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Remue-ménage estival…
La publication, le 1er juillet 2010 du nouveau Code du 
Sport (CDS) qui régit désormais la plongée loisir en 
France a créé un peu d’agitation dans le milieu asso-
ciatif et professionnel. On s’interroge, on interprète, on 
tente de décrypter, on extrapole,… Pas facile pour certains 
d’accepter le changement !  Et pourtant, en analysant à 
tête reposée ce texte, pas d’énormes bouleversements 
imposés : Des limites strictes concernant la profondeur 
en fonction du niveau des plongeurs, des « aptitudes » 
(compétences) détaillées pour évaluer les connaissances 
des pratiquants (même s’ils ont des brevets étrangers), 
l’autonomie possible pour les niveaux 1 (à maximum 12 
m), un renforcement du rôle de Directeur de Plongée,... 
Certes il reste de petits points à éclaircir, des formations 
de plongeurs et de moniteurs à faire légèrement évo-
luer, mais le cadre législatif est posé et il va bien falloir 
s’adapter. Nos organismes de formation sont déjà au 
travail et tentent d’apporter des explications précises à 
ceux qui seraient un peu perturbés par la mise en appli-
cation de ce nouveau CDS dans leur structure. Si vous 
avez des difficultés à comprendre ces nouvelles règles de 
la plongée, méfiez vous des interprétations « foireuses » 
de plongeurs aigris qui investissent les forums de discus-

sion sur le Web et interrogez en 
priorité les responsables d’orga-
nismes compétents et concernés 
par la pratique de notre activité. 
Nous ne manquerons pas, dans le 
prochain numéro de Chercheurs 
d’eau de vous informer plus préci-
sément des changements appor-
tés par ce nouveau CDS.    
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Sharktees.com est un nouveau site de vente en ligne 
de tee-shirts aux motifs originaux réalisés par Shlomo 
Cohen, caricaturiste de renom et spécialiste de des-
sins de plongée. Certaines de ses oeuvres sont déjà 
des incontournables que les plongeurs connaissent 
bien, d’autres, comme son dessin qui a remporté la 
troisième place au concours de l’ONU sont en passe 
de devenir de véritables symboles. Imprimés sur des 
tee-shirts en coton de bonne qualité par des machi-
nes de haute technologie, les dessins proposés par 
Sharktees.com ne se détériorent pas, même après un 
grand nombre de lavage en machine.
Alors, ne soyez pas timide et, pour seulement une 
vingtaine d’Euro affichez votre look plongeur…
www.sharktees.com 

T-shirts en stock 
  

Des bouquins d’apprentissage de la plongée ou de 
ses spécialités (biologie, photosub, archéologie ma-
rine, apnée, voyages…), il en existe une multitude. 
Chaque ouvrage est destiné à des lecteurs ciblés, des 
plongeurs plus ou moins expérimentés qui désirent 
aller plus loin dans leur recherche de connaissances 
techniques sur la plongée ou son environnement. 
Beaucoup plus rares sont les livres qui s’adressent 
à un large public et qui présentent toutes les facet-
tes de notre activité d’une façon simple, agréable et 
synthétique.
Avec « Le grand livre Hachette de la Plongée », no-
tre confrère Pierre Martin-Razi (rédac’chef de Suba-
qua) signe un véritable guide de référence pour les 
amateurs de plongée, mais aussi, et surtout pour 
tous ceux qui désirent découvrir notre univers de 
plongeur. La mise en page est claire, les illustrations 
(schémas et photos) nombreuses, toutes les infor-
mations concernant la pratique de notre loisir sont 
accessibles et abordables par tous. L’ouvrage est 
beau et donne envie !
Enfin le livre qui manquait peut être au développe-
ment de la Plongée. A conseiller à tous vos amis qui 
ne sont pas encore plongeurs. 
Aux éditions Hachette.
www.hachette.com 

Le livre qui manquait 

A la demande des nombreux internautes qui fré-
quentent Scuba-People, le Facebook des plongeurs, 
son créateur, Manuel Lewin vient d’ajouter une op-
tion musicale à ce réseau social. Chaque membre 
peut désormais sélectionner et écouter la musique 
de son choix tout en parcourant le site.
www.scuba-people.com 

De la « muziic » en plus

Bon pour la mer, 
bon pour vous !

S’orienter vers une consomma-
tion durable des produits de la 
mer, c’est le but du site Internet 
: Mr.Goodfish. A l’initiative de 
Nausicaa, du Centre de la Mer de Boulogne et du 
Réseau Océan Mondial ce site s’adresse aussi bien 
aux restaurateurs, aux professionnels de l’industrie 
poissonnière, qu’aux simples consommateurs de 
poissons, de crustacés ou de coquillages. On y dé-
couvre une liste des espèces marines à privilégier 
lors d’achats culinaires en fonction des saisons et 
des régions. Pour chaque espèce, la taille minimum 
qu’elle doit avoir sur l’étal du poissonnier est in-
diquée. Cette taille confirme que l’animal est bien 
adulte et qu’il a eu une chance de se reproduire au 
moins une fois avant d’avoir été pêché.
www.mrgoodfish.com 
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Juste avant l’été, sur la vitrine d’un centre de re-
mise en forme, une affiche avec une jeune fille très 
belle annonçait :  
« CET ÉTÉ...VEUX-TU ÊTRE SIRÈNE OU BALEINE? ».  
Interpellée par cette petite phrase provocatrice, 
voici le courrier qu’a envoyé une femme (peut être 
plongeuse…) à la direction de cette établissement.
  

Chers Messieurs,  
Les baleines sont  toujours entourées d’amis (dau-
phins, lions marins, humains, curieux).
Elles ont une vie sexuelle très active, elles ont des 
baleineaux très câlins qu’elles allaitent tendre-
ment. 
Elles s’amusent comme des folles avec les dau-
phins et s’empiffrent de crevettes grises.  
Elles jouent et nagent en sillonnant les mers, en 
découvrant des lieux aussi admirables que la Pata-
gonie, la mer de Barens ou les récifs de Polynésie. 
Les baleines  chantent très bien et enregistrent 
même des cd’s.  
Elles sont  impressionnantes, aimées, défendues 
et admirées par presque tout le monde.  
Les sirènes n’existent pas!!!  
Et si elles existaient, elles feraient la file dans les 
consultations des psychanalystes parce qu’elles 
auraient un grave problème de personnalité « fem-
me ou poisson??? ».  
Elles n’ont pas de vie  sexuelle parce qu’elles tuent 
les hommes qui s’approchent d’elles. Ils feraient 
comment d’ailleurs?!?Donc, elles n’ont pas d’en-
fants non plus...  
Elles sont jolies, c’est vrai, mais isolées et tristes...  
En outre, qui  voudrait s’approcher d’une fille qui 
sent le poisson???  
Moi c’est clair, cet été je veux être une baleine!!!
Salutations aquatiques.

Humour !  

GEOM (Groupe d’Etudes et d’Observations Mé-
diterranéennes) et le sympathique Team PpO2 
max  viennent de réaliser une série de clips dont le 
personnage principal, un super héro farfelu et très 
aquatique éduque les plongeurs au respect de l’en-
vironnement. Devenez un Ecoplongeur en suivant 
les aventures décalées, mais pleines de bons sens 
de SuperBen sur le site :
www.ecoplongee.com 

Super héros en néoprene

Suite à l’expédition polaire sous-marine « Deepsea 
Under The Pole », un livre, ainsi qu’un film docu-
mentaire exceptionnel sont en préparation. Ils vont 
retracer les aventures d’une équipe audacieuse qui 
désire apporter au monde un témoignage inédit 
sur la face cachée de la banquise arctique et du 
pôle Nord. Afin de comprendre les motivations hu-
maines, scientifiques et écologiques qui ont pous-
sé ce groupe à réaliser cette expédition extrême, 
nous vous invitons vivement à découvrir leur site 
Internet et le Teaser impressionnant du film sur :
www.underthepole.com

Aventure extrême



Super héros en néoprene

Aventure extrême
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Samedi 08 mai 2010, La Ciotat. Alors que le beau 
temps était installé depuis plusieurs semaines, 
c’est sous une pluie battante que nous nous re-
trouvons, l’équipe du magazine, et une vingtaine 
de plongeurs/lecteurs, pour ce premier « Rendez-
Vous de Chercheurs d’eau » dédié à la biologie 
marine.
C’était en quelque 
sorte un baptême et 
nous avons été lar-
gement bénis par la 
météo… Week-end 
pluvieux, week-end 
heureux ! Cela ne 
nous a pas empêché 
de passer un très 
bon moment, plein 
de convivialité.
Pour commencer, 
j’ai tenu à faire dé-
couvrir un des plus 
beaux sites du coin,  
accessible du bord 
à nos plongeurs ve-
nus de différentes 
régions françaises. 

Et c’est sous une surface criblée de gouttes de 
pluie que nous partons à la recherche des trésors 
de la Grande Bleue. Corail rouge, limaces de mer, 
crevettes, bénies,…,nous aurons même le privilè-
ge de débusquer une grande cigale de mer, espèce 
protégée et bien trop rare sur nos côtes.

Après cette première immer-
sion, nous rejoignons la Côte 
Bleue, où un pique-nique géant 
nous attend sous quelques ti-
mides, mais présents rayons 
de soleil. Durant la digestion je 
convie notre groupe à une petite 
conférence sur les écosystèmes 
méditerranéens et, Paul-Henri 
Adoardi (PH pour les intimes), 
spécialiste de la fluorescence 
subaquatique nous présente 
son matériel photographique 
assez  particulier… En fin de 
journée, et de nouveau sous la 
pluie, les plus motivés d’entre 
nous partent pour une plongée 
crépusculaire. La mer étant de 
plus en plus agitée, il est diffi-
cile de trouver une zone abri-

(Anthony Leydet)

UN RENDEZ VOUS
TRÈS « BIO »



UN RENDEZ VOUS

   “ On se croirait
dans le film Avatar ! ”

TRÈS « BIO »

tée des vagues pour partir du bord. Finalement 
la plongée se fera au départ d’une petite crique, 
avec interdiction par notre directeur de plongée, 
Fabrice (le rédac’chef) de sortir de l’enclave proté-
gée. PH, profite de cette immersion peu profonde 
(entre 5m et 10m) pour nous initier à la découver-
te des organismes marins fluorescents. Sous la 
surface, c’est le choc ! Equipé de phares à lumière 
bleue et de filtres oranges positionnés devant nos 
masques, un univers féerique s’offre à nous. On 
se croirait dans le film Avatar ! Certaines espèces 
habituellement peu colorées nous dévoilent des 
charmes fluorescents insoupçonnés.   

Le lendemain, la météo capricieuse nous empê-
che d’effectuer notre troisième plongée initiale-
ment au programme. Nous nous réfugions, bien à 
l’abri dans une salle de projection pour visionner 
les images prises la veille par les photographes 
du groupe. J’en profite pour apporter quelques 
explications sur la vie des espèces qui défilent sur 
l’écran. PH prend ensuite la relève avec une ma-
gistrale conférence sur la fluorescence illustrée de 

ses plus belles photos.
Un week-end un peu tronqué par une météo peu 
clémente, mais une ambiance fort sympathique 
au sein du groupe et un programme d’initiation à 
la biologie subaquatique divers et varié qui à fait 
le bonheur des participants.

Retrouvez un compte rendu complet et en images 
(photos et vidéos) de ce « RDV Bio » sur :
www.zesea.com  (Zeblog) 
Merci au centre de plongée Aqua-Evasion de Carry 
le Rouet pour avoir assuré le gonflage de nos bou-
teilles.
www.aqua-evasion.com 
Un prochain week-end « Bio » en Méditerranée 
est déjà en préparation… (Voir page 16)
Photos de Frédéric Bourau
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Souvent, les plongeurs qui possèdent un appareil 
photo compact et son caisson étanche dédié, ren-
contrent trois problèmes pour l’éclairage de leur 
sujet à immortaliser : 
- Une faible puissance de certains flashs des ap-
pareils pour exposer correctement des sujets un 
peu éloignés (à plus de 50cm).
- Une zone d’ombre sur le bas ou le coté des ima-
ges lorsque le sujet est proche 
de l’objectif. L’éclair du flash 
étant en partie masqué par le 
hublot du caisson.
- L’apparition de taches blan-
ches sur les photos prises au 
flash. Particules en suspen-
sion qui reflètent directement 
la lumière qu’elles reçoivent.
Pour remédier efficacement 
à ces inconvénients, il faut 
utiliser un éclairage externe 
déporté (flash ou phare puis-
sant) que l’on peut orienter en 
fonction de la position du su-
jet. L’achat d’un tel accessoire 
complémentaire, qui  n’a pas 
toujours été prévu lors de l’ac-
quisition du matériel photo, peut gêner un plon-
geur à petit budget. Pour le plongeur, pas trop for-
tuné le flash Nano de Fantasea est une solution 
acceptable. 

Le flash Nano est en fait composé d’un minuscule 
flash terrestre à cellule dont le déclenchement est 
géré par l’éclair du flash de l’appareil (avec ou 
sans fibre optique), et d’un caisson étanche trans-
parent muni d’un système de fixation pour bras 
articulé. Sa petite taille peut sembler ridicule et 
pourtant, utilisé convenablement, il peut s’avérer 
être un compagnon précieux pour votre APN.

Certes, sa puissance n’est pas 
extraordinaire mais il est déjà 
beaucoup plus performant que 
tous les flashs internes des ap-
pareils compacts. Il couvre un 
angle  plus large et sa portée 
d’éclairage à pleine puissance, 
en eau claire atteint 1,5 m. Il 
peut être tenu d’une main et 
ainsi orienté à volonté, puis 
glissé dans la poche du gi-
let après utilisation ; mais le 
plus pratique est de le monter 
sur un bras articulé fixé à une 
platine sur laquelle est vissé 
le caisson de l’APN. Ce flash 
est alimenté par 2 piles AAA 
(ou batteries rechargeables) 

qui lui autorisent environ 150 éclairs, il est donné 
étanche jusqu’à 40m et possède différents régla-
ges pour bien le synchroniser avec celui de l’ap-
pareil (important et à faire avant la plongée). Il 
est possible, sous l’eau, de modifier sa puissance 

FLASH NANO
Le compagnon de votre APN



(3 positions différentes) et de lui rajouter 1 dif-
fuseur pour augmenter légèrement son angle de 
couverture.
Avec un peu d’expérience, après avoir appris à uti-
liser le Nano convenablement 
(réglage de la puissance et 
orientation) et en restant 
conscient de ses limites, on 
arrive à obtenir de très bons 
résultats avec ce flash sous-
marin, le moins cher du marché. 
Il est idéal pour la photo rappro-
chée et le portrait de poisson.
Les produits Fantasea sont disponibles dans les 
magasins partenaires du distributeur  français 
Tek-Plongée.
www.tekplongee.fr 
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La commission audiovi-
suelle RABA de la FFES-
SM et le centre aquatique 
Les Vagues à Meyzieu 
(69) organise, le samedi 
9 octobre 2010 un après-
midi consacré à la photo subaquatique. 
Au programme : 
- Des ateliers pédagogiques sur la prise de vue 
sous-marine et la découverte du matériel photo-
graphique.
- Des conseils dispensés par des moniteurs photo 
pour progresser et apprendre à choisir son futur 
équipement en fonction de son budget et ses am-
bitions.
- Des tests d’appareils Sealife prêtés par le fabri-
cant Subgear.
- Un concours photo, ouvert à tous avec les ap-
pareils Sealife à disposition. Remise des prix du 
concours en fin de journée en présence des élus 
de la municipalité.
Renseignements et inscriptions :
yves.kapfer@wanadoo.fr 

SPÉCIALE PHOTO SUB

PARTICIPEZ AU PRIX  
PLONGÉE MAG

Chaque année nos confrères de Plongée Maga-
zine décernent le prix du meilleur reportage lors 
du Festival mondial de l’image sous-marine. Ce 
concours est ouvert à tous. Il faut fournir un texte 
de 10 000 signes sur un sujet inédit ayant un 
rapport avec l’univers sous-marin, ainsi qu’une 
vingtaines d’images accompagnées de courtes 
légendes. Le gagnant remportera un chèque de 
600 € et son reportage sera publié dans les pages 
de la revue.
Inscription avant le 15 septembre.
Informations complémentaire sur :
www.underwater-festival.com 

INTER SUD
Du 17 au 19 juin 2010, à Giens 
se déroulait la sélection pour 
les championnats de France 
des meilleurs photographes 
appartenant aux régions du 
Sud. 17 équipes composées 
chacune d’un photographe 
et de son assistant se sont 
affrontées durant 2 plongées 
pour tenter de réaliser les 
plus belles images et de se 
qualifier pour l’épreuve na-
tionale. Notre collaboratrice 
Géraldine ne participant pas cette année avait été 
choisie pour faire partie du jury. 

Le podium :
1er : Stéphane Regnier et Sophie Perez
2ème : Stéphane Sandon et Christine Cazal
3ème : Jean-Raphaël Tordoir et Martine Ruoppolo
Découvrez le classement complet et les images 
des participants sur le site de la commission 
audiovisuelle de la FFESSM :
http://imagesub.ffessm.fr 

Stéphane SANDON
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En avant première, nous avons pu faire tester les 
versions 6 et 12 LEDs des  Bersub Neutral à des 
moniteurs vidéo et photo lors 
d’un stage audiovisuel FFESSM 
en Méditerranée. Voici un résu-
mé de leurs commentaires.
L’aspect extérieur des phares 
Neutral est identique à ceux de la 
gamme HD PRO de Bersub avec 
un sélecteur de puissance per-
mettant deux intensités d’éclai-
rage. Sélecteur qui savère  bien 
utile lors de plongées de nuit 
pour économiser les batteries 
internes et augmenter l’auto-
nomie du phare (autonomie de 
1h30 en pleine puissance et 2h 
en position économique à 70% 
de puissance). Comme les autres produits de la 
marque, la gamme Neutral possède des broches 

externes pour recharger les batteries sans devoir 
ouvrir le phare, une spécificité Bersub qui limite 

grandement les risques de prise 
d’eau.    
La lumière produite est assez 
douce avec une couleur « chau-
de » et agréable, bien répartie et 
sans aucun point chaud. Pour 
des sujets proches (à moins de 
1m), le champ couvert par la ver-
sion 12 LEDs du Neutral permet 
de réaliser des images éclairées 
de façon homogène. 
Pour les photographes, ces 
deux phares ont une puissance 
assez bien adaptée pour une 
utilisation en macro-photogra-
phie (à moins de 30cm) et sur 

des sujets peu mobiles. Il faut cependant, pour 
garder une profondeur de champ (zone de net-

BERSUB NEUTRAL
Phares dédiés à l’image 

Neutral, la nouvelle gamme de phares du fabricant français Bersub affiche une température 
de couleur de 4300 degrés Kelvin avec des LEDs de nouvelle génération de 6 watts à forte intensité 
lumineuse (2900 lumens). Une bonne nouvelle pour les vidéastes et les photographes sous-marins qui 
trouvaient, jusqu’à présent que l’éclairage LED apportait une teinte trop « froide » à leurs images 
(5500 à 6000 °K pour les autres phares à LED). Ils vont pouvoir désormais bénéficier des avantages 
d’un phare à LED (autonomie élevée, dégagement de chaleur limité, solidité, longue durée de vie, uti-
lisation possible hors de l’eau) avec un rendu de couleurs plus « chaud » et nettement mieux adapté 
à leur attente. 

(Yves Kapfer)



Phares dédiés à l’image 

teté) acceptable, pousser un peu la sensibilité sur 
l’appareil (400 ISO) ou ne pas utiliser une vitesse 
d’obturation trop rapide pour ceux qui travaillent 
en manuel.
Pour les vidéastes, la version 6 LEDs est trop res-
trictive et n’autorise que des prises de vues de 
petits sujets très proches. Par contre, le Neutral 
12 LEDs est parfaitement adapté à la vidéo par la 
qualité de son éclairage et permet, lors de prises 
de vues d’ambiance d’apporter une belle lumière 

sur un premier plan rapproché pour en faire res-
sortir les couleurs. En plongée de nuit, ou pour 
des immersions profondes de plongeurs « Teks », 
pour un phare à LED (étanche jusqu’à 200m), il 
est d’une efficacité remarquable.
Depuis notre test et l’impression de ce numéro de 
Chercheurs d’eau, la gamme Neutral de Bersub 
est disponible dans votre magasin de plongée.
www.bersub.fr  
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Depuis la création du p’tit fo-
rum de la photosub, les mem-
bres postent de nombreuses 
images chaque semaine. El-
les ont toutes un lien avec un 
site plongé lors d’un voyage 
lointain, ou relatent une ren-
contre subaquatique dans 
nos eaux continentales. Une 
rubrique du forum intitulée « 
Vos plus belles photos de… » 
permet de classer les images 
par thème, afin que les mem-
bres puissent poster leurs œuvres photographi-
que se référant à un sujet précis et ceci sans idée 
de concours. Ainsi, au fur et à mesure des mois, 
des thèmes tels que les épaves, les limaces, les 

crevettes,… sont apparus. Certains thèmes sont 
initiés directement par les membres suite à des 
échanges dans différents posts sur leurs plus bel-
les rencontres sous-marines, comme les requins, 
les mammifères marins ou bien, plus récemment, 
les pontes des animaux aquatiques. Une grande 
banque thématique d’images est en train de se 
créer, n’hésitez pas à y poster vos meilleurs cli-
chés.

Puisque nos compacts numériques comme nos 
récents appareils reflex permettent d’enregistrer 
des scènes vidéo, le p’tit forum de la photosub 
s’ouvre cette année aux vidéastes sous-marins. 
Quelques spécialistes de la discipline nous ont 
déjà rejoint et distillent leurs précieux conseils 
aux néophytes que nous sommes. En effet, les 
modes vidéos de nos appareil étant de plus en 
plus performants nous sommes bien tentés de les 
utiliser et les « pros » de la réalisation de films ont 
beaucoup de choses à nous apprendre tant sur 
les techniques de prise de vue que sur le montage 
des séquences et la sonorisation des projets. Du 
matériel à la technique, en passant par les bons 
plans voyages  et le visionnage des réalisations 
des membres, découvrez toutes les nouvelles « 
salles vidéos » sur p’tit forum. 

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 
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De la photo à la vidéo

Les plus belles
images de...

   “ Une grande banque 
thématique d’images est en 

train de se créer ”

Guillaume BOEYE



De la photo à la vidéo

Faites la COUV du n˚27 de

Des lots 
offerts par 

GRAND
CONCOURS PHOTO

chercheu
rs

d’ !

Règlement du concours sur www.chercheursdeau.com

Jusqu’au 21 Septembre 2010
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chercheurs
d’

Avec le soutient de partenaires, nous avons décidé de vous proposer des moments forts de plongée et de 
convivialité. Que ce soit en France ou à l’étranger les membres de l’équipe de Chercheurs d’eau vous ac-
compagneront lors de ces périples afin de vous faire partager la passion permanente qui les anime pour les 
activités subaquatiques.

RENDEZ VOUS PHOTO
 
 ΩUne journée en eau douce :
Le samedi 25 septembre 2010, retrouvez l’équipe de notre magazine sur les bords du 
lac d’Annecy pour une journée d’initiation à la photographie subaquatique en milieu 
lacustre. Les plongeurs équipés d’un appareil photo et de son caisson immergeable 
pourront profiter des conseils avisés de nos spécialistes. Les participants devront 
être entièrement équipés pour la plongée et posséder, au minimum un niveau 2 (ou 
brevet équivalent).
Programme : Présentation des sujets à photographier, plongée du bord, pique-nique 
en commun et débriefing sur les images réalisées.
Renseignements et inscriptions :
Fabrice : fafa.plonge@orange.fr 

 ΩTous au Festival !
Le Festival mondial de l’image sous-marine se déroulera pour la deuxième année 
consécutive au Palais du Pharo à Marseille du 27 au 31 octobre 2010. Un rendez-
vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de plongée. A cette occasion, venez 
rencontrer l’équipe de Chercheurs d’eau sur son stand et récupérer le n°27 du 
magazine qui sera distribué en avant première.
Renseignements :
www.underwater-festival.com 

  

 

RENDEZ VOUS BIO
 
 Ω« Saturday Night Bio Dive »
Anthony Leydet, le “bioman” de Chercheurs d’eau et Guillaume Thfoin vous 
proposent de découvrir les richesses de la Méditerranée le samedi 18 septembre 
2010. Le rendez-vous est fixé à 14h pour une première plongée sur la Côte Bleue 
près de Marseille qui sera suivie d’une animation naturaliste puis d’un pique-nique 
amical. Une deuxième immersion, dans la soirée permettra aux participants de 
comparer l’activité nocturne de la vie marine par rapport à celle de la journée.
Renseignements et inscriptions :
anthony@zesea.com 

  

 



RENDEZ VOUS MAGIQUE
 
 ΩA la rencontre des dauphins de mer Rouge :
Que vous soyez plongeur ou simple randonneur palmé, cette croisière, ouverte à 
tous (de 7 à 77 ans) vous fera découvrir les richesses naturelles de la mer Rouge 
et vous permettra de réaliser votre rêve d’enfant : nager avec les dauphins. Guidés 
par Géraldine, qui organise avec passion ce type de voyage depuis 7 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 collaboratrice 
de charme. 
Du 9 au 16 octobre 2010. Croisière programmée par le voyagiste Blue Lagoon.
Renseignements et inscriptions :
Osman : osman.ersen@marmara.com
www.blue-lagoon.com  

RENDEZ VOUS SALON
 
 ΩL’incontournable !
Du 14 au 17 janvier 2011 aura lieu, à Paris le 13ème Salon international de la Plongée 
sous-marine. Toute l’équipe du magazine sera présente sur son stand pour 
rencontrer ses lecteurs, partager des moments de convivialité et distribuer, juste 
avant sa sortie officielle le n°28 de Chercheurs d’eau.
Renseignements :
www.salondelaplongee.com 

  

 

PHOTO DE COUV
 

En mai dernier, lors du stage photo en mer Rouge 
organisé par Chercheurs d’eau et H2O Voyage, les 
participants, pour voir s’ils avaient été attentifs aux 
conseils journaliers de leurs formateurs devaient 
sélectionner, chaque soir 3 ou 4 images pour une 
analyse de leur progression. En fin de semaine, 
l’ensemble des photos proposées par les stagiaires ont 
été récupérées par Géraldine et Fabrice (les moniteurs 

photo de notre équipe) pour essayer de trouver une image qui pourrait faire la 
couverture de ce numéro du magazine. C’est la photo de ce beau napoléon de 
face, réalisée par André Callewaert qu’ils ont choisi. 
Bravo André pour cette magnifique image, et merci à tous les participants de ce 
séjour studieux (un peu) et convivial (surtout).
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Design et performance

MARES X-STREAM

S’il y a bien un fabricant qui s’est décarcassé cette année pour nous offrir des produits innovants, c’est sans 
aucun doute Mares. Cette firme n’en finit pas de nous surprendre et ne se contente pas de « relooker » 
son matériel pour le rendre plus aguicheur, il invente, avec brio l’équipement du plongeur de demain. 
C’est dans cet esprit de création qu’est née la nouvelle palme X-Stream au design révolutionnaire. 
Mais attention, design est synonyme d’élégance et d’innovation et ne rime pas toujours avec perfor-
mance... Alors, en tant que rédac’chef consciencieux j’ai chaussé les X-Stream pour vous apporter une 
idée plus précise de ces nouvelles palmes. 

Premier constat, et non des moindres pour moi, in-
lassable plongeur voyageur, les X-Stream sont éton-
nement légères pour des palmes réglables. Elles tien-
nent un peu plus de place dans le sac de plongée que 
de simples chaussantes mais leur poids plume com-
pense largement cet inconvénient. Les chaussons 
sont  confortables et les pieds, chaussés de bottillons 
à semelle sont bien maintenus 
lorsque l’on serre les sangles 
de maintien. Cet ajustement 
est facilité par des boucles 
pivotantes qui s’ouvrent et 
se ferment d’une seule main. 
Dans l’eau, le palmage peut 
être surprenant au début pour 
un plongeur habitué à plus 
de rigidité. La conception et 
l’utilisation de trois maté-
riaux différents confèrent à la X-Stream, à la fois une 
grande souplesse et une puissance remarquable. De 
flottabilité légèrement positive et avec une voilure to-
talement novatrice, le palmage avec une paire de X-
Stream devient un jeu d’enfant. L’effort à fournir pour 
se déplacer normalement en immersion est réduit au 
minimum. Leur  efficacité pour remonter le courant 

afin de rejoindre un binôme traînard est assez dérou-
tante. Comme on ne les sent pratiquement pas aux 
pieds et que les effets de résistance intempestifs sont 
limités, on avance aussi vite qu’avec d’autres palmes 
performantes mais en diminuant considérablement 
le rythme de palmage. L’amplitude du palmage parait 
plus large et plus efficace. On ne ressent pas de mou-

vements de vrille des palmes 
lorsqu’on augmente la vitesse 
des battements.
La X-Stream, qui vient d’être 
récompensée par un « Red 
Dot Award » pour son design 
innovant n’est pas seulement 
un beau produit, mais vérita-
blement une  palme qui répond 
aux critères des nouveaux plon-
geurs qui recherchent effica-

cité, confort et légèreté. 
Après avoir utilisé la paire de X-Stream durant 6 jours 
de plongées intensives c’est avec regret que j’ai du la 
rendre à Mares (prototype unique en France à l’épo-
que) car elle était attendue avec impatience par un 
autre journaliste.
www.mares.com  
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Dans sa version complète, avec am-
poule halogène et option LED vidéo, 
le phare de plongée Sub80 Millé-
nium de SUB ECLAIR est passé 
entre les mains de l’équipe de rédac-
tion pour une série de tests lors de plu-
sieurs immersions en Méditerranée. 
Nous l’avons utilisé intensivement, 
de jour et de nuit lors d’explorations 
à différentes profondeurs, ainsi que 
pour réaliser de courtes séquences de 
film avec un compact numérique pos-
sédant un mode vidéo performant. 

Le Sub80 Millénium est livré dans une mallette de 
transport rigide, avec un chargeur standard pour 
alimenter la batterie, une notice d’utilisation, une 
poignée, une ampoule Halogène de 50W, deux réflec-
teurs (un diffusant et un 
concentré) et une clé de 
démontage du phare. 
En option, il est possible 
d’obtenir le module LED 
qui se monte très facile-
ment.
Ce phare d’aspect ro-
buste possède un corps 
en aluminium anodisé 
avec un interrupteur 
de bonne facture situé 
à l’arrière et facile à 
manœuvrer même avec 
des gants épais. Il me-
sure 24cm de long pour 
un diamètre de 8,5cm, 
pèse 1,4 Kg et est donné 
étanche jusqu’à 120 m.
Dans sa version Halogè-
ne, son autonomie d’éclai-
rage est de 50 minutes 
et fournit une lumière à dominante jaune. Avec le ré-
flecteur diffusant, le halo lumineux est large et homo-
gène. La puissance est largement suffisante pour tout 
types de plongée (profondes, épaves, nuits,...) dans 
des conditions d’exploration idéales. Par contre, pour 

réaliser des images vidéos, l’éclairage est un peu trop 
« chaud » et surtout trop « violent » pour des prises 
de vues rapprochées. 
Avec le module LED (5W), la puissance est plus fai-

ble (équivalent à 35W Halogène) et la 
lumière est d’un blanc pur. L’éclairage 
est plus « froid » mais restitue plus 
fidèlement les couleurs (mieux pour 
la vidéo). L’autonomie des batteries 
est largement augmentée (maximum 
12h), ce qui évite de devoir recharger le 
phare trop régulièrement. Dans cette 
version, le Sub80 Millénium est utili-
sable aussi à terre. Bien pratique pour 
se déséquiper et ranger son matériel 
après une plongée de nuit en étant 
parti du bord. Le faisceau lumineux 
est large et offre une vision agréable 
de l’environnement lors de plongées 
en milieu sombre. Assez bien adapté 
pour la réalisation d’images sous-ma-
rines pour des plans rapprochés, mais 
une puissance de la version LED en-
core un peu faible pour des vues plus 
larges quand la lumière naturelle est 
bien présente.

Avec l’option LED et les caractéristiques de la version 
d’origine Halogène ce phare devient très polyvalent 
et peut répondre à pratiquement tous les besoins en 
éclairage des plongeurs exigeants. 
www.subeclair.com 

Le phare polyvalent
SUB 80 MILLENIUM

(Anthony Leydet)
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Le dépot-vente des «PROS»  

Les centres de plongée disposent d’un stock impor-
tant de matériel qu’ils louent à leurs clients. Il leur est 
souvent difficile et coûteux de renouveler fréquem-
ment ces équipements faute de trouver facilement 
des acquéreurs. Les magasins de plongée ou les dis-
tributeurs, sont quant à eux souvent confrontés à un 
besoin de déstockage de produits neufs n’ayant pas 
trouvé preneurs en cours de saison sur le marché lo-
cal. Le site Internet Scubazar, qui ouvrira fin septem-
bre 2010 devrait répondre aux besoins de ces « pros 
» en leur offrant une vitrine de vente 100% dédié aux 
articles de plongée d’occasions et déstockés. La mise 
en ligne des produits est gratuite, une commission 
étant due uniquement si des ventes sont effectuées. 
Pour tenir compte des spécificités propres au maté-
riel de plongée, un accent particulier sera mis sur un 

Distribués en France par

www.tekplongee.fr
info@tekplongee.Fr

Accessible gratuitement à tous les plongeurs qui dési-
rent vendre leur matériel d’occasion pour s’offrir des 
produits plus récents et mieux adaptés à leur besoin, 
le site « Petites-annonces.materiel-de-plongee.com » 
est fait pour eux. L’inscription est rapide et la dépose 
d’une annonce très simple. Les vendeurs sont en 
contact direct avec des acheteurs potentiels.
http://petites-annonces.materiel-de-plongee.com  

De particulier à particulier

Engagement de Qualité auquel devront souscrire les 
vendeurs, avec un cahier des charges précis quant à 
la qualité, la révision, l’hygiène et la fiabilité des pro-
duits vendus. www.scubazar.fr



22

Inf ´eau bobo
Vous êtes nombreux, amis lecteurs à nous avoir 
demandé une rubrique médicale dans les pages du 
magazine pour vous apporter des conseils simples 
et efficaces pour éviter vos petites « tracasseries » 
de plongeur. Et bien voilà, nous avons exaucé vo-
tre souhait et vous présentons, avec grand plaisir 
notre spécialiste, le « Doc Chercheurs d’eau » qui 
va se charger de cette nouvelle rubrique.

Véronique Mottot : Médecin 
fédéral, plongeuse niveau 3, 
présidente adjointe du club 
Dijon Plongée, photographe 
sous-marin et grande voya-
geuse. On ne pouvait pas 
trouver mieux… et en plus elle 
est charmante ! 

Son utilisation doit être limitée au pavillon de l’oreille, 
l’intérieur se nettoyant à l’eau tiède lors de votre dou-
che journalière (surtout pas de jet trop puissant pou-
vant léser votre tympan).

- Porter une cagoule ou un bandeau en néoprène lors 
des plongées ce qui limitera la pénétration de l’eau et 
ce, d’autant plus si l’eau est chaude et chargée en par-
ticules de toutes sortes (plancton, sable ou vase en 
suspension, hydrocarbures,…) et si les immersions 
sont longues et répétées.
- Se rincer et se sécher les oreilles dès la sortie de l’eau 

- Consulter son médecin avant le départ pour s’as-
surer de l’absence de bouchon de cérumen ou d’une 
éventuelle lésion.
- Ne jamais utiliser de coton tige (on ne le répétera 
jamais assez..) qui agresse la peau du conduit auditif. 

PRENEZ SOIN DE VOS OREILLES

Les otites externes sont 
une pathologie très fré-
quente chez le plongeur, 
pouvant transformer un 
séjour plongée tant at-
tendu en une véritable 
galère.
Quelques moyens sim-
ples existent cependant 
pour vous éviter ces désa-
gréments :

“ Ne jouer pas les « apprentis sorciers » 
en vous introduisant n’importe quoi

dans les oreilles ! ”

(Véronique Mottot)



est fondamental car l’eau stagnant dans le conduit 
auditif va se révéler être un véritable bouillon de cultu-
re. Pour cela, nul besoin d’apporter votre sèche che-
veux sur le bateau...un petit morceau de mouchoir en 
papier enroulé sur lui-même et introduit délicatement 
dans le conduit fera parfaitement l’affaire.
L’utilisation de produits asséchants type alcool bo-
riqué peut être utile quand l’oreille est difficile à sé-
cher. Appliquez alors 2 à 3 gouttes le soir, ce produit 
pouvant être utilisé sans risque de façon prolongée si 
aucune douleur n’est présente.
Vous pouvez aussi appliquer un corps gras type huile 
d’amande douce avant de vous immerger afin de for-
mer un film protecteur sur votre conduit et éviter ainsi 
son irritation.
Si malgré tous ces conseils une gêne commence à 
se faire sentir, ne jouer pas les « apprentis sorciers » 
en vous introduisant n’importe quoi dans les oreilles, 
vous risquez d’accentuer gravement le problème, 
soyez raisonnable et consultez au plus vite votre doc-
teur préféré !
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Globe Palmer

Nosy Be, Mitsio, Tanikely, Tuléar, Diego Suarez, 
Fort Dauphins,... autant de noms  qui évoquent des 
souvenirs impérissables aux heureux voyageurs qui 
ont eux la chance de découvrir Madagascar.  
Séparée de l’Afrique par le canal de Mozambique, 
Madagascar est la 5éme plus grande île du monde 
avec sa superficie de 587 000 Km2 et ses 5000 Km 

de littoral. Etirée, du Nord au Sud, entre l’équa-
teur et le tropique du Capricorne cette destination 
possède une palette de paysages d’une incroyable 
diversité ainsi qu’une variété de climats propices 
au développement d’une biodiversité unique au 
monde. Un paradis pour les amateurs de Nature !

Pour les plongeurs, c’est certainement l’île de Nosy 
Be, au Nord-Ouest des côtes de Madagascar qui 
est l’endroit privilégié pour partir à la découverte 
de fonds sous-marins d’une richesse époustou-
flante. 
A Nosy Be, ne cherchez pas à résider dans un somp-
tueux palace, ici le bonheur est sur la plage, face à 

la mer, dans de petites structures 
hôtelières de 10 à 20 chambres 
maximum (Chez Gérard et Fran-
cine, au Coco Plage ou à l’Heure 
Bleue). Vous serez accueilli cha-
leureusement et vous découvri-
rez que prendre le petit déjeuner, 
les pieds nus dans le sable en 
dégustant quelques succulents 
fruits frais est tout simplement 
un régal ! Pour faire plaisir à vos 
papilles de gastronome, les res-
taurants locaux, proches de votre 
hôtel vous réservent aussi bien 
des surprises : filet de zébu, cre-
vettes à la sauce coco, massalé 
de cabri, crabe farci,…
Pour la plongée, faites confiance 

à Jean-Michel et Malik du Tropical Diving, installés 
à Nosy Be depuis 10 ans ils en connaissent les plus 
beaux sites. Pas besoin de plonger profond ici pour 
s’émerveiller devant une multitude de petits pois-
sons colorés ou apercevoir, dans le bleu le passage 
de tranquilles pélagiques. Les plongeurs débutants 

Un voyage inoubliable !
MADAGASCAR :



seront ravis ! Pour les plus expérimentés, le « must 
» sera une croisière plongée de quelques jours à 
bord du catamaran Ocean Dream’s pour partir à 
la découverte de l’archipel des Mitsio ou des Ra-

dama. Au programme, 2 plongées journalières  sur 
des récifs coralliens pratiquement inexplorés et des 
rencontres sous-marines parfois étonnantes... du 
plus minuscule nudibranche multicolore à l’impo-
sant requin Baleine, de l’étrange poisson Fantôme 
à la majestueuse raie Manta.

Parole de Chercheurs d’eau, un voyage à Madagas-
car reste à jamais inoubliable…
Pour préparer vos futurs vacances à Madagascar :
www.madagascar-tourisme.com
www.blue-lagoon.fr 

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

Tous ! Sur le Web !!

Centre & Magasin de plongée / Hébergement

Nous sommes à votre disposition !

* Boutique en ligne – SAV
* Devis dans la journée de votre séjour
* 7 jours sur 7 toute l’année !

Point 
de vente

Hébergement	

offert	*
* en semaine pour toutes formations

www.atelierdelam
er.com

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

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

Semaines d’Octobre en Corse en promos à 559 euros 
les 6 jours / 12 plongées pension complète

Nouveau 



Globe Palmer

26

Joyau des Mascareignes
 ÎLE RODRIGUES 

9h00, au milieu de l’Océan Indien. 
L’avion  en provenance de Maurice nous dépose 
sur le tarmac de la minuscule piste de l’aéroport 
de Rodrigues. Devant nous, un lagon géant s’étire 
sur une dizaine de kilomètres vers le sud-ouest, et 
déploie ses cou-
leurs typiques, 
mêlant tous les 
tons de bleu et 
de vert. A peine 
arrivés, on sent 
déjà une cer-
taine douceur 
de vivre flottant 
dans l’air. C’est 
un peu comme 
si le temps 
s’était arrêté ici, 
pas de tourisme 
de masse, ni de 
grande infrastructure. Pas d’embouteillages non 
plus, à moins qu’un animal n’en décide autrement 
le temps de traverser… Certains y viennent pour re-
trouver l’île Maurice d’il y a vingt ans. Visitez la ca-
pitale Port-Mathurin, le samedi matin à l’occasion 
du marché, et vous comprendrez…
L’île s’étend sur 18km de long et sur 8 de large, il est 
donc facile d’en faire le tour. En scooter, qui se loue 
facilement, c’est un vrai bonheur d’arpenter les 

routes entre jungle, paysages volcaniques, et petits 
patelins. Certaines vues,  depuis les hauteurs de 
l’île sur le lagon sont à couper le souffle. La visite 
de la réserve des tortues géantes est un vrai plaisir. 
Dans un enclos naturel, et dans un paysage di-

gne de Jurassic 
Park, on peut 
les approcher et 
même leur grat-
ter le cou, ce 
qu’elles appré-
cient particuliè-
rement. Autre-
fois le refuge de 
milliers de tor-
tues, elles ont 
prat iquement 
disparu après 
la colonisation 
de Rodrigue 

par l’homme. La visite de ce site continue à l’in-
térieur de magnifiques cavernes creusées par une 
ancienne rivière.
En logeant à l’hôtel Cotton Bay, sur la côte Est, 
vous vous assurez chaque matin, un réveil avec 
vue sur une des plus belles plages de l’île. C’est 
d’ici que vous pouvez faire vos plongées avec Jacky 
Degrémont, un personnage attachant, et un grand 
amoureux de « son » île où il a posé ses palmes 

(Anthony Leydet)



Joyau des Mascareignes

voici déjà 14 ans. Il est le pionnier de la plongée 
à Rodrigues et vous emmènera sur les sites qu’il 
a lui-même découverts, où il est le seul à plonger. 
Que ce soit à l’intérieur du lagon avec l’Aquarium, 
un bassin naturel grouillant de vie ; dans la passe 

St-François, pour une plongée un peu sportive par 
courant sortant, dans lequel un banc de carangues 
gros yeux est à l’affut de proies ; dans le canyon, 
qui permet de traverser la barrière de corail, et qui 
débouche sur un banc 
de carangues igno-
bilis énormes… ou 
hors du lagon, il y en 
a pour tous les goûts. 
Ne manquez pas de 
lui demander de vous 
trouvez le fameux et 
étrange poisson Pé-
gase. Et si vous êtes 
aussi souriant que 
sont les rodriguais, 
Jacky vous montrera 
peut-être son corail « 
magique ». Pour les 

plongées au sud et l’ouest, c’est Benoît, du  Bouba 
Diving qui s’en charge, un mauricien passionné de 
photos sous-marines qui vous emmène sur des si-
tes tout aussi spectaculaires.
A la nuit tombée, laissez vous transporter dans 

la chaude ambiance créole, 
au rythme du séga tambour 
ou du maloya, et regardez 
les robes flamboyantes des 
danseuses tournoyer devant 
les musiciens. Les rodriguais 
ont le sourire sincère, il vous 
marquera à jamais… 
Meilleure période pour la 
plongée à Rodrigues : sep-
tembre à avril (en mai-juin, 
l’hiver arrive et le vent se 
lève). Fermé en Juillet et 
Août.
Pour plus de renseignements 
sur cette destination encore 
préservée : 
www.ile-rodrigues.fr
Retrouvez d’autres arti-

cles sur Rodrigues, avec de nombreuses photos 
et vidéos  sur le Blog d’Anthony Leydet qui a été 
conquis par le charme de cette île.  
www.zesea.com 
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Certains plongeurs, ceux qui peuvent se le per-
mettre financièrement ou ceux qui désirent, lors 
d’une occasion particulière (voyage de noce, an-
niversaire,…) s’offrir des vacances exceptionnelles 
n’hésitent plus à céder à la tentation du luxe. Ils 
privilégient toujours le choix de la destination en 
fonction de leur exigence de plongeur (voir du « 
gros », photographier la micro-faune sous marine, 
découvrir des épaves mythiques,…), mais s’orien-
tent vers des structures de plongée plus attention-
nées envers leurs clients (bateau confortable, ma-
tériel de qualité, accueil irréprochable, moniteurs / 
guides compétents,…). Et pour que leurs vacances 
soient parfaites, ils s’offrent des hébergements 
confortables, des hôtels de charme aux décors élé-
gants situés dans des environnements agréables. 
Pour répondre à l’envie de ces vacanciers sportifs 
et raffinés, la nouvelle édition du livre de Tim Si-
mond, La plongée chic vient de paraître. Dans cet 
ouvrage, les plus belles destinations pour plongeur 
sont présentées ainsi que les centres de plongée 
locaux et les hôtels pouvant satisfaire le voyageur 
à la recherche de volupté et de confort. Ce livre, 
illustré de magnifiques images terrestres et sous-
marine est une véritable invitation au rêve… Rêve 
toutefois réalisable car, pour l’occasion, et afin 
d’apporter un service supplémentaire aux lecteurs, 
l’éditeur (Les Editions du Pacifique) s’est associé 
au voyagiste Ultramarina pour compléter l’ouvrage 
d’un site Internet dédié à ce genre de vacances.
www.plongee-chic.com 

Maldives avec les amis
Après une première sai-
son de croisières plongée 
riche en émotions et avec 
des rencontres subaqua-
tiques inoubliables, les 
« Amis des Maldives » 
agrandissent leur équipe 
avec le sympathique Ali, spécialiste des visites 
sur les îles et de la pêche. Ils vous accueilleront 
dès le mois d’octobre 2010 sur un nouveau navire 
confortable, le GTM Cruiser. Christophe Manesse 
et son « team » sillonnent les atolls des Maldives, 
du Nord au Sud et d’Ouest en Est en fonction de 
la migration des espèces sous-marines convoitées 
par les plongeurs, mais aussi des envies particu-
lières de leurs clients. Un professionnalisme re-
connu, une sécurité sans faille, une adaptabilité en 
fonction des désirs des plongeurs, une convivialité 
appréciée et une bonne connaissance des sites de 
plongée sont les atouts incontestables de cette 
joyeuse équipe.
www.amisdesmaldives.com 

Requins de mer rouge
L’agence de voyage Aquarev organise, du 30 oc-
tobre au 6 novembre 2010 une croisière en mer 
Rouge pour les plongeurs confirmés (minimum ni-
veau 2) qui désirent aller à la rencontre des requins 
qui fréquentent les alentours des îles Brothers. Ce 

voyage sera ac-
compagné par 
le célèbre Yves 
Lefevre qui or-
ganisera, entre 
les plongées des 
discussions sur 
la vie et les com-
portements des 
requins. Dans 
cette zone 3 es-
pèces de requins 

sont plus particulièrement observables : le longi-
manus, le soyeux et le renard. 
Renseignements complémentaires sur :
www.aquarev.com 
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Turquie
Pour se ressourcer

Au large du Mozambique, l’archipel des Quirim-
bas abrite un écosystème marin d’une incroyable 
richesse. C’est sur l’île de Vamizi, longtemps inha-
bitée qu’un lodge construit en harmonie avec la na-
ture accueille les plongeurs en quête d’immersions 
inoubliables. 13 villas spacieuses, en bord de plage, 
entre mer émeraude et forêt tropicale constituent 
un véritable havre de paix, loin de toute civilisation. 
A conseiller aux amateurs de tranquillité ! Au large, 
à une quarantaine de minutes en bateau, une île 
engloutie réserve des paysages sous-marins stupé-
fiants. Entre des pics s’élevant des abysses et des 
champs de coraux proches de la surface évolue une 
multitude de poissons (becs de canne, vivaneaux, 
requins gris, mérous patates,…). Les passionnés 
choisiront les dates de leur voyage en fonction du 
passage des baleines à bosse (de juillet à novem-
bre), des raies mantas (de novembre à mars) ou de 
la ponte des tortues vertes. 
Renseignements complémentaires sur cette nou-
velle destination :
www.ultramarina.com  

Suite à notre article 
dans le précédent n° de 
Chercheurs d’eau sur les 
plongées à Kas, Murat 
Draman, le directeur du 
centre Archipel plongée et 
fameux photographe sous 
marin nous informe avoir fait parvenir au voya-
giste français Blue Lagoon quelques exemplaires 
de son magnifique ouvrage concernant les sites 
sous-marins de cette région turque. 
A commander à Osman Ersen (directeur de Blue 
Lagoon). osman.ersen@marmara.com 

Expéditions 
Chaque année, 
le tour opérateur 
H2o Voyage pro-
pose, en plus des 
destinations habituelles de son catalogue quelques 
séjours ou croisières exceptionnelles : les Expédi-
tions H2o. Ces voyages particuliers sont dédiés 
aux plongeurs les plus exigeants. Rien n’est laissé 
au hasard, tout est scrupuleusement étudié pour 
le plus grand bonheur des privilégiés qui pourront 
effectuer ces périples (Choix des meilleures pério-
des, thèmes des voyages, hébergements adaptés, 
clubs de plongée compétents, suivi des groupes 
par des membres de l’agence,…).
Les prochaines Expéditions H2o :
- Croisière dans les îles Raja Ampat (à l’ouest de la 
partie Indonésienne de la Papouasie) : un voyage 
surprenant, au cœur d’une Nature préservée.
Du 28 octobre au 11 novembre 2010 
Du 27 novembre au 6 décembre 2010 
- Croisière requins aux Bahamas : pour les ama-
teurs de sensations fortes ! Un voyage unique pour 
aller à la rencontre des requins Tigres et requins Ci-
trons avec un spécialiste renommé et passionné.
Du 28 mars au 6 avril 2011 
- Croisière spéciale en Thaïlande (Similan, Surin, Ri-
chelieu) : une exclusivité H2o pour ceux qui rêvent 
de rencontres sous-marines impressionnantes…
Du 28 janvier au 6 février 2011
Du 11 au 20 mars 2011
www.h2ovoyage.com 






