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Un magazine international…
Si la vocation première de Chercheurs d’eau est d’appor-
ter des informations courtes et précises aux plongeurs 
français afin de les aider à pratiquer leur loisir préféré, je 
constate avec étonnement qu’aujourd’hui la diffusion du 
magazine à largement dépassé nos frontières…
La version papier, distribuée dans l’hexagone à 20 000 
exemplaires par les magasins de plongée reste le support 
privilégié de nos lecteurs, mais le téléchargement de la 
version numérique remporte aussi un vif succès auprès 
des plongeurs francophones du monde entier. Difficile de 
déterminer le nombre exact de téléchargements du ma-
gazine car des sites, répertoriés dans différents pays se 
sont appropriés, avec notre accord les PDF. Uniquement 
sur notre site, nous dépassons déjà les 13 000 télécharge-
ments par numéro, et les connexions viennent de tous les 
coins de la planète. Les internautes semblent également  
friands des « news » concernant l’actualité du magazine 
et de son équipe de rédaction diffusées sur notre site et 
sur le groupe Facebook des lecteurs de Chercheurs d’eau. 
Autre constatation amusante, et qui flatte un peu mon 
ego de rédac’chef, il est de plus en plus fréquent de trou-
ver à l’étranger, dans des clubs de plongée, des bibliothè-
ques d’hôtels et sur des bateaux de croisière, des exem-
plaires du magazine. Signe sympathique que Chercheurs 

d’eau voyage avec ses lecteurs et 
est apprécié des propriétaires de 
ces structures qui le laissent à dis-
position de leur clientèle. 
Merci à vous, distributeurs, res-
ponsables de sites et lecteurs qui 
participez à la diffusion, désor-
mais internationale de ce maga-
zine gratuit de la plongée.   
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A l’initiative de Philippe Grand, la nouvelle association 
« Plongée, saveur et tradition » propose des séjours  
pour les plongeurs valides ou en situation de handi-
cap qui désirent découvrir, en toute convivialité des 
régions françaises ou des pays par le biais de leurs 
sites de plongée spécifiques, mais aussi par leurs 
spécialités culinaires et culturelles. A chaque destina-
tion, en plus des plongées et des visites terrestres, est 
associé un stage de cuisine avec un chef local. 
Contact :
plongeesaveurtradition@gmail.com 
Tel : 06.08.63.28.89 

Pour plongeurs 
gourmets  

Les lunettes Boarding ring, qui ressemblent à un ac-
cessoire pour fêtard branché ou à un jouet d’enfant 
sont pourtant d’une efficacité surprenante contre le 
mal  des transports. Nous les avons fait tester du-
rant une semaine en mer Rouge à Fabienne Charles, 
médecin fédéral, plongeuse et irrémédiablement 
sujette au mal de mer. Après une première journée 
en mer « difficile », elle a accepté, sans complexe 
de porter ces étranges lunettes. Son séjour plongée 
en a été transformé ! Fini l’apparition des premiers 
symptômes du mal de mer avec ce dispositif médi-
cal breveté qui empêche le conflit sensoriel entre la 
vue et l’équilibre. Elle était tellement heureuse de ne 
plus être malade et d’avoir pu profiter pleinement de 
la vie à bord que nous avons offert avec grand plai-
sir, à Fabienne cet accessoire de confort qui trouvera 
une place justifiée dans son sac de plongée.  
Pour en savoir plus :
www.boardingring.com 

Fini le mal de mer

Scuba-people.com est devenu en quelques mois le 
site incontournable des plongeurs. Il est à la fois 
un lieu d’échanges entre amis, une vitrine pour les 
professionnels et associations, un bulletin d’infor-
mations concernant notre activité, une gigantesque 
galerie photos (et vidéos), un site de petites annon-
ces et un moyen simple de transmettre sa passion 
pour le monde sous-marin. 
www.scuba-people.com  

Incontournable

Carnet de plongée 
sur téléphone

Avec l’application 
Dive Book, votre 
carnet de plongée se trouvera désor-
mais  dans votre téléphone portable. 
Vous pourrez saisir, très simplement 
toutes les données habituelles de vos 
immersions (date, durée, lieu, profon-
deur, observations,…)  mais aussi les 
coordonnées GPS, et positionner vos 
sites de plongée préférés sur une carte. 
Ce carnet de plongée électronique pour-
ra être sauvegardé sur cortex-apps.com 
afin de ne pas perdre vos précieuses 
données en cas de casse ou de perte de 
votre téléphone. L’application est dispo-
nible pour la somme de 5 € sur le site 
de android market. Une version pour 
iPhone est en cour de développement.
Plus d’informations sur :
http://cortex-apps.com  

mailto:plongeesaveurtradition@gmail.com
http://www.boardingring.com
http://www.scuba-people.com
http://cortex-apps.com
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Pascal Zénatti, scienti-
fique, plongeur et han-
dicapé nous offre, avec 
son livre « HANDICAPS 
ET PLONGEE – Aspects 
physiologiques et mé-
dicaux » un ouvrage 
unique. Il présente, de 
manière exhaustive un 
grand nombre de handi-
caps et démontre que la 

pratique de la plongée, sous certaines conditions 
est possible. Elle peut même, dans de nombreux 
cas apporter un bienfait physique et un bénéfice 
psychologique non négligeable au pratiquant.
Livre édité et distribué par Physio-Extrem.
www.physio-extrem.com 
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Le guide d’Alain Foret, 
Plongée Plaisir Moni-
torats aborde non seu-
lement l’ensemble des 
connaissances pédago-
giques pour devenir mo-
niteur de plongée, mais 
il intègre aussi, avec sa 
démarche novatrice les 
rôles d’organisateur et 
de guide naturaliste qui 
seront indispensables 

à celui qui désire enseigner ou faire découvrir la 
beauté du monde sous-marin. Un ouvrage riche-
ment illustré, accessible et, certainement la nou-
velle « bible » du moniteur moderne.
www.editions-gap.fr 

Devenir moniteur

Trouver une formation

De nos jours, trouver sa future formation de plon-
gée relève parfois du casse-tête  tant les offres 
existantes sont diverses, inégales et difficiles à 
comparer… Conscients de ce phénomène, des pro-
fessionnels compétents ont décidé de se  regrou-
per pour créer le premier site Internet national de 
réservation de formations de plongée : Appreneza-
plonger.com. De l’initiation à la plongée pro, toutes 
les formations sont standardisées et présentées de 
façon synthétique afin d’éviter aux futurs clients 
les mauvaises surprises. Le site est fonctionnel et 
permet aux utilisateurs de déposer une demande 
de réservation auprès d’un centre de plongée ou 
d’un moniteur indépendant en fonction du choix 
d’une localité. 
www.apprenezaplonger.com 

Vanessa Mercier (anciennement à Ghost Sea au 
Brusc) et William Schroeder (anciennement au 
club de Sanary) viennent de reprendre la petite 
structure Cap Plongée basée sur le port de la Cou-
doulière, à Six Fours les plages. Ils vous feront dé-
couvrir avec passion la richesse des plongées de ce 
secteur classé Natura 2000.
www.capplongee.com 

Changement à Cap 
plongée

La plongée pour tous

Colos pour futurs
plongeurs

OKAYA, la marque jeunesse de VVF Villages pro-
pose pour cet été différents séjours en bord de mer 
spécialement étudiés pour que les enfants et ados 
puissent découvrir de façon ludique et en toute sé-
curité le milieu marin, la randonnée palmée et la 
plongée sous-marine.
Renseignements :
www.okaya.fr 

http://www.physio-extrem.com
http://www.editions-gap.fr
http://www.apprenezaplonger.com
http://www.capplongee.com
http://www.okaya.fr


Colos pour futurs
plongeurs

Pour fêter dignement les 50 années de plongée aux 
« Glénan », le CIP organise une journée de com-
mémoration le 3 juillet 2010. Tous les plongeurs 
sont invités à venir participer à des jeux divers et 
à un banquet amical. A cette occasion, un petit 
ouvrage consacré à l’histoire de l’école de plongée 
des « Glénan » sera publié et distribué.
Renseignements et inscriptions sur :
www.cip-glenans.org 

Un demi siècle de 
plongée

B. Uridat
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Cousteau à l’honneur  
plongéePour fêter le centenaire du plus populaire Comman-

dant français, la Cousteau Society vient de passer 
un accord avec HP Communication, l’entreprise 
organisatrice du  Salon de la Plongée. L’édition 
2011 du salon, du 14 au 17 janvier, au Parc des ex-
positions de la Porte de Versailles sera donc consa-
crée à Jacques Yves Cousteau, l’homme qui a sus-
cité tant de vocations de plongeurs. Pour lui rendre 
un digne hommage, une exposition exceptionnelle 
retraçant la carrière du Commandant, ainsi qu’un 
musée présentant des pièces uniques utilisées 
lors de ses missions seront présentés aux visiteurs 
du 13ème Salon de la Plongée. Des conférences, 
des débats et quelques surprises inattendues sont 
aussi en cours d’élaboration pour que cette com-
mémoration soit grandiose durant cet évènement 
incontournable de la Plongée.
L’équipe de Chercheurs d’eau invite les 
exposants et visiteurs du Salon à porter 
le célèbre bonnet rouge de l’équipe 
Cousteau en guise de clin d’œil sym-
pathique. 
Plus d’informations sur le site Internet du Salon 
dont la nouvelle version est attendue pour juin 
2010 : www.salondelaplongee.com

Distribués en France par

www.tekplongee.fr
info@tekplongee.Fr

http://www.cip-glenans.org
http://www.salondelaplongee.com
http://www.tekplongee.fr
mailto:info@tekplongee.Fr
http://www.tekplongee.fr
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B
io Si vous faites partie des plongeurs qui aiment se 

faufiler entre les anfractuosités des fonds marins, 
à la recherche des petites bêtes plutôt que de vous 
contenter de regarder passer quelques « vulgaires » 
pélagiques perdus dans le bleu, alors vous aurez 
certainement déjà croisé, au détour d’un rocher 
le regard d’une adorable blennie vous observant 
curieusement.

Ce petit poisson, dont il existe de nombreuses es-
pèces à travers le monde, est en effet une des pre-
mières attractions de la vie sous-marine à laquelle 
le plongeur sera confronté. Peuplant les fonds dès 
la surface et généralement dans les dix premiers 
mètres, les blennies occupent les moindres trous 
dans les rochers ou les coraux dans lesquels el-
les se réfugient souvent en marche arrière. On 
peut même parfois  les surprendre dans le goulot 
d’une bouteille abandonnée ou, sortant la tête du 
trou d’une canette 
indélicatement jetée 
à la mer.
A l’entrée de leur 
cachette, poste 
d’observation idéal 
pour espionner les 
alentours, il n’est 
pas rare de n’aper-
cevoir que deux pe-
tits yeux globuleux 
et une large bouche 
munie d’une minus-
cule mais puissante 
dentition. 
Bien que démunies 
d’écailles qui sont remplacées par un mucus pro-
tecteur (d’où le nom de « baveuse » pour certai-
nes espèces), et de petites tailles pour la plupart, 
elles n’hésitent pas à vigoureusement défendre 

CURIEUSE COMME...

leur territoire, quitte à attaquer… même un plon-
geur. Posez la main par mégarde un peu trop près 
du logis d’une blennie, et elle viendra sûrement 
vous donner un bon coup de dents (n’ayez crain-
te, elle ne vous arrachera pas un doigt !), avant de 
rebrousser chemin précipitamment et s’enfouir 

au plus profond de 
son trou. Courageu-
ses, mais pas témé-
raires ! 
Soyez plus discret, 
et contemplez le 
fond sans mou-
vement brusque, 
vous aurez certai-
nement l’occasion 
de susciter la curio-
sité d’une des leurs. 
Vous verrez alors 
ses deux yeux aux 
mouvements indé-
pendants suivre 

chacun de vos gestes puis, ondulant sa longue 
nageoire dorsale elle tentera de vous approcher 
en s’élevant à quelques dizaines de centimètres 
au-dessus de son trou. Position qu’elle ne pourra 

Blennie gattorugine

Blennie de Roux

(Anthony Leydet)UNE BLENNIE !
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garder que peu de temps en raison de l’absence 
de vessie natatoire, jouant normalement le rôle de 
flotteur.
Certaines espèces de blennies sont difficilement 
différenciables et l’on utilise souvent pour les 
identifier, si elles en possèdent, la taille et le degré 
de ramification des tentacules disposés au dessus 
des yeux.
A partir du printemps, les mâles prennent leur li-
vrée de reproducteur, souvent foncée ou colorée 
et certains voient la longueur de leurs tentacules 
supra-oculaires augmenter. Les femelles pondent 
leurs œufs sur la roche, dans un trou de préfé-
rence. Les mâles se chargeront ensuite de les fé-

conder. Monsieur Blennie n’étant pas très fidèle il 
fécondera sans scrupule les pontes de plusieurs 
femelles.
Réparties dans la plupart des mers et océans 

du monde, c’est une famille (Blenniidés) bien 
représentée en Méditerranée avec environ une 
vingtaine d’espèces. Parmi les plus communes, 
la blennie gattorugine, la blennie pilicorne et la 
blennie de Roux font partie des moins farouches, 
et arborent une multitude de livrées. 
L’étang de Thau accueille la blennie paon qui 
y est largement répandue et fait le bonheur des 
photographes sous-marins. Plus étonnant, dans 
certains lacs et étangs comme le lac d’Annecy, on 
peut rencontrer une espèce d’eau douce : la blen-
nie fluviatile.

www.zesea.com  

“C’est une famille (Blenniidés) bien 

représentée en Méditerranée avec 

environ une vingtaine d’espèces”

Blennie paon

Blennie pilicorne

http://www.zesea.com
http://www.hotellesilles.com
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Distribué, désormais par Tek-Plon-
gée, la marque Fantasea (matériel 
de photographie sous-marine) fait 
son retour en France dans les ma-
gasins de plongée. Afin d’appor-
ter un avis honnête et sans tenir 
compte des critiques qui circulent, 
à la rédaction de Chercheurs d’eau 
nous avons décidé de tester cer-
tains produits Fantasea qui nous 
semblent intéressants. Nous avons 
commencé notre série de tests en 
confiant le flash Fantasea Remora 
à notre collaborateur, Yves Kapfer. 
Après l’avoir utilisé durant plu-
sieurs plongées en mer et en eau 
douce, voici ses commentaires :

P
h

o
to

Simple à utiliser et efficace!FLASH REMORA

Avec son aspect peu conventionnel, son corps 
en plastique noire robuste, son encombrement 
convenable et son poids respectable, ma première 
découverte du flash Remora, lors de son déballage 
du carton a été assez positive. Je dois avouer que 
je m’attendais, pour son prix abordable, à un pro-
duit beaucoup plus fragile. Des-
tiné à servir de flash déporté aux 
APN compacts en caissons étan-
ches, il ne possède pas de prise 
pour la connexion d’un cordon 
mais s’utilise uniquement avec 
une fibre optique solidement 
fixée au flash par un dispositif 
adapté. Le compartiment piles, 
situé à l’arrière reçoit 4 batteries 
de type AA lui autorisant environ 
200 éclairs à pleine puissance. 
Ce compartiment piles est fermé 
par une petite trappe et par un 
bouchon transparent dont l’étan-
chéité est assurée par 2 joints, 
un plat et un torique (à graisser 
légèrement). Deux repères, l’un sur le bouchon et 
l’autre sur le corps du flash permettent de s’assu-
rer du bon positionnement lors de la fermeture. 

Le vissage du bouchon est un peu dur mais sa 
forme crantée autorise une bonne prise lors de 
l’opération. La transparence du bouchon donne 
aussi un accès visuel au sélecteur de pré-flash et 
à un témoin lumineux de charge. Avant de fermer 
le bouchon, il faut s’assurer du bon positionne-

ment du curseur du sélecteur de 
pré-flash en fonction du com-
portement du flash interne de 
l’APN (nombre de pré-éclairs). 
Relié par la fibre optique, c’est 
le flash interne qui déclenchera 
simultanément l’éclair du Ré-
mora (faire des essais comme le 
préconise la notice). Le bouton 
de mise en route se trouve sur 
le coté droit du corps du flash 
et offre 3 positions : marche, ar-
rêt et test du déclenchement de 
l’éclair. Sur le coté gauche, un 
bouton rotatif, gradué de 1 à 9 
permet de régler de façon assez 
efficace la puissance du flash en 

raccourcissant la durée de l’éclair. Attention, cette 
graduation ne fait pas référence au diaphragme 
et, à moins d’avoir étalonné son flash convena-



blement, il faut tâtonner pour trouver le réglage 
adapté à chaque photo. Une fois le réglage adé-
quat déterminé, le résultat donne une image bien 
exposée et, en lumière mixte, un bon équilibre 
entre lumière artificielle et lumière naturelle. La 
manipulation des boutons est réalisable même 
avec des gants épais. Un solide diffuseur (livré 
avec le flash) vient s’emboîter facilement devant 
le tube-éclair pour adoucir l’éclairage et en aug-
menter sensiblement la couverture angulaire (60° 
sans le diffuseur). Il est indispensable de le laisser 
en place lorsqu’on utilise un complément optique 
grand angle ou que l’on désire un éclairage légè-

rement plus chaud (température de couleur sans 
diffuseur 5400K). Le système de fixation du flash 
sur un bras est d’un type assez standard (Inon / 
Sea and Sea), et fiable. Il est possible de position-
ner une lampe pilote sur une attache prévue à cet 
effet sur le dessus du Remora. Ainsi, l’orientation 
de flash devient plus précise.

Isadora
Cavalaire, Corse, Côte Varoise
Plus de 250 épaves et roches

Semaine en Corse, à partir de 799 euros
Nouveau 

Tél : 06 80 32 10 57

Site : plongee-isadora.com

Mail : isadoraiasos@aol.com 

groupe - individuel - explorations - formations
FFESSM - ANMP - PADI - TDI - CMAS - CEDIP

Sur une confortable goëlette de 20 m

Croisière plongée
Depuis 17 ans

l’école de plongée 

P : 06 09 05 48 91 / M : 04 94 06 17 59
Plage de Fabregas - 83500 La Seyne-sur-Mer  

hippo@hippocamp.com

Après plusieurs utilisations de ce flash pour réa-
liser différents types d’images (macro, ambiance, 
portrait,…) et, dans des conditions de plongée 
variables, je trouve le Remora très satisfaisant et 
facilement accessible à un photographe débutant. 
Il est assez puissant (20 de nombre guide dans 
l’air) pour une utilisation courante avec un APN et 
sa profondeur maximale autorisée, de 55 mètres 
est bien suffisante.               Distributeur français: 
              www.tekplongee.fr
              info@tekplongee.fr  

“Je trouve le Remora très satisfaisant 
et facilement accessible à un 

photographe débutant”

Y. Kapfer
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Paul-Henri Adoardi (PH), organise régulièrement 
des stages d’initiation et de perfectionnement à la 
photographie sous-marine dans le confortable cen-
tre aquatique ABYSSEA de Civaux (86). Le prochain 
stage aura lieu le week-end du 5 et 6 juin 2010. 
Renseignements : adoardiph@orange.fr

STAGE PHOTO A CIVAUX

mailto:isadoraiasos@aol.com
mailto:isadoraiasos@aol.com
mailto:hippo@hippocamp.com
http://www.tekplongee.fr
mailto:info@tekplongee.fr
mailto:adoardiph@orange.fr
http://www.hippocamp.com
http://www.plongee-isadora.com
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La 13ème édition du Challenge de photos sous-
marine de Marseille prendra cette année une 
ampleur internationale, puisqu’il sera associé au 
37ème  Festival Mondial de l’Image Sous-Marine 
qui aura lieu dans la cité phocéenne, du 27 au 31 
octobre 2010 au palais du Pharo. Les photogra-
phes participants au Challenge s’affronteront sur 
les sites de plongée marseillais le vendredi 29 
octobre et recevront, chacun une entrée perma-
nente de 3 jours (du vendredi au dimanche) pour 
le Festival. La soirée de gala et la remise des prix 
se feront aussi dans le prestigieux palais du Pharo 
et seront intégrées pleinement au programme du 
Festival.
Renseignements sur ces 2 manifestations :
www.challenge-de-marseille.com  
www.underwater-festival.com  

CHALLENGE AU
FESTIVAL

Le 19 et le 20 février 2010, le Festival 
de l’image sous-marine de Neuchâtel 
(Suisse) a repris avec succès sa place 
dans les manifestations européen-

nes après une courte année d’interruption. Le 
concours photo, richement doté a enregistré la 
participation de 70 compétiteurs venant de 13 na-
tions différentes. Ce fut le Suisse Davide Vezzaro 
qui remporta le 1er prix avec, notamment sa su-
perbe image réalisée sous la glace du lac Naret.
Découvrez les images gagnantes sur :
www.festisub.ch    

FESTISUB…

Pour sa 5ème édition, le Trophée Olivier Grim-
bert de photo subaquatique en piscine destiné 
aux jeunes plongeurs s’est déroulé le 14 mars 
dernier à l’Espace Nautique de Chalon sur Saône. 
Il était organisé cette année par le club FFESSM 
Asprenaut. 24 équipes composées chacune d’un 
jeune photographe et de son modèle ont parti-
cipé à cette compétition. C’est Quentin Lestrat, 
du club de Craponne (69) qui a décroché la pre-
mière place avec sa série d’images et  remporte 
aussi le prix spécial concernant le thème imposé 
«le métier que je 
veux faire ». Olivier 
Cureau, du club 
Paul Bert d’Auxerre 
se classe 2ème et 
Tess Taccona du 
CASC est 3ème. 
Marine Venot du 
club de Craponne 
arrive 1ère dans 
la catégorie des 
moins de 13 ans.
Pour 2011, le Tro-
phée Olivier Grimbert se déroulera à Paris, en 
janvier dans le cadre du Salon de la Plongée. Il 
sera ouvert à tous les jeunes plongeurs appar-
tenant à un club fédéral et, de magnifiques lots 
seront à gagner.
Renseignements :
Yves.kapfer@wanadoo.fr 

LE TROPHÉE DES
JEUNES

Q. LESTRAT

M. VENOT

http://www.challenge-de-marseille.com
http://www.underwater-festival.com
http://www.festisub.ch
mailto:kapfer@wanadoo.fr
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ΩClichés d’eau douce :

Le week-end du 11 et 12 septembre 2010, et pour 
la 14ème année consécutive, les eaux du lac d’An-
necy recevront les photographes subaquatiques 
qui participeront au désormais célèbre concours 
Clichés d’eau douce. Cette compétition, ouverte à 
tous (amateurs comme photographes confirmés) 
est bien plus qu’une simple confrontation, c’est 
aussi et surtout, une rencontre entre passionnés 
de l’image sous-marine et de la faune et flore la-
custre. Cliché d’eau douce est soutenu activement 
par le Codep 74 de la FFESSM. 
Renseignements et inscriptions :
m.lenclud@wanadoo.fr 
Tel : 04.78.46.23.01

DEUX COMPÉTITIONS
EN EAU DOUCE

ΩConcours photo/vidéo de Chamagnieu :

Entre le 1er mai et le 30 septembre 2010, tous les 
photographes/plongeurs qui fréquentent la carriè-
re immergée de Chamagnieu (Isère) sont invités à 
participer au concours photo annuel organisé par 
la commission audiovisuelle RABA de la FFESSM 
et Chamagnieu Plongée. Pour la première fois 
cette année, un concours de clips vidéo, visant à 
présenter le plan d’eau et ses particularités aqua-
tiques viendra compléter le concours photo.
Renseignements et inscriptions sur place :
www.chamagnieuplongee.com
Contact : Yves.kapfer@wanadoo.fr

F. Bourau

F. BOURAU

mailto:lenclud@wanadoo.fr
http://www.chamagnieuplongee.com
mailto:kapfer@wanadoo.fr
http://www.seacam.com
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Inf ´eau

Chaque mois, le « p’tit forum » 
propose un concours photo sur 
un thème imposé. Les 12 images 
gagnantes illustrent ensuite un 
magnifique calendrier. L’un des 
membres du jury, Xavier Coulmier, 
talentueux photographe terrestre 
qui aime laisser libre court à l’ima-
ginaire dans ses images, a accepté 
de nous dévoiler sa façon person-
nelle d’analyser une image. Il a 
choisi une photo de Will Lesdema, 
postée sur le site en début d’an-
née, pour se prêter à l’exercice.  

Xavier Coulmier ( www.xaviercoulmier.com ) :
« J’apprécie quand la photo sous-marine me sur-
prend par autre chose que son sujet et ses cou-
leurs souvent inhabituelles pour les non-initiés. 
De plus, j’aime que la photo aille au-delà de la 
« simple » retranscription de ce qui se présente 
face à nos objectifs. Une image est une rencon-
tre ! Une rencontre entre un photographe, un su-
jet, une ambiance, et parfois un peu de chance. 
L’image qui m’a interpellé sur le P’tit forum de 
la photosub est celle de ce joli crabe porcelaine 
immortalisé par Will et illustrant son récit sur la 
Thaïlande ». 
http://forum-photosub.fr/forum/viewtopic.php?t=2844

« Tout d’abord, j’aime l’harmonie de ses teintes, 
simples, complémentaires, et qui participent 
parfaitement à la construction et à la lecture de 
l’image. Mais surtout, je me trouve saisi par cette 
rencontre contrastée. Un mélange de méfiance et 
de fascination. On ne sait pas trop ce qui pour-
rait advenir de ce quasi duel tant ce crabe sem-
ble hésiter entre la peur, la défense, et l’attaque. 
Cette hésitation est renforcée par les couleurs et 
la luminosité plus accentuées sur notre ami, mais 
aussi par ses pinces, dont l’une, la plus petite, la 
plus « gentille « est bien positionnée dans la lu-
mière, un peu comme pour faire de la prévention, 
et la deuxième, plus grosse, qui se dissimule un 
peu plus dans l’ombre, l’arme secrète en cas de 
problème ». 

Q. LESTRAT

Tous les passionnés de photographie sous-marine se retrouvent sur le P’tit forum de la photosub. 
C’est un lieu d’échange et de partage en toute convivialité. On y trouve des discussions sur les tech-
niques photographiques, des conseils sur le choix du matériel, des analyses d’images, des astuces 
de photographes avertis, des compte-rendus de manifestations et de voyages, des dates de stages 
et même, une rubrique pour les vidéastes. 
http://forum-photosub.fr 
Afin d’offrir aux lecteurs de Chercheurs d’eau une infime partie de ce que l’on peut découvrir sur ce 
site Internet, la rédaction a décidé de laisser à ces passionnés cette nouvelle rubrique. Libre à eux 
de l’organiser à leur convenance.

LA RUBRIQUE :

P
h

o
to

Analyse d’image

http://forum-photosub.fr
http://www.xaviercoulmier.com
http://forum-photosub.fr/forum/viewtopic.php?t=2844


Sur le P’tit forum de la photosub, la majorité des 
discussions sont accessibles à la lecture directe-
ment ; seule la rubrique « Fiches techniques et 
cours de photosub » est réservée uniquement à 
ceux qui ont fait l’effort de devenir membre de 
la « tribu des p’tits forumeurs ». Pour cela, rien 
de plus simple, il faut juste remplir le formulaire 
d’inscription et se présenter en quelques lignes. 
Vous pourrez ainsi accéder à cette rubrique riche 
en conseils qui vous aidera à choisir votre futur 
matériel et à mieux en comprendre son fonction-
nement. L’entretien et la préparation du matériel 
de photographie subaquatique font l’objet d’une 
fiche détaillée que nous vous recommandons de 
lire attentivement avant votre première immer-
sion avec votre précieux équipement.

Fiches techniques, 
fiches pratiques !

Des discussions sur le Web à propos de l’image 
sous-marine et de ses différentes techniques, 
c’est certes sympathique, mais les membres du « 
P’tit forum » vont encore plus loin dans leur dé-
marche de convivialité et de formation en propo-
sant régulièrement des rencontres, des voyages et 
des stages. Que ce soit en France, à l’étranger, en 
mer ou en eau douce, les possibilités de se retrou-
ver entre passionnés sont multiples et pour tous 
les budgets. Ces évènements sont proposés dans 
la rubrique « sorties, concours, stages, voyages 
photosub ». A ce titre, les participants au voyage 
2010 en mer Rouge organisé par le « P’tit forum » ne 
manqueront pas de vous faire un compte rendu 
en images de leur séjour, dans les pages du pro-
chain Chercheurs d’eau. 

Pas que du virtuel…

http://www.aqua-evasion.com
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chercheurs
d’

Avec le soutient de partenaires, nous avons décidé de vous proposer des mo-
ments forts de plongée 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 ac-
compagneront lors de ces périples afin de vous faire partager la passion perma-
nente qui les anime pour toutes les activités subaquatiques.

RENDEZ VOUS RÉTRO
 
 ΩDes plongeurs « vintages »… : 
A l’initiative de Jean Grepinet, collectionneur acharné de « matos » 
de plongée, se déroulera  le 19 juin 2010, à la carrière immergée 
de Chamagnieu (38) un rassemblement inédit de passionnés 
d’Histoire de la plongée. Tous les plongeurs sont les bienvenus 
à cette manifestation; qu’ils désirent simplement découvrir le 
matériel sous-marin de nos pères, ou qu’ils souhaitent tester, en 
plongée un ou plusieurs équipements anciens en leur possession.
Au programme : présentation de collections privées, plongées 
« vintages » de démonstration, pique nique et échanges conviviaux 
sur le thème de l’évolution du matériel subaquatique. De l’équipe 
de Chercheurs d’eau seront présents : Yves Kapfer qui apportera 
sa collection personnelle d’appareils photographiques étanches, 
Fabrice, notre rédac’chef qui a promis de dépoussiérer pour 
l’occasion quelques « babioles » qui traînent dans son garage, et 
la charmante Géraldine qui immortalisera sur la carte mémoire de 
son APN les plus beaux moments de cette journée. 
Renseignements et inscriptions :
Jean : grepinet.jean@orange.fr   

RENDEZ-VOUS BIO
 
 ΩUne journée en eau douce : 
 Le 26 juin 2010, retrouvez Anthony Leydet, le « bioman » du magazine 
et d’autres membres actifs de Chercheurs d’eau (Géraldine, Yann, 
Fabrice, Fred,…) sur les bords du lac d’Annecy pour une journée de 
découverte de la faune d’eau douce. Les plongeurs équipés d’un 
appareil photo et de son caisson immergeable pourront profiter 
des conseils avisés de nos spécialistes de la prise de vue sous-
marine.  
Programme : présentation de la faune du lac, plongée du bord, 
pique nique en commun et balade dans la vielle ville d’Annecy.
Renseignements et inscriptions :
Fabrice : fafa.plonge@orange.fr  
 

mailto:jean@orange.fr
mailto:plonge@orange.fr


RENDEZ VOUS MAGIQUE
 
 ΩA 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 naturelles de la mer Rouge et vous permettront 
de réaliser votre rêve d’enfant : nager avec les dauphins. Guidé 
par Géraldine et Fabrice, qui organisent avec passion 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 en famille ou entre amis avec notre couple sympathique et 
incontournable du magazine. 
Il reste encore quelques places du 29 mai au 5 juin 2010, du 24 
au 31 juillet 2010 et du 9 au 16 octobre 2010. Ces croisières sont 
programmées par le voyagiste Blue Lagoon.
Renseignements et inscriptions :
Osman : osman.ersen@marmara.com
www.blue-lagoon.fr  

 RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE
 
 ΩCroisière 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 Egyptienne 
et plongées riches et variées. Un programme de minimum 15 
immersions sur des sites prestigieux (Daedalus, Zabargad, Rocky 
Island, Dolphin Reef). Pour nos lecteurs/plongeurs en quête 
d’aventure. Ambiance à bord assurée par les « boutes en train » 
de Chercheurs d’eau… 
Attention, à la date d’impression de ce n°25 de Chercheurs d’eau, il 
ne restait que 3 places disponibles sur cette croisière.
Renseignements :
Fabrice : fafa.plonge@orange.fr 
Inscriptions :
Sophie : plongee@spots-evasion.com 

mailto:ersen@marmara.com
http://www.blue-lagoon.fr
mailto:plonge@orange.fr
mailto:plongee@spots-evasion.com
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Lorsqu’on apprécie la liberté qu’offrent les plongées 
ou les randonnées palmées en partant du bord d’un 
lac ou d’une plage de nos côtes françaises on connaît 
bien le problème qui se pose avant chaque mise à 
l’eau : que vais-je faire de mes petits effets personnels 
qui ne supportent pas l’humidité ? Difficile de pren-
dre la décision de laisser téléphone portable, argent 
de poche, papiers d’identité dans le coffre de la voi-
ture, au risque que le véhicule soit « visité » durant 
l’immersion. Et puis, que faire des clés une fois la 
voiture verrouillée ? 
Disponible dans les magasins de plongée, la sacoche 
SubPack est la solution adaptée pour s’immerger 
l’esprit tranquille. Cette pochette en thermoplastique 

élastomère est de conception ultra-résitante et com-
bine une fermeture classique par bouton pour une 
utilisation quotidienne et une fermeture exclusive par 
2 crochets qui la rende étanche jusqu’à 30 mètres. 
Son volume intérieur est suffisant pour y glisser vos 
petits objets indispensables. Elle est livrée avec une 
sangle pour pouvoir se porter autour de la taille, mais 
les plongeurs préfèreront certainement la glisser dans 
la poche de leur gilet par sécurité.
www.clicketanche.fr - contact@clicketanche.com

Sacoche du plongeur
Pour les curieux...

Pour les plongeurs dont la curiosité n’est pas un vilain 
défaut et qui ne désirent  pas attendre d’être au sec 
pour identifier les créatures sous-marines qu’ils ren-
contrent, les guides PictoLife sont la solution. Water-
proof et de taille adaptée pour rentrer dans la poche 
d’une « stab », ces livrets contiennent une multitude 
d’informations présentées par pictogrammes à coté 
de photos d’identification des espèces.
Déjà disponible : les guides Caraibes et Méditerranée. 
www.pictolife.net

Enfin dispo en France

A la suite de multiples plongées successives dans des 
eaux chaudes et chargées, beaucoup de plongeurs 
souffrent de légères otites externes. Pour remédier 
à ce problème d’irritation du conduit auditif, depuis 
quelques années les anglo-saxons utilisent les bou-
chons d’oreilles Doc’s Proplug spécialement conçus 
pour les immersions prolongées. Leur conception 
particulière autorise une utilisation en plongée avec 
bouteille. Ils laissent passer l’eau par un étroit trou 
mais empêchent les impuretés de venir se réfugier 
dans l’oreille. Depuis peu de temps, ces bouchons 
« miracles » sont distribués en France par la société 
Sub Gear ( Seemann Sub). Différentes tailles de bou-
chons souples existent pour s’adapter à toute forme 
d’oreille.
Renseignements et conseils dans votre magasin de 
plongée. www.subgear.com
Merci à Techni-Plongée (Lyon) pour la mise à disposi-
tion des bouchons. www.techniplongée.fr 

A. Leydet

http://www.clicketanche.fr
mailto:contact@clicketanche.com
http://www.pictolife.net
http://www.subgear.com
http://www.techniplong�e.fr
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Stab de voyage et combi polyvalente
MARES 
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Nous avions demandé à la société Mares de nous faire parvenir 2 produits pour des tests en situation. 
Quelle fut notre surprise de recevoir, à la rédaction, un énorme carton contenant un équipement 
complet de plongeur. Renseignements pris, l’équipe de Mares avait décidé de nous fournir cet équipe-
ment (sac, ordi, palmes, masque, combi, détendeur, stab,…) pour nous permettre d’apprécier, lors de 
nos plongées l’ensemble de leurs gammes de produits. Attention fort délicate, même si nous avions 
décidé, pour ce numéro de « décortiquer » uniquement le gilet de voyage F-Light et la combinaison 
2nd Skin. 

C’est donc, équipé de tout ce matos 
flambant neuf que je suis parti plon-
gé, une semaine pour vous rapporter 
mon avis de rédac’chef. Et oui, au 
grand damne de mes petits camara-
des, l’équipement était à ma taille… 
Dur métier !
Le gilet de stabilisation F-Light :
La forme d’un traditionnel gilet ré-
glable du F-Light est pour moi son 
atout majeur. Avec une large ceinture 
ventrale élastique, d’épaisses sangles 
ajustables, un dosseret rembourré et 
une enveloppe gonflable épousant le buste du plon-
geur, ce gilet est d’un grand confort dans l’eau, et dans 
toutes les positions. Bien qu’étant considéré comme 
un gilet de voyage par son poids réduit (2,2 Kg) et son 
encombrement minime dans un sac de plongée, le F-
Light est constitué d’éléments en matières robustes. 
L’enveloppe, en Cordura garde un volume élevé (20 
l en taille L) et assure une bonne flottabilité pour la 

sécurité du plongeur, même chargé 
d’une lourde bouteille 15 l acier. Fixé 
solidement à la bouteille par 2 san-
gles, l’absence de backpack rigide 
n’est vraiment pas gênante. Les deux 
poches à plombs situées à l’arrière, 
de chaque coté de la bouteille en ren-
forcent le maintien. Remplies de 
lests, leur positionnement est idéal 
lorsqu’on utilise un bloc alu pour qu’il 
reste plaqué 
au dos en fin 
de plongée. 

En revanche, elles mérite-
raient d’être un légèrement 
plus larges pour recevoir 
des lests plus volumineux et 
supérieurs à 1 Kg. L’inflateur 
est ergonomique,  efficace et 
solide. Le dégonflage du gilet 
peut être assuré par la purge 



« haute », la purge « basse » ou le fenstop. 6 anneaux 
inox permettent d’accrocher des accessoires, mais ce 
sont surtout les 2 larges poches à fermeture éclair qui 
feront le bonheur des plongeurs qui n’aiment pas, 
comme moi laisser pen-
dre leurs divers ustensiles. 
Le F-Light n’est pas le gi-
let de voyage le plus léger 
du marché (à 300g près), 
mais son confort et sa ro-
bustesse sont des avanta-
ges à prendre en compte 
pour l’utilisation régulière 
de ce type de produit.
La combinaison 2nd Skin :    
Annoncée par Mares pour 
affronter les eaux froides, 
je serai plus nuancé et 
qualifierai la 2nd Skin, et 
son étonnant shorty de 
bien adaptés pour les eaux 
fraîches. Je préfère garder 
la notion d’eau froide, 
pour la plongée sous 
glace ou les immersions 
profondes en lac. La mo-
nopièce 2nd Skin s’en-
file très facilement grâce à son néoprène souple en 
6mm d’épaisseur et s’ajuste parfaitement au corps si 
l’on choisit bien évidement la bonne taille. Sa coupe 
adaptée laisse le plongeur libre de tout mouvement 
et très peu d’eau circule à l’intérieur. Sa fermeture zip 
dorsale SilverSeal est étanche, et donc, un peu plus 
difficile à remonter le long du dos que celles se trou-
vant sur les combinaisons humides traditionnelles. 
S’il est qu’en même possible de fermer le vêtement 
seul en se contorsionnant et forçant un peu, l’as-

sistance d’un autre plongeur facilitera nettement la 
manoeuvre. Les poignets et les chevilles possèdent 
des fermetures à glissières pour faciliter l’habillage et 
sont équipés de larges et fins manchons lisses pour 

assurer une meilleure étanchéité. Le 
tour de cou aussi est muni d’une bande 
en néoprène lisse et d’un petit zip. Une 
cagoule indépendante est livrée avec 
le vêtement. Je regrette l’absence d’un 
système d’accroche pour cette cagoule, 
souvent positionné à la cuisse sur les 
modèles concurrents. Cela évite de 
s’apercevoir, sur le bateau, juste avant 
la mise à l’eau qu’on a oublié la précieu-
se cagoule dans le sac de plongée resté 
à terre... Pour les plus frileux, un astu-
cieux shorty très souple, à manches et 
fine cagoule attenante vient se mettre 
sous la monopièce. Sa fermeture éclair 

positionné sur le 
devant est peu 
épaisse et ne 
procure aucune 
sensation de 
gène. Ce shorty 
peut être uti-
lisé seul pour les 
eaux chaudes 
ou la piscine. 
La monopiece 
2nd Skin, sa 
cagoule et son 
shorty forment 

un ensemble modulaire idéal pour un plongeur qui 
recherche, à la fois une bonne protection thermique, 
une certaine polyvalence et un confort incontestable.
www.mares.com 
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22 S’il y a un détendeur qui a évolué en 10 ans, c’est bien 
le Titan d’Aqua Lung ! D’un produit d’origine lourd et 
encombrant, il est devenu, au fil du temps un déten-
deur compact, léger, pratique et toujours aussi perfor-
mant. Sa nouvelle, et troisième génération, disponi-
ble depuis le début d’année bénéficie d’un astucieux 
système qui permet de démonter le deuxième étage 
de son tuyau MP sans aucun outil. Il peut ainsi, être 
positionné à droite ou à gauche très rapidement si le 
plongeur le désire. Autre avantage, pour le plongeur 
voyageur, le premier étage étant en plastique, donc 

plus fragile que le reste du détendeur, un fois libéré il 
pourra être placé dans une boite rigide pour le proté-
ger des chocs lors du transport. Le poids plume de ce 
nouveau deuxième étage, associé au désormais célè-
bre embout Confo de la marque lui permet de se faire 
oublier en bouche. Le réglage de l’effet venturi est un 
plus non négligeable lorsqu’on s’aventure dans des 
profondeurs limites d’utilisation à l’air ou lors d’ef-
forts prolongés à contre courant. Son mini premier 
étage à membrane possède 4 sorties MP et une sortie 
HP légèrement décalée pour pouvoir monter facile-
ment un émetteur d’ordinateur à gestion d’air. Avec 
son prix abordable, ce nouveau Titan devrait séduire 
bien des plongeurs… 
www.aqualung.com 

De plus en plus de plongeurs s’immerge pour leur 
sécurité avec 2 parachutes de palier : un orange tra-
ditionnel pour se signaler et un jaune pour avertir la 
surface qu’ils ont un problème (souvent un manque 
d’air pour finir les paliers). Le fabricant Scubapro 
propose ces 2 modèles de parachute dans un format 
compact une fois enroulés. Ils rentrent très facile-
ment dans les poches des gilets, ou peuvent être fixés 
à un anneau par leurs attaches rapides. Ils mesurent 
1,80 m de long, pour une largeur de 17,5 cm et sont 
légèrement plombés pour éviter de se vider en sur-
face. Bien qu’étant livrés, chacun avec 9 mètres de 
fine ficelle qui risquent souvent de s’emmêler lors de 
l’utilisation, il est préférable d’investir dans un mini 
dévidoir muni d’un solide mousqueton en laiton 
(celui de Scubapro est parfait). Il trouvera lui aussi 
sa place dans une poche du gilet et pourra s’accro-
cher rapidement et efficacement à l’un ou l’autre des 
parachutes. Ainsi équipé, la sécurité du plongeur au 
palier devient parfaite et le largage du parachute, un 
jeu d’enfant. www.scubapro.com 

Titan 2010
(Yves Kapfer)

Le trio sécu

http://www.aqualung.com
http://www.scubapro.com


Le trio sécu

Scubapro Days
Avec les Scubapro Days, ce 
sont tous les plongeurs qui 
peuvent, essayer du matériel 
haut de gamme ou des nou-
veautés de la marque Scuba-
pro. Un bon moyen de se faire 

une idée précise sur un ou plusieurs produits en vue 
d’éventuels achats. Ces journées, organisées dans 
différents lieux de France, rencontrent chaque année 
un fort succès et se déroulent en partenariat avec des 
centres de plongée. 
Dates, lieux et renseignements sur :
www.scubapro.com 

Emploi.voyage-plongee.com est un nouveau site 
sur lequel les professionnels de la plongée peuvent 
mettre, gratuitement et à volonté leurs offres d’em-
plois.
www.emploi.voyage-plongee.com 

Offres de jobs

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 !

Marseille ! 
Paradis 
des plongeurs !

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

om

http://www.scubapro.com
http://www.emploi.voyage-plongee.com
http://www.atelierdelame
http://www.atelierdelame
mailto:contact@evasion-plongee.com
http://www.ikandive.com
http://www.espacemer.fr
http://www.amisdesmaldives.com
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Globe Palmer

Le village de Kas (prononcer « Kach ») est situé au bord de la Méditer-
ranée dans le Sud de la Turquie, à 4 heures de route d’Antalya. Loin du 
tourisme de masse, entouré de montagne et resté longtemps accessible 
uniquement par la mer il a su garder, aujourd’hui encore son authen-
ticité. La vie est douce à Kas et il fait bon flâner dans ses ruelles à la recherche d’un petit restaurant 
pour déguster quelques grillades ou s’installer à la terrasse d’un café pour siroter un raki en admirant, 
paisiblement le coucher du soleil entre les îles qui bordent la côte. Kas est aussi le port de départ du 
Dragoman, le confortable navire du centre Archipel Plongée dirigé par le sympathique Murat qui ré-
serve à ses visiteurs des immersions chargées d’Histoire et à la rencontre d’une faune surprenante.

Avec une eau ne descendant pas, en hiver en des-
sous des 17°C (25 à 28°C en été), il est possible de 
plonger toute l’année sur les 25 sites répertoriés 
au large de Kas. L’imposante épave d’un avion 
militaire, coulée en 
2009, sur 20 mètres 
de fond pour créer 
un récif artificiel, 
abrite déjà quelques 
mérous bruns et est 
survolée régulière-
ment par un banc de 
barracudas. Pour les 
amateurs d’Histoire, 
la visite de l’Archéopark est une plongée incon-
tournable. Ils découvriront la réplique de l’épave 
d’Uluburun (la plus vielle épave connu) et une 
reconstitution du site archéologique tel qu’il a été 
découvert, avec ses amphores, ses ancres de pierre 
et ses lingots de cuivre. Sur d’autres sites de plon-
gées, il n’est pas rare de tomber, au détour d’une 
roche sur un ou plusieurs vestiges antiques témoi-
gnant d’un important trafic maritime passé. Côté 
faune sous-marine, les traditionnelles espèces de 
Méditerranée côtoient, de façon étonnante des es-

pèces plus exotiques… Qualifiées de « lessepsien-
nes », en rapport avec Ferdinand de Lesseps (Ar-
chitecte du canal de Suez) ces espèces ont migré 
de mer Rouge vers la Grande Bleue en empruntant 

le célèbre canal. Les sites de la Grande 
Grotte et du Canyon font régulièrement 
le plaisir des plongeurs en quête de 
sensations fortes et de paysages sous-
marins époustouflants. Et pour les plus 
chanceux, la rencontre avec une tortue 
marine est la « cerise sur le gâteau » 
d’un séjour inoubliable à Kas. 
Pour se rendre à Kas, le voyagiste Blue 
Lagoon  propose des séjours au départ 

de différentes villes françaises.
www.blue-lagoon.fr
Le site du centre Archipel Plongée :
www.dragoman-turkey.com

Une Méditerranée surprenante… 
KAS

http://www.blue-lagoon.fr
http://www.dragoman-turkey.com


http://www.letresor.net
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La perle des Tuamotu
FAKARAVA

(Géraldine Boissier)

Après vous avoir conté dans le précédent numéro de Chercheurs 
d’eau  ma rencontre inoubliable avec les baleines à Tahiti et mes 
impressionnantes plongées en compagnie des requins citron de 
Moorea, mon aventure en Polynésie Française continue…

Vu du ciel, par le hublot du bi moteur d’Air Tahiti, 
j’aperçois ma nouvelle destination de rêve : l’im-
mense lagon rectangulaire de Fakarava (60 Km de 
long par 25 Km de lar-
ge). Une eau curaçao 
est ceinturée d’un fin 
ruban de terre ouvert 
par 2 passes sur un 
océan Pacifique in-
digo. Après Rangiroa, 
Fakarava est le plus 
grand atoll du vaste 
archipel polynésien 
des Tuamotu. 
A Fakarava, il n’y a que 
deux minuscules villa-
ges où se concentre la 
population, celui de 
Rotoava au nord est, 
et Tetamanu au Sud. 
L’atoll dispose d’une 
église, un dispensai-
re, une poste, 3 com-
merces,  3 cabines té-
léphoniques, un hôtel 
et de petites pensions 
familiales. Les principales activités de ce havre de 
paix étant le tourisme et la culture de la célèbre 
perle noire (Pinctada Margaritifera). Fakarava fait 

partie des 7 atolls classés réserves de la Biosphère 
par l’UNESCO. Un label d’excellence désignant le 
potentiel à réconcilier la conservation des diversi-

tés marines et terrestres ainsi que 
l’utilisation durable des ressources 
biologiques. 
Le charme opère quand je décou-
vre, en bord de plage, le coquet jar-
din de la pension Tokerau Village 
où je m’installe dans l’un des faré 
avant d’aller ravir mes papilles de 
la cuisine de Gahina. La plénitude 
du lieu et le doux clapotis du lagon 
ne m’empêcheront pas de trouver 
difficilement le sommeil tant l’ex-
citation est grande d’enfin pouvoir 
tremper mes palmes dans ces eaux 
mythiques, mondialement répu-
tées. 
Le lendemain,  je rencontre Jean 
Christophe Lapeyre, pionnier de 
la plongée à Fakarava. Son esprit 
d’aventurier l’a conduit à faire de 
cet atoll isolé un « must » des plus 
belles plongées du globe. Un rêve 
qu’il a réalisé en 1999 en ouvrant 

son club au Nord de l’île, à proximité de la fameuse 
passe de Garuae. C’est la plus grande passe de Po-
lynésie, et elle a inspiré le nom du centre de plon-



gée, Te Ava Nui qui signifie « La passe infi-
nie ». Le club est confortable, spacieux et, 
amarré au ponton, le Manuaariki, un grand 
pneumatique puissamment motorisé at-
tend les plongeurs. La fin du briefing détaillé 
de Jean Charles (moniteur du club) m’indi-
que qu’il est temps de préparer mon scaphandre. 
Accompagnée d’autres clients, nous naviguons à 
vive allure vers l’extérieur de la passe puisque cette 
plongée se fait uniquement  lorsque le courant 
s’engouffre à l’intérieur de l’atoll. Sous le regard 
attentif de trois énormes thons nous commençons 
notre descente dans le bleu avant d’apercevoir les 
silhouettes élancées des 
gardiens de ce sanctuaire 
: les requins. Cramponnée 
d’une main au substrat, à 
40 mètres  je lutte contre la 
puissance du courant pour 
tenter de photographier la 
cinquantaine de squales 
qui nous narguent d’une 
nage nonchalante. Les pre-
mières minutes de paliers 
affichées, nous lâchons pri-
se, remontons à 15 mètres, 
croisons une raie Manta et 
surfons littéralement dans 
un canyon tapissé de ma-
drépores. Nous nous abri-
tons du courant un instant derrière un surplomb 
appelé « caverne d’Ali Baba » pour en découvrir 
ses trésors. Des milliers de poissons résident à 
cet endroit tel un aquarium géant. Mérous, chirur-
giens, napoléons, requins de récif, perches pa-
gaies, priacanthes, perroquets, poissons feuilles,… 
la variété des espèces est surprenante et la densité 

d’individus extraordinaire ! 
J’en profite pour faire le plein 
d’images avant de rejoindre 
mes camarades qui dérivent 
déjà, tout schuss  en direction 
du lagon. Taverio, notre pilote 
chargé de la sécu en surface 
nous récupère après un long 
palier au parachute. Si une 

bonne expérience est 
requise pour cette 
plongée dérivante, 
la passe de Garuae 
est si vaste que Jean 
Christophe y a déni-
ché 10 autres sites, 
dont certains acces-
sibles aux plongeurs 
moins expérimentés. 

Mes autres plongées à Fakarava seront toutes aus-
si majestueuses et m’inspireront un sentiment de 
liberté et d’authenticité. 
Le centre Te Ava Nui possède 2 autres bases ; une 
au Sud de l’atoll, permettant d’aller plonger dans 
la passe de Tumakohua et l’autre, sur l’île sauvage 
de Toau.

Liens utiles :
- Te Ava Nui : www.divingfakarava.com 
- Pension Tokerau : www.haere-mai.pf   
- Compagnie aérienne : www.airtahitinui.com 
- Tahiti Tourisme France : www.tahiti-tourisme.fr 
- La plongée en Polynésie :  www.tahiti-diving.com 
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http://www.divingfakarava.com
http://www.haere-mai.pf
http://www.airtahitinui.com
http://www.tahiti-tourisme.fr
http://www.tahiti-diving.com
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(Photos : Yves Herraud)

Si plonger dans une eau froide (de 7 à 9°C) ne vous fait pas fuir et que vous recherchez pour les pro-
chaines vacances le dépaysement total, une croisière à bord du Nautilus Explorer, entre Vancouver 
(Colombie Britannique) et Sitka (Alaska) comblera vos désirs les plus fous…

Notre ami, Yves Herraud à 
tenté cette aventure assez ex-
traordinaire et vous la raconte 
sur : www.plongee-zen.fr  
Découvrez son voyage qui l’a 
conduit à s’émerveiller de-
vant des paysages terrestres 
hors du commun, côtoyer des 
animaux fantastiques (orques, baleines, phoques, 
otarie, ours noirs, aigles pêcheurs,…) et s’immer-
ger, parfois dans des conditions étonnantes pour 
aller à la rencontre d’une faune sous-marine riche 
et surprenante.
Le Nautilus Explorer, propose aussi d’autres expédi-
tions à thèmes pour découvrir les requins Baleines 

de la mer de Cortez, les requins 
Blancs de Guadalupe, les raies 
Mantas géantes de Socorro,… 
L’organisation exemplaire de ses 
périples, son confort irréprocha-
ble et le professionnalisme de 

son équipage ont fait sa réputation auprès des 
plongeurs du monde entier et, il est nécessaire de 
réserver longtemps à l’avance pour avoir la chance 
de participer à l’une de ses croisières.
www.nautilusexplorer.com 

Expédition nature et plongées insolites
ALASKA

http://www.plongee-zen.fr
http://www.nautilusexplorer.com


Pour la fin du printemps et l’été, le voyagiste Spots 
d’évasion met l’accent sur 3 destinations idéales 
durant cette période :
- Le Sultanat d’Oman s’ouvre de plus en plus aux 
plongeurs qui désirent découvrir ses trésors sous-
marins. Jusqu’en septembre bénéficiez de tarifs 
spéciaux sur le confortable Resort Al Sawadi 4* 
et du vol direct Paris/Mascate. Une opportunité à 
saisir pour aller effectuer des plongées encore sau-
vages  autour des îles Daymaniyat.
- Le Costa Rica est un véritable paradis pour les 
amateurs d’une nature préservée. Sa côte pacifique 
du Guanacaste est très prisée à cette époque par 
les plongeurs qui aiment voir du pélagique (re-
quins, tasards, marlins, baleines,…)   
- C’est le retour du « gros » en mer Rouge égyptien-
ne et la croisière Odysée (Daedalus, Zabarghad, 
Rocky, Dolphin Reef) comblera les plus exigeants 
des plongeurs.
Pour en savoir plus sur ces 3 voyages :
www.spots-evasion.com 

Spots de rêve...

http://www.spots-evasion.com
http://www.niyati-plongee.com
http://www.spots-evasion.com
http://agathonis-plongee.com
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Après 20 ans de mer Rouge 
à s’occuper de croisières et à 
plonger avec les clients, Valérie 
Vautier a décidé de rentrer en 
France pour se rapprocher de 

sa famille. Elle continuera la gestion d’Athena Red 
Sea en partenariat avec 
les agences de voyage et 
accompagnera, occasion-
nellement des groupes en 
Egypte. L’organisation sur 
place est confiée à son fi-
dèle acolyte, Luc Nelissen 
et Adeline, une monitrice 
française sélectionnée 
pour sa gentillesse et 
son professionnalisme. 
L’ambiance conviviale à bord des bateaux restera 
la même, ainsi que la sécurité lors des plongées. 
Valérie y veillera de façon attentive en gardant per-
pétuellement le contact avec son équipe. 
www.athenaredsea.com 
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Retour en France

Prévenir et guérir
Cet ouvrage « Splendeurs et dangers de la faune 
marine », rédigé par deux médecins, Pierre Aubry 
et Bernard-Alex Gaüzère aidera les adeptes des ac-
tivités nautiques à éviter les accidents lors de ren-
contres avec des animaux aquatiques potentielle-
ment dangereux. La dangerosité de chaque espèce 
est présentée et des conseils de traitements en cas 
de blessure sont donnés. Les textes sont joliment 
illustrés d’aquarelles d’Alain Bouldouyre qui focali-
sent l’attention du lecteur sur les parties vulnéran-
tes des animaux concernés. 
Editeur :  Xavier Montauban. Collection médecine.
www.xmsa.fr 

http://www.athenaredsea.com
http://www.chercheursdeau.com
http://www.xmsa.fr
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