaçant 
rapidement, sa robe changeant plusieurs fois de 
couleur, du blanc au marron foncé. Je m’approche 
discrètement et constate qu’il fait fi de ma présen-
ce car il demeure concentré sur celle d’un autre 
poulpe (une femelle, je suppose ?). Apparem-
ment, il courtise la belle sans la quitter des yeux. 
Elle, rampe sur le sol en se faufilant à travers les 
gorgones. Au bout de quelques minutes, la femel-
le écarte ses tentacules en éventail, en pleine eau. 
Le poulpe dominant pointe, de manière ithyphalli-
que (en érection formidable), son hectocotyle qui 
sert d’organe copulateur. C’est son troisième bras 
droit. A cet instant de l’accouplement, le mâle in-
troduit son tentacule portant les spermatophores 
dans la femelle offerte. La copulation dure quel-
ques minutes en une danse endiablée : un festival 
de ventouses ! L’acte fini, le couple se sépare et 
chacun part de son côté, sans même un petit bi-
sou tendre…

L’être humain, quel que soit son degré de pudeur, 
ne s’accouple pas en public. Il se cache, s’isole, 
toute autre manière de faire traduisant une inten-
tion particulière, celle de provoquer, de respecter 
un rite initiatique ou de produire un spectacle. Les 
animaux, au contraire, n’ont pas cette pudeur : 
il est en général facile d’observer leur comporte-
ment sexuel, même si cela l’est beaucoup moins 
dans l’environnement sous-marin que sur la terre 
ferme. C’est pourquoi notre connaissance de la 
sexualité animale sous-marine reste limitée et 
son observation précise n’en est qu’à ses balbu-
tiements. Toutefois et pour peu que l’on s’y inté-
resse, les parades nuptiales et les accouplements 
sont relativement fréquents sous l’eau. Il faut juste 
être là au bon moment ! A noter qu’il existe des 
saisons plus propices que d’autres à ces observa-
tions, d’où l’intérêt pour le plongeur voyeur de se 
rapprocher des biologistes.
Selon le principe Darwinien bien établi depuis la 
fin du XIXème siècle, les individus sont en compé-
tition pour se reproduire. Dans le monde animal, 
les mâles et les femelles correspondent à deux 
stratégies reproductives distinctes, et affichent 

chez les poulpes
L’AMOUR 

Inf ´eau

ACTUS :
Je tente actuellement de répertorier des rencontres et 
contacts particuliers “animaux-hommes”, sans chasse, 
nourrissage ou autres artifices (personnellement, j’ai 
une dizaine de cas à terre et sous l’eau). Merci de me 
faire part de vos expériences vécues. 
www.henrieskenazi.com
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(Henri Eskenazi)
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www.oceanes.com
oceanes@oceanes.com
Tél. : 04 42 52 82 40

Envie de plonger ?

Consultez vite un spécialiste.

OCEANES_150x210.indd   1 4/12/09   16:57:04
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L’incontournable...

Le 10 et 11 octobre 2009 c’est déroulé le 12ème Challenge de photos sous-marines de Marseille. 

Cette compétition, organisée par l’association MERS et le voyagiste Blue Lagoon a rassemblé 46 équipes 
(chaque équipe étant constituée d’un photographe et de son assistant). Après 2 heures de plongée inten-
sive le samedi, les participants devaient sélectionner 5 images à présenter le soir, lors d’une projection 
publique dans la prestigieuse salle du Parc Chanot. Le jury délibérait le dimanche matin avant de donner 
son classement des plus belles séries dans les catégories Ambiance, Macro et Photoscope. Des prix 
spéciaux ont aussi été attribués à des images particulièrement réussies. La convivialité de cette manifes-
tation, la générosité des sponsors et l’engouement des spectateurs lors de la projection ont contribué, 
de nouveau au succès de ce rendez-vous  incontournable pour tous les amateurs de belles images sous-
marines de Méditerranée. Classements et images primées sur le site : www.challenge-de-marseille.com  

Inf ´eau



La 13ème édition du Challenge prendra 
une ampleur internationale puisqu’il 
sera associé au 37ème  Festival Mondial 
de l’Image Sous-Marine qui aura lieu, 
de nouveau dans la cité phocéenne fin 
octobre 2010.

Prix bio : Claude Ruff

Prix Macro : Julien Carpels

Prix Ambiance : Stéphane Reignier

Prix Photoscope : Sébastien Garnier

Challenge 
of Marseille
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Seacam, le fabricant de caissons et d’accessoires 
pour la photo sous-marine vient de compléter sa 
gamme de hublots par un mini dôme en verre de 
qualité optique exceptionnelle. Ce dôme, étudié 
spécialement pour les objectifs de type fish-eye 
permet de réaliser des images époustouflantes 
d’ambiance avec un petit sujet de premier plan 
surdimensionné et net bien qu’il soit “collé” au 
verre. Testé récemment en Malaisie avec l’ob-

Du débutant au plus perfectionné, tous les passionnés de photographie sous-marine se retrouvent sur le 
P’tit forum de la photosub. Un lieu d’échange et de partage en toute convivialité. On y trouve des discus-
sions sur les techniques photographiques, des conseils sur le choix du matériel, des analyses d’images, 
des astuces de photographes avertis, des comptes-rendus de manifestations et de voyages, des dates de 
stages et de rencontres,… 
http://forum-photosub.fr   

LEMBEH, UN TEMPLE POUR LA MACRO-PHOTOGRAPHIE.
Avec ce compte rendu de voyage réalisé par une petite équipe de “forumeurs”, découvrez à travers leurs 
images une multitude d’animaux étranges qui vivent dans le détroit de Lembeh (Indonésie).  
http://forum-photosub.fr/viewtopic.php?t=2425 

ASTUCES ET BRICOLAGES :
Dans cette partie du forum, des membres ingénieux vous livrent leurs secrets de fabrication d’accessoires 
utiles pour améliorer votre équipement photographique sous-marin sans vous ruiner.
http://forum-photosub.fr/forum/viewforum.php?f=38

(Gilles Diraimondo)
MINI DÔME D’EXCEPTION

LA RUBRIQUE :

jectif 10,5mm Nikon, les résultats ont été saisis-
sants et laissent envisager à ce dôme très com-
pact (115mm de diamètre) un bel avenir chez les 
plongeurs/photographes qui voyagent et désirent 
gagner de la place dans leur bagage. 
Découvrez le nouveau site Internet de Seacam sur :
www.seacam.com
Contact en France :
seacam@orange.fr 





20

chercheurs
d’

Pour cette nouvelle année, avec le soutien de partenaires, nous avons décidé 
de vous proposer des moments forts de plongée, de rencontres sous-marines et 
de convivialité. Que ce soit en Méditerranée, en eau douce ou en mer Rouge 
les membres de l’équipe de Chercheurs d’eau vous accompagneront lors de ces 
périples afin de vous faire partager la passion qui les anime pour ce merveilleux 
monde subaquatique.

RENDEZ-VOUS FORMATION
 ΩPassez votre niveau 2 ou 3 sans stress : Du 6 au 13 mars 2010 et du 22 
au 29 mai 2010, l’agence H2O Voyage affrète des bateaux en mer Rouge spécialement 
pour les plongeurs qui voudraient passer le niveau 2 ou niveau 3 FFESSM/CMAS. 
Sous la direction technique de notre rédac’chef, Fabrice Boissier, une équipe de 
moniteurs compétents et sympathiques assureront, lors de ces croisières les deux 
formations simultanément. L’itinéraire des croisières a été spécialement étudié pour 
que le programme des formations puisse se réaliser de façon ludique et sans stress 
pour les participants. Renseignements et inscriptions :
Sophia : sdurin@h2ovoyage.com 
 ΩInitiation et perfectionnement à la photo sous-marine : Notre 
couple incontournable du magazine, Géraldine et Fabrice, vous propose de les 
accompagner lors d’un stage photo original en mer Rouge du 15 au 22 mai 2010. 
Durant la semaine, nos deux moniteurs photo vous apporteront conseils et astuces 
pour améliorer vos clichés sous-marins. Vous aborderez durant ce stage différents 
thèmes photographiques en fonction des sites de plongée de la croisière Sud. Une 
journée sera consacrée à la photo animalière en compagnie de dauphins sauvages. 
Renseignements et inscriptions :
Sophia : sdurin@h2ovoyage.com 
www.h2ovoyage.com 

RENDEZ-VOUS BIO
 ΩWeek-end en Méditerranée : Accompagné d’Antony Leydet, le 
“bioman” de Chercheurs d’eau et de notre équipe de rédaction, vous découvrirez, le 
temps d’un week-end une multitude de petites espèces sous-marines qui peuplent 
les eaux de notre chère Méditerranée. Au programme : 3 plongées en partant du 
bord sur des sites marseillais étonnants, les indications précieuses d’Anthony sur la 
faune et la flore et, une ambiance des plus conviviale… Week-end du 8 et 9 mai 2010.
Renseignements et inscriptions :
Anthony : anthony@zesea.com 
www.zesea.com/zelog 
 ΩUne journée en eau douce : Le 26 juin 2010, retrouvez Anthony et 
plusieurs membres actifs de Chercheurs d’eau (Géraldine, Yann, Fabrice,…) sur les 
bords du lac d’Annecy pour une journée de découverte de la faune d’eau douce. 
Programme : une plongée du bord, pique-nique en commun et balade dans la vielle 
ville d’Annecy. Renseignements et inscriptions :
Fabrice :  fafa.plonge@orange.fr  



RENDEZ-VOUS MAGIQUE
 Ω A la rencontre des dauphins
Que vous soyez plongeur ou simple randonneur palmé, ces croisières, ouvertes 
à tous (de 7 à 77 ans) vous feront découvrir les richesses de la mer Rouge et 
vous permettront de réaliser votre rêve d’enfant : nager avec les dauphins. Guidé 
par Géraldine et Fabrice, qui organisent ce type de voyage depuis 8 ans, vous 
apprendrez à vous faire accepter par les dauphins sauvages du lagon de Sattaya. 
Une expérience intense à vivre passionnément en famille ou entre amis. D’avril à 
octobre 2010, 6 dates de croisières sont programmées par le voyagiste Blue Lagoon. 
Renseignements et inscriptions :
Osman : osman.ersen@marmara.com
www.blue-lagoon.com  

RENDEZ-VOUS DECOUVERTE
 Ω Croisière Odysée
Le tour opérateur Spots d’évasion nous a réservé, du 28 aout au 4 septembre 
2010 l’un des bateaux d’Athéna Red Sea pour une croisière extraordinaire en 
compagnie de Valérie Vautier. Un itinéraire inédit qui conjuguera Histoire de la mer 
Rouge égyptienne et plongées riches et variées. Un programme de minimum 15 
immersions sur des sites prestigieux (Daedalus, Zabargad, Rocky, Dolphin Reef). 
Pour nos lecteurs/plongeurs en quête d’aventure. Ambiance à bord assurée par les 
“boute-en-train” de Chercheurs d’eau… 
Renseignements, Fabrice : fafa.plonge@orange.fr 
Inscriptions, Sophie : plongee@spots-evasion.com 
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L’ICON HD est livré dans une petite mallette avec 
un guide de présentation, deux CD (mode d’em-
ploi et logiciel d’interface), une protection de 
poignet, un clips à positionner sur les contacts 
externes pour transférer les données des plongées 
et/ou le recharger via le cordon USB sur 
un PC et, un chargeur  électrique 
muni d’une connexion USB. Dans 
la mallette, un emplacement libre 
est prévu pour le futur émetteur de 
gestion d’air qui sera disponible au 
printemps prochain.
La caractéristique principale et in-
novante de cet ordinateur est son 
large écran  couleur éclairé inspiré de 
nos appareils électroniques de surface 
(i.pod,  mobiles,…). La présentation des 
données en est ainsi plus conviviale et net-
tement plus identifiable que sur un ordina-
teur classique. La manipulation (même avec des 
gants épais) des 4 boutons pour accéder aux dif-
férentes fonctions est d’une simplicité absolue et 
la navigation dans les menus est extrêmement in-
tuitive. En plongée, il est possible de choisir entre 
2 écrans d’affichages : un mode classique avec les 

paramètres de l’immersion et un mode profil qui 
donne un graphique en temps réel de la plongée. 
En mode profil, la visualisation de la courbe de la 
plongée et simultanément les paramètres de celle-ci 
constituent vraiment un plus pour vérifier facile-

ment sous l’eau puis en surface, si 
la plongée a été gérer idéalement. 
Le mode compas numérique peut 
être activé avant la mise à l’eau 
comme durant la plongée. Son 
utilisation est fiable dans toutes 
les positions de l’ordinateur et la 
prise de cap simplifiée. L’ICON 
HD est capable de gérer une 

plongée avec 3 gaz différents (air, 
nitrox) et l’affichage des paliers de dé-

compression est d’une grande clarté. La 
possibilité de télécharger dans la mémoire 

de l’ordinateur des photos et des schémas 
des plongées est assez “fun” et devrait séduire le 
plongeur “geek” friand de ce genre de gadget. 
Si nous avons vraiment apprécié la simplicité d’uti-
lisation de l’ICON HD, la visibilité exceptionnelle 
de son écran éclairé, la convivialité des codes cou-
leurs et la lisibilité inégalée des différents modes, 

Ordinateur de loisir
nouvelle génération

Lors d’une soirée organisée par l’équipe commerciale de Mares, nous avons découvert la nouvelle 
fierté de ce fabricant italien : l’ordinateur de plongée ICON HD. La présentation du produit était 
soignée et l’enthousiasme des démonstrateurs communicatif. Pouvoir manipuler, au sec, une coupe de 
champagne à la main et en avant première un produit innovant est certes plaisant, mais être l’un des 
premiers à le tester en plongée, à la rédaction de Chercheurs d’eau on préfère ça ! Donc, après cette 
soirée sympathique nous avons repris contact avec Mares qui nous a confié avec plaisir un ICON HD 
flambant neuf pour quelques tests en piscine, fosse et carrière. 
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24 nous étions un peu inquiets de la faible autonomie 
annoncée de la batterie…. L’écran LCD étant un 
fort consommateur d’énergie, la batterie doit être 
rechargée régulièrement (comme un téléphone 
portable). En pleine charge, nous avons constaté 
qu’elle a une autonomie de 6 à 9 plongées selon 
les durées d’immersions et la température de 
l’eau. Quand le témoin de batterie commence à 
clignoter, même si c’est juste avant la mise à l’eau, 
pas de panique, il reste largement le temps d’effec-
tuer une dernière plongée. La batterie se recharge 
par les contacts externes situés sous l’ordinateur 
par un contacteur “clipsé” et relié à un pc ou à un 
adaptateur de prise électrique via un cordon USB. 
Cette manipulation régulière peut sembler un peu 
contraignante au début mais finalement c’est juste 
une habitude à prendre comme celle de penser à 
recharger son phare de plongée.

L’interface PC est livrée d’origine, pas besoin de 
l’acheter en complément et le téléchargement des 
mises à jour sur le site Internet de Mares est gra-
tuit. L’ICON HD mis à notre disposition était en 
anglais ou italien, mais les modèles désormais 
disponibles sont en français. 
Si vous aussi vous avez envie de découvrir ce for-
midable ordinateur de plongée loisir, nous vous 

invitons à aller dans votre magasin spécialisé ou 
sur le site de Mares qui propose une manipulation 
virtuelle interactive et très réaliste. Attention, comme 
nous, vous risquez d’être conquis et trouverez ensui-
te, votre ordinateur “classique” bien tristounet…  
www.mares.com 

(Yann Beltrami)
Pour cette nouvelle année, le 
fabricant Aqua Lung devrait 
faire le bonheur des plon-
geurs/voyageurs qui recher-
chent du matériel de plongée 
léger et fiable… 
Le nouveau gilet Zuma a été spécialement conçu 
à cet effet et pèse à peine plus de 2 kg. Sans 
back pack rigide, il peut se plier ou se rouler de 
façon à tenir le moins de place possible dans un 
bagage. Son enveloppe (nylon 200D) à gonflage 
dorsal permet à l’air de se répartir uniformément 
pour éviter un déséquilibre du plongeur tout en le 
laissant pleinement libre de ses mouvements. Le 
harnais, bien rembourré aux épaules et contre le 
dos est d’un grand confort. Un système judicieux 
de rails autorise l’ajustement précis en hauteur de 
la sangle de poitrine en fonction de la morphologie 
du plongeur ou de la plongeuse. Des purges extra-
plates en réduisent encore l’encombrement. Deux 
petites poches à lest sont maintenues en place sur 
les cotés de la ceinture ventrale par un système de 
largage rapide efficace. Une poche déployable est 
facilement accessible mais on peut regretter sa fai-
ble contenance. La bouteille 
est fixée au gilet par une 
large sangle basse alignée 
à la ceinture ventrale et 
une sangle ajustable, 
en haut du gilet vient 
s’accrocher autour du 
robinet. Ce nouveau 
procédé de fixation 
peut sembler surpre-
nant mais avec un 
12 l court (bouteille 
utilisée lors de notre 
test), la stabilité est 
parfaite. A notre avis, 

Une gamme voyage



la seule petite faiblesse du Zuma réside dans ses 
deux fines sangles réglables (entre les larges épau-
lettes confortables et la ceinture ventrale) qui ne 
sont pas équipées de boucles permettant d’enlever 
le gilet rapidement pour se déséquiper.

Associés au désormais célèbre détendeur micron 
ou au tout nouveau et encore plus léger Flight de 
Apeks (distribué par Aqua Lung), la Zuma entre, 
avec panache, dans la gamme naissante des pro-
duits estampillés voyage (Pack Dive) dans le cata-
logue de l’entreprise française Aqua Lung. 
www.aqualung.fr 

A partir de février 2010, SUBLEST, le spécialiste du 
lest de plongée sans plomb agrandit sa gamme de 
produits. Les désormais classiques lests boucles en 
fonte plastifiée seront disponibles dans des poids de 
500 gr à 3 kg. Des poches souples à base de grenailles 
d’inox de 1 à 2,5 kg, des lests pour chevilles constitués 
de pavés de fonte de 500 gr à 1 kg assemblés sur des 
sangles élastiques, ainsi qu’un lest de 250 gr pour 
parachute de palier feront leur apparition prochaine-
ment dans les magasins de plongée. Et pour complé-
ter cette famille de lests écolo, des baudriers, toujours 
sans plombs sont en préparation et devraient être 
commercialisés au printemps prochain.
www.sublest.fr 

Depth   :    68 m

Gas   mix   :   Tx   16 /  58

Dive  time   :   18 mins

Next  corner   :   unexplored
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suunto helo2
La plongée spéléo, c'est du sérieux.
La mine Ojamo en Finlande présente une série fascinante de 
tunnels et de galeries à découvrir. L'expérience de naviguer dans 
ces couloirs est incroyable, cependant, votre plongée doit être 
parfaitement planifiée.
Suunto HelO2 vous ouvre les portes de ces plongées extraordi-
naires. Le premier ordinateur de plongée Suunto Trimix avec son 
mode multi-gaz et sa gestion d'air rend la plongée profonde 
plus accessible que jamais. Un vaste éventail de paramètres et 
de fonctions peut être personnalisé pour répondre aux besoins 
de vos plongées. La liberté offerte par le Suunto HelO2 fait de 
chaque plongée la plongée de votre vie.
Pour plus de renseignements, visitez www.suunto.com ou 
rendez-vous chez votre revendeur Aqua Lung spécialisé.

Parce que la vie n'est pas un sport de spectateur.

Pour un lestage écolo
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Globe Palmer

Mon regard décrit un large cercle, puis se concen-
tre dans le viseur. Posé sur le fond de sable je ne 
prête plus qu’une attention distraite à la soixan-
taine de requins citrons qui dansent un ballet dé-
sordonné autour des plongeurs.

Il est là, droit devant, lentement il s’approche. Fé-
brilement, je déclenche, presque en rafale. Il vient 
sur moi. Je n’ai aucune échappatoire. A l’instant 
précis ou sa tête remplit mon objectif photo fish-
eye, il oblique légèrement sur sa gauche. Je sens un 
choc sur le hublot, puis le frôlement d’un aileron. 
Majestueusement, la robe caractéristique d’un re-
quin tigre de plus de quatre mètres défile devant 
mes yeux. Bien que je ne décèle aucun mouvement 
de ses nageoires, il s’est déjà fondu dans la troupe 
de squales qui m’entourent. Si je n’étais pas dans 
l’eau, la moiteur de mon front trahirait sans doute 
une réelle angoisse…
Nous sommes au sixième jour de cette croisière 
qui commença à la marina de West Palm Beach 
en Floride. Après 8 heures de navigation vers l’est, 
et une escale douanière, nous allions explorer les 
hauts fonds au nord de Gran Bahamas, à la recher-
che de requins tigre, et du mytique grand requin 
marteau. Je me remémore mes plongées de début 
de croisière, et mes frayeurs face à une quinzaine 
de requins gris de récif ne dépassant pas 1,50 mè-
tre. Au cours de ce séjour, le nombre et la taille 
des requins grandissant au fil des quatre plongées 
quotidiennes, nous avons appris à approcher et à 
respecter ces magnifiques animaux.

Jim Abernety’s propose depuis de 
nombreuses années ce type de ren-
contres. Photographe sous-marin 
talentueux, il expose dans son club-
house une incroyable collection d’ima-
ges de requins, dauphins, tortues, et 
même d’hippocampes. Son bateau, 
Deep Obsession, est parfaitement 
équipé pour recevoir une dizaine de 
plongeurs. L’équipage est rompu 
aux manœuvres et les plongées s’en-
chaînent de l’aube jusqu’à la nuit. Le 
gonflage des blocs ne prend que quel-

ques minutes, le temps d’une bonne collation. Les 
consignes de sécurité sont claires mais parfois, 
énergiquement rappelées aux étourdis.
Attirés par des cagettes immergées, remplies de 
morceaux de poisson, les requins dansent une 
folle farandole autour du bateau, et la mise à l’eau 
est déjà un grand moment d’émotion. Contraire-
ment à mes craintes, les requins ne s’intéressent 
que très peu aux plongeurs. Mais on se sent bien 

démuni face à de tels colosses. Sous la surface, 
Jim organise la plongée. Il crie, gesticule, montre 
du doigt, agite le « bait » tout en multipliant les 
prises de vues, destinées à alimenter le superbe 
diaporama qu’il offre à chacun des plongeurs en 
fin de séjour.

Si l’expérience vous tente : l’agence H2O Voyage 
propose les croisières requins tigres de Jim Aber-
nathy’s. Un équipement couvrant tout le corps, y 
compris gants et cagoule, est exigé, et la couleur 
noire est de rigueur. Les cœurs fragiles se muni-
ront de produits  pharmaceutiques adaptés car les 
mouillages, en pleine mer peuvent être agités.
www.h2ovoyage.com 

(Texte et photos Michel Dune)

même pas peur…
LES TIGRES DES BAHAMAS





Globe Palmer

C’est à deux pas de Marseille, que s’étend vers 
l’ouest la Côte-Bleue, au littoral rocheux encore 
préservé. Depuis 2002, Xavier Trubert a posé ses 
palmes sur la plage de Carry-le-Rouet et vous ac-
cueille avec son équipe dans le centre de plongée 
Aqua Evasion, qu’il a voulu plus convivial qu’à ses 
débuts en 1995. 

Entouré de collines aux senteurs provençales, vous 
n’aurez que quelques pas à faire pour embarquer 
sur le semi-rigide (18 plongeurs), qui vous emmè-
nera vers votre plongée. L’équipement du centre 
est confortable et fonctionnel: un espace extérieur 
semi-fermé permet d’être à l’ombre l’été, et à l’abri 
du froid l’hiver. On y trouve la station de gonflage 
air/nitrox, utilisable en self-service par les plon-
geurs du centre, des bacs de rinçage, ainsi qu’une 
penderie pour le séchage des combinaisons et des 
gilets. Les douches chaudes précèdent un vestiaire 
fermé. Le matériel de location est entreposé dans 
le magasin accolé au centre, et est composé de 
30 équipements Aqua Lung (hommes, femmes, 
enfants) régulièrement renouvelés. Les départs 
des plongées se font vers 10h, 12h30 et 15h, avec 

une rotation supplémen-
taire possible l’été. Le centre 
dispense des formations, 
du baptême jusqu’aux di-
plômes de moniteurs aussi 
bien FFESSM que PADI. 
Les plongées se font sur 
une trentaine de sites, sur la 
Côte-Bleue mais aussi dans 
la rade de Marseille et jus-
qu’au phare de Planier, plus 
au large. La grande diversité 

des sites ravira les débu-
tants qui découvriront la 
richesse de la faune mé-
diterranéenne autour 
de l’Aragon, à la Vesse 
ou au Moulon, où ils 
survoleront une forêt de 
gorgones blanches sous 
le regard des sars à tête 
noire. Les plongeurs les 
plus confirmés pourront 
visiter, entre autres, le 
tombant de Méjean couvert de gorgones bleues 
qui dévoilent leur vraie couleur rouge à la lumière 
des phares, le grand four à chaux et ses mérous, 
et les nombreuses épaves magnifiques comme le 
Messerschmitt, le Dalton ou encore la barge de 
Carro. Après la plongée, avec un peu de chance, 
peut-être aurez-vous le privilège de rentrer au 
centre accompagné par une famille de dauphins… 
L’orientation de la Côte-Bleue la rend rarement im-
praticable et même par fort mistral il y a toujours 
des sites de repli à l’abri du vent. Aqua Evasion 
est ouvert toute l’année, hormis la dernière quin-
zaine de décembre. Le centre dispose d’un gîte 
avec chambres individuelles ou collectives, façon 
“dortoir” à petits prix. 
www.aqua-evasion.com
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(Anthony Leydet)

LA CÔTE BLEUE
Avec Aqua-Evasion
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 π TAHITI, la Grande…

Il est vrai que le voyage est long ! 22h de vol dans un 
Airbus A340-300 de la compagnie Air Tahiti Nui et un 
transit par Los Angeles permettent d’atteindre cette 
zone française du globe aussi vaste que l’Europe. 
Composée de ses 5 archipels qui abritent pas moins 
de 118 îles, la Polynésie est la destination qui fait le 
plus rêver les globes-trotteurs, tant pour ses paysa-
ges paradisiaques que pour ses plongées réputées 
riches en grosses “bébêtes”. Accueillie chaleureuse-
ment à l’aéroport de Tahiti Faa’a par Moana (Paradi-
se Tours), je suis conduite à l’hôtel Hilton de Papeete 
où je dois résider juste 2 nuits avant de rejoindre ma 
prochaine étape prévue à Moorea. Situé à 5 minutes 
en voiture du centre ville et bâti sur une ancienne 
propriété royale cet hôtel confortable offre une vue 
imprenable sur le lagon. Proche des commerces, il 
est facile d’aller se restaurer pour 2000 CFP (environ 
15 euros) en dehors de l’hôtel si votre budget est un 
peu serré pour les repas. S’offrir quand même un ex-
tra, une soirée dans le restaurant gastronomique de 
l’hôtel devrait ravir vos papilles…
C’est dans un bungalow du jardin de l’Hilton que 
le centre de plongée Top Dive  est installé, à seule-
ment 15 m du ponton où le bateau est amarré. Franck 
Chasboeuf son responsable et Eric Bressans (moniteur) 
m’accueillent tout sourire pour m’emmener faire 

ma première plongée sur le site de la Vallée Blanche. 
Une soixantaine de requins pointe noire et gris nous 
attendent, virevoltants à nous frôler. Raccompagnée 
au bateau par cette curieuse escadrille, je réalise en-
fin que ce n’est que le début d’un séjour qui promet 
d’être palpitant. Ici, les plongées d’explorations se 
font le matin, successives, car les après-midi sont 
réservés aux baptêmes de plongée. Après une heure 
d’intervalle en surface, nous voici reparti pour “le 
grand frisson”, Eric a choisi de m’emmener voir un 
impressionnant requin tigre. Juste avant d’arriver au 

port, pour récupérer quelques appâts nous suivons 
une tribu de dauphins longs becs. Approchant du 
quai, nous saluons des pêcheurs tahitiens affairés 
à nettoyer leur pêche journalière. Sympathique, ils 

POLYNÉSIE

Tahïti et Mooréa, les îles sœurs

(Géraldine Boissier)

Pas facile d’éviter un pugilat à la rédaction de Chercheurs d’eau  pour définir lequel d’entre nous allait tirer 
le gros lot et devenir l’heureux élu qui parcourera les 15700 Km qui séparent la métropole de la Polynésie 
afin d’aller réaliser une série de reportages….  Après de longues négociations, ce fut moi, Géraldine, la 
chanceuse à devoir préparer mes bagages pour cette destination de rêve.



31

nous lancent des têtes de thons directement dans la 
barge, sans manquer bien sur de les faire rebondir 
sur mon scaphandre… La plongée va être mouve-
mentée : j’empeste la chair fraîche et l’on se croirait 
en Bretagne tellement il pleut, le ciel est plombé et 
la mer bien formée. Le temps qu’il s’équipe et as-
sure le mouillage, Eric me propose de l’attendre par 
12 mètres de fond.  La visibilité est mauvaise, l’eau 
précédemment cristalline est ici verdâtre et turpide, 
troublée par le déversement d’une rivière boueuse 
à proximité du site. Je dois l’avouer, seule je n’étais 
pas très fière à l’affût d’une hypothétique imposan-
te masse sombre qui viendrait renifler mon gilet…. 
Nous n’avons pas vu le requin tigre mais dans la 
zone des 35 mètres, la visibilité étant meilleure, la 
grotte Arue, colonisée par des centaines de crevet-
tes et la ballade sur le tombant, accompagnée par le 
chant lointain des baleines, m’ont réjouie.
Sous une pluie battante nous rentrons au club et, 
au delà de mes espérances nous apercevons  une 
baleine et son baleineau qui émergent à 100 mètres 
du bateau. Je me glisse à l’eau doucement avec pal-
mes masque et tuba pour m’offrir 5 minutes de pur 
bonheur à nager avec ces géantes. Malgré une mer 
agitée, elles sont calmes. Le baleineau m’observe 
d’un air curieux, puis m’approche timidement sous 
le regard attentif et bienveillant de sa mère. Je suis 
conquise !
Les plongées à Tahiti sont nombreuses et variées 
(tombants, épaves, récifs, grottes) et l’on y rencon-
tre de nombreux requins (protégés en Polynésie) 

mais aussi des tortues, napoléons, raies, caran-
gues,... Une escapade s’avère incontournable sur 
la presqu’île Tahiti, encore très sauvage. Elle est 
un paradis pour les randonneurs pédestres. Lionel 
Hertrick, qui a récemment installé un club de plon-
gée (Tahiti Iti Diving) dans cette partie de l’île, vous 
fait découvrir  avec enthousiasme de magnifiques 
jardins de coraux et des tombants vertigineux parés 
de gorgones jaunes.        
Bien que Tahiti soit souvent boudée des touristes 
qui  la considèrent comme une simple zone de 
transit pour rejoindre d’autres îles et archipels du 
Pacifique, elle offre pourtant un charme envoû-
tant à ceux qui prennent le temps de la découvrir, 
ainsi qu’une multitude d’activités terrestres et 
aquatiques.

Si la plupart de ses infrastructures hôtelières sont 
luxueuses, et que le voyage coûte cher, sachez 
qu’il existe néanmoins de nombreuses pensions 
de famille  ainsi que des snacks et “roulottes” qui 
permettent de se loger et de se restaurer pour un 
budget raisonnable. 
En juillet, Papeete, capitale de Tahiti, est  l’endroit 
privilégier pour assister à une manifestation polyné-
sienne unique : le Heiva. Ce festival culturel et festif 
réunit chants, danses et activités ancestrales. 

“on y rencontre de nombreux requins 
[...] mais aussi des tortues, napoléons, 

raies, carangues”
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 π MOOREA, la petite sœur…

De ses 1207m, le mont Tohiea veille jalousement sur 
le lagon turquoise qui ceinture la baie d’Opunohu et 
la célèbre baie de Cook où fut tournée  la produc-
tion cinématographique américaine : Les révoltés 
du Bounty . Située à 17 Km de Tahiti et à 30 minutes 
en ferry il est très facile de s’y rendre. Touristique, 
mais préservée de la circulation routière abondante 
et des industries de l’île voisine, Moorea a su garder 
sa part d’authenticité.  
C’est au Moorea Pearl Resort que je séjourne, 
confortablement installée dans un luxueux faré sur 
pilotis avec sa terrasse privée de laquelle je profite 
pour piquer régulièrement quelques têtes dans le 
lagon. Un vrai bonheur !
Sur la plage de l’hôtel, les pieds dans l’eau, est ins-
tallé le Moorea Blue Diving Center. Dans ce centre 
de plongée, Lino Facondini son responsable, a su 
créer une ambiance conviviale et les clients reçoi-
vent un accueil attentionné.

Lors de ma première plongée en compagnie de Lino 
sur le site Eden park, je suis surprise de découvrir 
un paysage lunaire. Il m’expliquera plus tard qu’ici, 
une invasion d’acanthasters a dévorée une grande 
partie du corail, laissant à cet espace un relief mo-
notone. Heureusement, le but de cette plongée 
“spéciale” n’est pas de se balader dans ce pauvre 
décor sous-marin mais de rencontrer les “vedettes” 

de Moorea… Dès notre arrivée sur le fond, j’aper-
çois des silhouettes ventrues qui, sournoisement, 
se rapprochent de nous en frôlant le substrat. Bou-
ches légèrement entrouvertes, laissant apparaître 
des dents menaçantes, une dizaine de requins ci-
tron nous entourent progressivement. Ils viennent 
faire le show ! J’assiste alors à un spectacle de fee-
ding orchestré par Lino. En Polynésie cette pratique 
est courante et, qu’on aime ou qu’on n’aime pas, il 
faut bien admettre qu’elle reste encore la solution 
principale pour garantir la présence de “gros” à des 
clients/plongeurs de plus en plus exigeants.
Après un petit thé sur le bateau, direction le lagon 
peu profond, pour passer notre intervalle de surface 
en compagnie d’une armada de raies pastenagues. 
Peu farouches, elles n’hésitent pas à nous envelop-
per de leurs ailes en quête d’un éventuel butin à se 
mettre sous la dent. Amusée par tant d’audace, je 
mitraille à tout va et fini de remplir la carte mémoire 
de mon appareil photo. Nous plongeons ensuite 
sur le spot du Tiki, escortés par une myriade de 
poissons de récif venant picorer le pain enfoui dans “une dizaine de requins citron 

nous entourent progressivement. 
Ils viennent faire le show !”



le sac filet que transporte le moniteur. Cette immer-
sion s’achève par un ballet frénétique de différentes 
espèces de requins à la recherche d’une tête de thon 
cachée dans le corail, juste sous le bateau.
Si Moorea ne se caractérise pas par une extrava-
gante richesse de coraux colorés, elle reste tout de 
même une destination où le plongeur peut avoir la 
certitude de côtoyer, de très près une faune sous-
marine impressionnante. 
Comme sa grande sœur Tahiti, en plus de paysages 
terrestres paradisiaques, Moorea offre aux visiteurs 
sportifs une palette d’activités (circuits pédestres,  
canyoning, activités nautiques,…). Pour ceux qui ne 
désirent pas loger dans les prestigieux hôtels de l’île, 
sachez qu’il existe quelques pensions à l’ambiance 
locale et familiale, mais souvent prisent d’assaut les 
week-ends par les habitants de Papeete. 

/ PRESTATAIRES CITÉS DANS CET ARTICLE /
-Compagnie aérienne Air Tahiti Nui : 

www.airtahitinui.com
(Vols A/R à partir de 1403 euros)

-Paradise Tours :
www.tahitiparadise.com

-Hilton hotel : 
info@hilton-tahiti.pf

-Hotel Moorea Pearl Resort :
www.spmhotels.com 

-Top Dive Tahiti : 
www.topdive.pf

-Moorea blue Diving center : 
www.mooreabluediving.com
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Classée depuis 2002 comme sanctuaire des mam-
mifères marins, la Polynésie accueille chaque année 
de grandes migratrices… 

Venues de l’Antarctique, après un très long voyage, 
c’est, proche de l’archipel des îles de la Société, des 
Australes et des Tuamotu  que les baleines à bosses 
(Megaptera novaeangliae) viennent mettre bas et se 
reproduire. Présentes de juillet à octobre dans cette 
vaste zone, elles choisissent notamment les îles de 
Tahiti et Moorea comme havre de paix. 
C’est dans la douceur rassurante d’une eau chaude 
et claire, à l’abri des prédateurs, que les baleineaux 
passent les cinq premiers mois de leur vie avant de 
prendre, avec leur mère la longue et dangereuse mi-
gration vers le Grand Nord. Facilement identifiables, 
les baleines à bosses se caractérisent par de longues 
nageoires pectorales. A l’age adulte, elles pèsent en-

viron 40 tonnes et mesurent de 15 à 17 mètres de 
long, les femelles étant les plus imposantes. Pour 
séduire les femelles, les males chantent en émet-
tant des sons graves qui varient d’amplitude et de 
fréquence. Ils effectuent ensuite d’impressionnantes 
parades amoureuses avec des sauts spectaculaires. 
En Polynésie, les activités commerciales d’approche 
de ces cétacés sont réglementées et nécessitent une 
autorisation particulière. Il est très courant de les 
voir aussi du bord des plages, à l’intérieur des lagons 
ou lors des sortie en bateau pour aller plonger. La 
rencontre avec ces ambassadrices du royaume des 
océans est un moment unique et procure une sensa-
tion troublante. Elles inspirent à la fois le respect, la 
force, la liberté, mais aussi la fragilité et la douceur 
quand elles sont avec leurs petits. 
Je souhaite à vous tous d’avoir l’extraordinaire chan-
ce de croiser un jour le regard d’une baleine…

(Géraldine Boissier)
LES BALEINES DE POLYNESIE



Dans le prochain numéro de Chercheurs d’eau : 
la fin du voyage de Géraldine en Polynésie et 
son coup de cœur pour Fakarava et ses plon-
gées… qui décoiffent !

N O  L I M I T

Ils organisent des rencontres avec 

les baleines : 
- A Tahiti : 
www.bathys-diving.com
- A Moorea, avec Dr Michael Poole : 
www.drmichaelpoole.com 

Liens utiles pour préparer un voyage en 
Polynésie :

- Tahiti Tourisme France : 
www.tahiti-tourisme.fr
-GIE Tahiti Tourisme : 
www.tahiti-tourisme.pf 
- Compagnie aérienne Air Tahiti Nui : 
www.airtahitinui.com
(Vols A/R à partir de 1403 euros)



     Beaucoup de plongeurs utilisent déjà le site 
voyage-plongee.com pour préparer leurs futures 
vacances car il est le plus gros catalogue de séjours 
et de croisières. Il regroupe les offres des 5 plus im-
portants tours opérateurs spécialisés dans les voya-
ges de plongée. Pour ceux qui recherchent des bons 
plans et des petits prix, il a désormais un “petit frère” 
dédié uniquement aux promotions des voyagistes : 
http://promo.voyage-plongee.com 

Si vous êtes à la recherche d’un voyage hors du com-
mun, l’agence en ligne Energy Trip devrait pouvoir 
satisfaire votre envie la plus folle d’évasion… Loin 
des voyages standardisés, elle propose un choix de 
24 destinations dans le monde à découvrir de fa-
çon différente. Des séjours insolites, des croisières 
de rêve, des rencontres uniques avec des animaux 
emblématiques, des pays peu visités, des plongées 
époustouflantes, des accompagnements par des 
guides spécialisés, etc., autant de possibilités qui de-
vraient séduire les plus “blasés” des voyageurs. 
Des voyages “haut de gamme” dédiés à la découverte, 
l’aventure et la nature.
www.energy-trip.com 

Pierre-Yves Tableau, ce photographe d’exception 
vous invite à une immersion spectaculaire dans ses 
images. Sur son site Azur-Pixels.com ou sur celui du 
voyagiste Blue Lagoon, découvrez ses photos en 360° 

et “baladez-vous” virtuellement, en haute définition 
et plein écran sur les lieux de vos futures vacances.  
www.azur-pixels.com
www.blue-lagoon.fr 

Après 7 années d’expé-
rience comme moniteur 
de plongée, Christophe 
Manesse a répertorié 
pas moins de 150 sites 
différents de plongée 
aux Maldives. 
Pour cette nouvelle 
année 2010, il vient de créer sa propre entreprise, 
“Amis des Maldives” et propose des croisières à bord 
du Raimbow Runner, un traditionnel et confortable 
navire maldivien. Il a déjà programmé, jusqu’en 2011 
plusieurs itinéraires de croisières, de 7 à 14 jours, en 
fonction des saisons et des rencontres animalières 
possibles afin de satisfaire une clientèle variée ; du 
randonneur palmé au plongeur le plus aguerri. 
Epaulé par un équipage sympathique et des guides 
francophones compétents, Christophe vous garantie 
un séjour inoubliable aux Maldives…
www.amisdesmaldives.com 

Pour les amateurs de “tôles”, deux centres de plongée 
de Méditerranée proposent des stages épaves en 2010 
Formule tout compris (plongées et hébergement en 
pension complète) :

-Mio Palmo Plongée 
(Cavalaire)
Du 7 au 9 mai 
Du 4 au 6 juin 
Du 1er au 4 juillet
Du 24 au 26 septembre
Du 6 au 10 octobre 
www.miopalmoplongee.fr 
-Lavandou Plongée
Du 3 au 9 octobre
Du 10 au 16 octobre
www.lavandou-plongee.com 

Globe Palmer

36

Le site des petits prix

Des voyages différents

Visites virtuelles

“Amis des Maldives”

100% épaves



l’école de plongée

P : 06 09 05 48 91 / M : 04 94 06 17 59
hippo@hippocamp.com

(Henri Eskenazy)

A l’initiative de l’office du tourisme d’Orcière-Merlette 
(Alpes du Sud) et de Rodolphe Doubleau du centre 
Oser Plonger, une cinquantaine de professionnels de 
la plongée, venus de différentes régions de l’Hexa-
gone et de Belgique ont pu vivre un séjour exception-
nel en décembre dernier. Au programme de ces 2 
jours, les participants invités avaient la possibilité de 
découvrir, à la fois le domaine skiable de la station, 
de « voler » au dessus des pistes en empruntant la 
plus longue tyrolienne d’Europe et de s’immerger 
sous la glace à 2500 m d’altitude. Un évènement de 
promotion rare qui méritait d’être signalé dans nos 
pages. Si vous aussi vous désirez, cet hiver vivre dif-
féremment vos vacances en montagne nous vous 
recommandons vive-
ment cette station à 
l’ambiance familiale et 
dynamique.
www.orcieres.com 
www.oserplonger.com 
www.latyrolienne.fr 

Entre ciel et glace
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Embarquez avec un skipper de renom sur un bateau 
d’exception pour une croisière de rêve… C’est ce que 
vous propose le voyagiste Subocea jusqu’à la fin de 
l’année 2010. En Polynésie, à bord du Jamboo et en 
compagnie de Laurent Bourgnon vous découvrirez, 
durant 7 ou 10 jours les plus belles plongées des 
Tuamotu et des îles sous le vent.
Pour en savoir plus :
www.subocea.com 

Pour ce début d’année, le tour opérateur Spots d’évasion 
lance un grand concours sur son nouveau site Inter-
net. Pour pouvoir participer il suffit d’être plongeur 
confirmé (minimum niveau 1 ou Open Water). 
Le premier prix à gagner est un séjour à Oman dans 
le superbe Hôtel 4 étoiles Al Sawadi Resort et des 
plongées autour des îles Daymaniat, classées Patri-
moine mondial de l’Unesco. Le second prix est un 
séjour plongée  à El Gouna, sur les bords de la mer 
Rouge dans le confortable hôtel Steigenberger. 
www.spots-evasion.com 
Pendant que vous serez sur le site pour participez 
à ce concours, allez donc jeter un œil sur les offres 
alléchantes d’une croisière sur un bateau de luxe aux 
Maldives ou d’un séjour de rêve à l’île Maurice…

Nicolas Barraqué, Gilles Diraimondo et Hervé 
Colombini, ces trois joyeux compères nous offrent, 
avec “La Corse 100 plongées incontournables” un 
guide vraiment hors du commun. Au-delà d’un sim-
ple inventaire des plus belles plongées, ils ont su ap-
porter à l’ouvrage la convivialité qui les caractérise 
en le gratifiant d’une multitude de petits conseils et 
d’adresses utiles pour donner envie au lecteur d’aller 
“déguster” cette île de beauté comme elle le mérite : 
avec respect, émerveillement et gourmandise… 
Aux éditions Gap
www.editions-gap.fr   

Croisière inédite

Des voyages à gagner

ABONNEZ-VOUS À
Chercheurs d ´eau 

et recevez chez vous 
votre magazine préféré !

Pour recevoir les 4 prochains numéros, envoyez 
ce bulletin accompagné d’un chèque de 10 euros 
à l’ordre de “Beltrami Côme Unique”.
Adressez-le à :
Beltrami Côme Unique
3, rue du port
69100 Villeurbanne
+33 (0)6 87 83 46 75

Nom : ..................................................................
Adresse : ..............................................................
..............................................................................
..............................................................................
Tèl : .......................................................................

Ouvrage de bons vivants






