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La place du sport dans 
notre société moderne 

est centrale et dépasse 
largement le cadre du jeu 
et de la passion. Les plus 
grands évènements média-
tiques sont sportifs (Jeux 
Olympiques, Coupe du 
monde,…) et constituent 

des expériences collectives intenses, un partage 
d’émotions et des occasions d’être ensemble. La 
pratique de la Plongée s’inscrit aussi dans cette re-
cherche de la convivialité, de l’échange et du besoin 
que nous avons de vivre des aventures communes. 
Que l’on soit un plongeur occasionnel ou un pas-
sionné acharné, on aime retrouver les autres sur un 
bateau ou au bord d’un plan d’eau, s’immerger en-
semble puis, de nouveau au sec, raconter, s’émerveil-
ler et transmettre ce que l’on vient de vivre au fond. 
Loin d’une quête de performances, c’est un bonheur 
simple que l’on recherche en plongée, une satisfac-
tion de la découverte qui prend toute son ampleur 
qu’à partir du moment où elle est partagée.

Retrouvez toute l’actualité 
de Chercheurs d’eau sur

Groupe et page : 
"Chercheurs d’eau"

 Plonger pour partager !

Fabrice Boissier

mailto:chercheursdeau@orange.fr
http://www.phoceamexico.com
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Inf’eau nales afin de ne pas se retrouvé isolée. La FSGT a 
commencé une restructuration de ses formations 
dans ce sens pour une meilleure reconnaissance 
de ses brevets à l’étranger, mais aussi pour pouvoir 
accueillir plus facilement les plongeurs d’autres 
certifications. PADI et la FSGT ont déjà reconnu mu-
tuellement leur qualification « Open Water », par 
ailleurs, conforme aux normes ISO. Un bon début !

www.padi.com 
www.plongee.fsgt.org 

Pour célébrer 15 années de passion au service 
des amateurs d’exploration subaquatique, le 
Salon International de la Plongée annonce une 
fascinante thématique : l’apnée ! 
Après avoir mis à l’honneur les femmes à travers 
des personnages emblématiques et des anima-
tions décalées, le Salon s’intéressera en 2013 à 
l’univers de l’apnée et de la randonnée palmée. 
Les plus grands 
champions du 
monde d’apnée 
seront présents 
au coté du 
m o n é g a s q u e 
Pierre Frolla qui 
sera le parrain 
de l’évènement. 
Ils intervien-
dront lors de dé-
monstrations, 
tiendront des 
conférences et 
feront participer 
les visiteurs lors 
de mini-challenges ou de baptêmes de plongée 
en apnée. Des films et des expositions de photo-
graphies seront présentés au public pour promou-
voir cette plongée libre. Les sentiers sous-marins 
qu’affectionnent de plus en plus les randonneurs 
palmés et qui remportent un vif succès auprès d’un 
public familial seront aussi à l’honneur du Salon. Un 
hommage particulier sera rendu au Parc National 
de Port Cros, premier parc marin d’Europe et l’un 
des plus anciens parcs nationaux de France, qui 
célèbrera, lors du Salon son 50ème anniversaire. 

Nouveau venu 
sur le web, 

Tribloo.com se 
distingue par 
une philosophie à la fois évidente et innovante : 
sélectionner les meilleurs centres de plongée par-
tout dans le monde et faciliter l’accès à vos plon-
gées ou formations au travers d’une plate-forme 
de réservation en ligne. Ni agence de voyages, ni 
tour opérateur, Tribloo se compose d’une solide 
équipe de passionnés et d’une quarantaine de 
« plongeurs-testeurs » qui pendant 2 ans, et en 
toute indépendance ont testé en client mystère 
plus de 600 centres selon des critères précis de 
sécurité, professionnalisme de l'encadrement, état 
du matériel, convivialité et éco-responsabilité. En 
réservant sur Tribloo.com, vous bénéficiez jusqu'à 
15% de réduction sur vos plongées et formations 
dans les centres sélectionnés. Raison de plus pour 
rejoindre cette nouvelle tribu et plonger malin !
www.tribloo.com 

Dernièrement, PADI et la FSGT ont confronté leur 
point de vue sur la situation de la plongée en 
France, en Europe et dans le monde. Avec des in-
térêts et des finalités pourtant différents les deux 
organisations (l’une professionnelle et l’autre asso-
ciative) partagent le même constat et trouvent que 
l’offre de formation plongée en France manque de 
lisibilité et de cohérence. 
Les standards européens et mondiaux de la plon-
gée sont axés sur une logique de formation à 
l’autonomie et l’Ecole Française de Plongée doit se 
mettre en conformité avec les normes internatio-

PA R C  D E S  E X P O S I T I O N S 

PARIS - Porte de Versailles 

salon-de-la-plongee.com

D U  1 1  A U  1 3 
J A N V I E R  2 0 1 3

REJOIGNEZ LA TRIBU !

RETENEZ VOTRE SOUFFLE
POUR LE SALON...

RECONNAISSANCE MUTUELLE

http://www.padi.com
http://www.plongee.fsgt.org
http://www.tribloo.com


Les adeptes de la plongée en Méditerranée retrou-
veront avec bonheur le charme et l’ambiance des 
fonds marins qui font la renommée de l’archipel 
des îles d’Or à travers une grande exposition. Coté 
exposants, le salon parisien reste une vitrine privilé-
giée  pour tous les acteurs qui font vivre et évoluer 
le monde de la plongée. A travers les nombreux 
stands, les animations, les jeux concours, les essais 
de matériel en piscine, les baptêmes de plongée, 
les expos, les projections, les conférences et les 
dédicaces, les visiteurs y découvriront comme 
chaque année les dernières tendances en matière 
d’équipement, de voyages, de formations, de spé-
cialités,…  A noter que le Salon International de la 
Plongée se déroulera en 2013 sur 3 jours, du 11 au 
13 janvier (toujours Porte de Versailles) et devrait 
accueillir encore plus d’exposants français et étran-
gers. Il verra aussi le retour de quelques grandes 
marques qui avaient boudé la manifestation l’an 
passé (Scubapro, SubGear, Blue Lagoon,…).  
Pour tout savoir sur la préparation du Salon :
www.salon-de-la-plongee.com 

NOUVELLE COLLECTION

Les « Carnets de 
plongée » re-
viennent et Francis 
Le Guen est de re-
tour ! L’explorateur 
plongeur qui nous a 
tant fait rêver aux quatre coins de la planète  avec 
son émission, nous emmène cette fois à la décou-
verte de récits de plongées insolites, entouré de 
nombreux plongeurs écrivains. Une collection de 
livres reprenant le nom de la série et dont chaque 
volume sera consacré à un thème. Francis signe le 
premier, intitulé Narcoses, dans lequel il nous fait 
goûter aux multiples facettes de l’ivresse des pro-
fondeurs… Emmanuelle Levasseur, journaliste et 
plongeuse professionnelle, fait resurgir nos rêves 
d’enfants avec Trésors… L’aventure commence le 
5 septembre 2012, date de sortie de ces deux pre-
miers ouvrages aux éditions Glénat. 
Pour en savoir plus : 
www.blog.francis-leguen.com 

http://www.salon-de-la-plongee.com
http://www.blog.francis-leguen.com
http://www.tekplongee.fr


06

Inf’eau

Jusqu’au 15 septembre 2012, vous pouvez partici-
per au premier concours photo Aqua Lung dont le 
thème est : Le bijou Legend. Votre bulletin d’ins-
cription est à retirer dans un centre de plongée par-
tenaire de la marque ainsi que le règlement com-
plet. Vous devrez réaliser et présenter une image, 
terrestre ou sous-marine qui présente le détendeur 
Aqua Lung Legend comme un véritable bijou. Les 
trois premières images primées feront gagner aux 
photographes 3 détendeurs Legend.

Votre photo est à déposer sur la page facebook 
de ce concours :
http://www.facebook.com/ConcoursPhotoAquaLung 

I-Divesite fabrique et distribue des éclairages haut 
de gamme pour la plongée, la photo et vidéo sous 
marine ainsi que des bras aluminium ultra légers, 
des platines, des compléments optiques et divers 
accessoires immergeables. Ces produits d’excel-
lente finition et à des tarifs raisonnables sont désor-
mais commercialisés en France par Tek Plongée. A 
partir de septembre 2012, un caisson étanche à 
50m pour iPhone 4 et 4S, conçu par I-Divesite sera 
même disponible pour une centaine d’€uros. Un 
produit qu’à la rédaction de Chercheurs d’eau nous 
ne manquerons pas de demander pour un test en 
conditions réelles…

Avant de retrouver les produits I-Divesite pro-
chainement dans votre magasin de plongée, 
découvrez les sur : www.tekplongee.fr

Depuis le début de l’été, le centre Euro Divers 
Spain, situé à Cala Joncols, non loin du village 

de Roses, en Espagne propose à ses clients des 
plongées de nuit originales. En petits groupes et 
équipés de phares étanches spéciaux et de filtres 
colorés fixés devant le masque, les plongeurs 
découvrent une nouvelle vision du monde sous-
marin. La florescence des coraux, algues, animaux 
marins apparaît sur fond noir et donnent l’impres-
sion d’évoluer en apesanteur dans le monde fan-
tastique du film Avatar. L’expérience est un peu 
déroutante au début car on a un peu de mal à 

retrouver ses repères, mais rapidement la féerie 
opère et laisse place à une contemplation béate 
d’une beauté sous-marine nocturne insoupçon-
née. Si vous allez plonger prochainement avec 
le centre Euro Divers, ne manquez surtout pas de 
vous inscrire à une plongée de nuit fluo, vous ne 
serez pas déçus. Parole de Chercheurs d’eau !

Contact : spain@euro-divers.com 
www.euro-divers.com 

EURO DIVERS PLONGE FLUO

SUBLIMEZ LE LEGEND

MAINTENANT EN VENTE  
EN FRANCE

PH Adoardi

PH Adoardi

http://www.facebook.com/ConcoursPhotoAquaLung
http://www.tekplongee.fr
mailto:spain@euro-divers.com
http://www.euro-divers.com
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sans trop hésiter vers un équipement plus solide et 
mieux adapté pour protéger son précieux appareil 
lors de ses immersions fréquentes et prolongées. 
Les caissons Ikelite, étanches à 60 mètres sont 
particulièrement bien adaptés à la série des TZ 
car toutes les commandes sont accessibles direc-
tement par un jeu de boutons et molettes facile-
ment manipulables avec des gants en néoprène. 

Comme la configuration phy-
sique du TZ18, 20, 22 et 25 est 
restée identique, le même cais-
son Ikelite s’adapte aux quatre 
modèles. Si votre appareil 
tombe en panne, il sera beau-
coup plus facile d’en retrouver 
un neuf ou d’occasion pour 
continuer à utiliser votre caiss-
son. Le caisson Ikelite du TZ30 
est spécifique à cet appareil 
mais il accepte aussi son clone, 
le Leica ZS20. Le caisson Ikelite 
a un volume assez large pour 
placer aisément le TZ dedans 
ainsi qu’un ou deux sachets de 
dessicant pour éviter l’appari-
tion de buée. Sa transparence 

totale permet de contrôler le bon positionnement 
du joint de la porte arrière et l’emplacement précis 
des diverses commandes. Les deux grenouillères 
métalliques sécurisées assurent une fermeture 
rassurante du caisson. Lors de l’utilisation du flash 

En rentrant dans le menu des TZ, on découvre 
aussi une multitude de fonctions paramétrables 

par l’utilisateur pour améliorer le rendu des cou-
leurs, gérer la lumière, choisir la zone de netteté,... 
Les TZ sont assez rapides pour faire la mise au point 
et pratiquement instantanés au déclenchement. Ils 
sont les seuls dans cette catégorie de petits com-
pacts experts à posséder un zoom de forte ampli-
tude (de 24mm à 384mm pour 
le TZ20 et, de 24mm à 480mm 
pour le TZ30) ce qui leur per-
met d’être les compagnons 
privilégiés des photographes 
amateurs qui souhaitent pou-
voir faire, du paysage, du por-
trait ou de l’animalier avec le 
même appareil. La batterie des 
TZ, quand elle est bien chargée 
autorise la réalisation d’envi-
ron 200 images avec flash à 
condition d’imposer à l’écran 
de visualisation une mise en 
veille rapide. Jusqu’à 400 Iso les 
images prises avec les TZ sont 
de qualité acceptable, mais si 
on augmente encore la sensi-
bilité, à partir de 800 Iso le bruit numérique devient 
vraiment présent et nuisible.
Même si la marque Panasonic commercialise pour 
les TZ de petits caissons étanches en plastique 
assez bien réalisés, le plongeur averti s’orientera 

Les derniers modèles de 
compacts Panasonic Lumix 
de la série TZ (TZ18,TZ20, 
TZ22, TZ25, TZ30) sont des 
appareils photos robustes 
et simples à manipuler. Ils 
permettent de réaliser des 
images de qualité avec des 
modes automatiques (IA, 
P, SCN) ou, avec des modes 
plus créatifs (A,S,M) afin 
d’imposer une sensibilité 
et un style en fonction des 
sujets rencontrés. 

>
IKELITE POUR PANASONIC TZ

Inf’eau Photo



interne du TZ pour éclairer un sujet proche il faut 
impérativement placer le diffuseur sur le large hu-
blot du caisson afin d’éviter une ombre prononcée 
dans un coin inférieur de l’image. Autre avantage 
des caissons Ikelite pour la série des Panasonic TZ 
c’est qu’ils permettent d’ajouter facilement plu-
sieurs accessoires de la marque pour faire évoluer 
la technique du photographe.  Une platine, avec 
une ou deux poignées peut être vissée sous le cais-
son pour une meilleure prise en main du matériel. 
Un flash externe avec son bras articulé se place 
sans difficulté sur une poignée de la platine et se 
déclenche en parallèle du flash de l’appareil via une 

fibre optique ou une cellule. Un dôme « humide 
» vient s’emboîter sur le devant du hublot pour 
élargir l’angle de prise de vue afin d’immortaliser 
de belles ambiances sous-marines. Un adaptateur 
amovible sous l’eau permet de rajouter des lentilles 
macro pour photographier de minuscules sujets en 
actionnant le puissant zoom du TZ. 
Après plusieurs plongées en mer Rouge, lac, pis-
cine et fosse pour tester un TZ 18 et un TZ20 dans 
des caissons Ikelite, l’équipe de Chercheurs d’eau 
peut attester qu’il est possible de réaliser de belles 
images avec ce matériel en prenant le temps de 
bien choisir les réglages appropriés en fonction 
des sujets. Avec un peu d’expérience et quelques 
accessoires, un Panasonic TZ en caisson Ikelite 
peut devenir un sérieux concurrent aux compacts 
PowerShot Canon habituellement plébiscités par 
les photographes sous-marins. 

Retrouvez tous les caissons et 
accessoires Ikelite sur :
www.tekplongee.fr 

>

Le sac a main du photographe

Pour améliorer ses images sous-marines le photo-
graphe rajoute de plus en plus d’accessoires sur son 
caisson étanche. Il possède une ou deux lentilles 
macro de grossissement différent, un complément 
optique grand angle, une lampe pilote, un diffu-
seur amovible pour son flash, des filtres colorés,… 
Tout ce petit bazar doit être rangé soigneusement 
durant la plongée afin d’être accessible facilement 
et rapidement lorsqu’un sujet adapté à l’un des 
accessoires se présente au détour d’une gorgone. 
Les poches des gilets de stabilisation ne sont géné-
ralement pas pratiques pour stocker et délivrer 
aisément ce type de matériel. Trop petites, pas 
assez profondes, difficilement accessibles et sou-
vent déjà chargées d’un parachute de palier, d’une 
lampe, d’un couteau et d’un miroir, ces poches sont 
inutilisables par le photographe. 

Chez le fabricant Mares, nous 
avons trouvé la pochette 
idéale pour ranger tout votre 
petit matériel photogra-
phique durant vos plongées. 
Le Cruise Add-On est une 
poche supplémentaire que 
vous pouvez fixer à votre 
ceinture de plombs ou à une 
sangle de votre gilet ou à un 
anneau de votre équipement 
de plongée. Peu encom-

brante, cette poche peut se transformer en un mini 
sac filet dont le volume intérieur est suffisant pour 
accepter divers petits accessoires. De retour sur 
le bateau, ce sac sera immergé dans un bac d’eau 
douce afin de rincer tous les accessoires d’un coup 
sans qu’ils s’éparpillent et s’entrechoquent avec 
d’autres équipements au fond du réservoir. 
www.mares.com 
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L’équipe d’organisation du Chal-
lenge de Marseille informe les 
photographes sous-marins qu’il 
reste encore quelques places 
disponibles pour participer à la 
15ème édition de cette grande 
compétition. La confrontation, dans les diverses ca-
tégories (Ambiance, Macro, Compact) des photo-
graphes au large de la cité phocéenne se déroulera 
le samedi 6 octobre 2012 au matin. La sélection 
des images à soumettre au jury se fera par les com-
pétiteurs l’après midi, et une projection publique 
gratuite présentera les meilleures œuvres photo-
graphiques de la matinée dans la grande salle du 
Parc Chanot à 19h30. La délibération du jury aura 
lieu le dimanche 7 octobre et les résultats seront 
annoncés aux participants en fin de matinée. 
Renseignements : www.challenge-de-marseille.com 

Comme chaque année, la fosse de plongée de 
Dijon, gérée par l’UCPA accueillera gratuitement, le 
temps d’un week-end les plongeurs qui souhaitent 
découvrir ce magnifique bassin d’une profondeur 
de 20 mètres et/ou participer à des animations 
subaquatiques. A l’occasion de ces deux journées 
exceptionnelles, le 24 et le 25 novembre 2012 
la commission audiovisuelle de la ligue de Bour-
gogne de la FFESSM organisera une compétition 
de photo subaquatique ouverte à tous les licenciés 
possédant, au moins un niveau 2 de plongée.
Contact concours photo : Michel Desroches
m.desroches@cslg-bourgogne.fr 
Infos Fête de la Plongée à Dijon :
www.piscineolympique-dijon.fr 

Vous avez rêvé devant les images du film Océans, vous 
ne ratez pas un seul reportage sur le monde sous-ma-
rin à la télé et vous venez d’investir dans une caméra 
vidéo et son caisson étanche, alors, les stages de René 
Heuzey sont fait pour 
vous ! Entre deux 
tournages de docu-
mentaires, ce profes-
sionnel incontour-
nable du milieu de la 
Plongée propose des 
stages de formations à la prise de vues sous-marines. 
Durant des séjours à la Réunion pour filmer les baleines 
à bosses ou, à l’île Maurice pour approcher les cachalots 
il offre, avec enthousiasme et générosité toute son ex-
périence de vidéaste pro à des élèves avides de conseils 
et en quête d’images exceptionnelles.
Prochains stages :
• Ile de la Réunion du 10 au 17 septembre 2012 : 
Baleines à bosse.
• Ile Maurice du 7 au 17 novembre 2012 : 
Cachalots et murènes géantes.
Renseignements : r.heuzey@wanadoo.fr 
www.labelbleuproduction.com

Dernieres places…

Concours en fosse

Stage video avec un pro

Clichés d’eau douce 
Le week-end du 8 et 9 septembre 2012, dans les 
eaux riches en faune et flore aquatiques du lac d’An-
necy se déroulera, pour la 16ème année consécutive, 
les Clichés d’eau douce. Cette rencontre entre photo-
graphes amateurs, organisée par le comité RABA de 
la FFESSM permet aux participants de se mesurer les 
uns contres les autres lors d’une compétition unique 

en France (en 
eau douce), 
mais aussi 
d’échanger, en 
toute convi-
vialité conseils 
et astuces 

pour progresser avec son matériel de photographie 
sous-marine. Que vous possédiez un simple compact 
numérique en caisson, ou un reflex avec de nom-
breux accessoires, vous serez accueillis de la même 
façon à cette manifestation. Et, à Annecy ce n’est pas 
toujours le matériel le plus performant qui permet de 
réaliser les plus belles images… 
Cette année, un changement du lieu d’hébergement 
des compétiteurs permet de réduire un peu le coût 
de participation des compétiteurs.
Contact : Michel Lenclud - m.lenclud@wanadoo.fr 

Inf’eau Photo
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Dans le cadre de nos stages et safaris de photo 
sous-marine, nous organisons plusieurs séjours 
exceptionnels dans les prochains mois. Nous limi-
tons le nombre de participants à 6 personnes pour 
nos stages et à 8 personnes pour nos safaris. C’est 
le gage pour nous de pouvoir vous donner les 
meilleurs conseils personnalisés en réponse à vos 
questions techniques pour améliorer vos clichés. 
En effet, en tant que photographes profession-
nels, nous estimons que si vous participez à l’un 
de nos safaris, c’est non seulement pour passer des 
vacances exceptionnelles, mais aussi pour progres-
ser en photo en bénéficiant des meilleurs conseils.

• Safari de photo sous-marine à Bonaire et Cura-
çao du 1er au 15 septembre 2012. Découverte des 
plus beaux fonds marins du sud de la Mer Caraïbe. 
Séjour en hôtel. Toutes les plongées s’effectueront 
depuis la plage.
• Safari de photo sous-marine à Marsa Shagra en 
Mer Rouge du 13 au 20 octobre 2012. Toutes les 
plongées se feront depuis le bord pour découvrir 
le tombant de Marsa Alam, l’épave du Hamada, le 
dugong et les tortues de Marsa Abu Dabbad.
• Safari de photo sous-marine du 9 au 15 février 
2013 dans les cénotes au Mexique. Découvrez et 
photographiez les plus belles grottes du monde 
avec des lumières exceptionnelles. Un biotope 
unique au monde.
• Safari de photo sous-marine du 16 au 25 février 
2013 : sardine run avec les espadons voilier au 
Mexique. De la pure adrénaline en photographiant 
ces poissons extraordinaires. 
• Safari de photo sous-marine 23 mars au 6 avril 
2013 : deux semaines aux Maldives pour photo-
graphier du très gros.
Toutes les informations concernant ces safaris 
exceptionnels sont disponibles sur notre site : 
www.guillenphoto.com (menu Stages/Safari).

Amar et Isabelle Guillen 
vous invitent…

http://www.guillenphoto.com
http://www.seacam.com
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ce contexte idéal, les progrès de chacun sont im-
médiats comme peuvent en témoigner les  pro-
jections quotidiennes de nos images sur grand 
écran. Un problème de matériel ou de réglage de 
paramètres surgit en plongée et la solution est 
trouvée par un autre photographe dès le retour 
à bord !

Certains ont choisi de profiter de cette semaine 
pour compléter leur formation photo de la 
FFESSM et valider un niveau (niveau 1 à 3 de 
photographe). Les exercices photographiques 
imposés par nos formateurs sont le passage obli-
gé pour accéder à une meilleure maîtrise de nos 
caissons, flashs et appareils capricieux. Un peu 
de travail, de concentration, un zest de stress (il 
y a quand même un examen final…) et le tour 
est joué. 

Dive Spirit Travel, l’organisateur fidèle de ce 
rendez-vous annuel de photographes nous 

avait proposé un bateau de la flotte DUNE priva-
tisé pour notre équipe. Le Muad’Dib s’est révélé 
être une base de plongée remarquablement 
adaptée à la pratique intensive de la photo. Son 
aménagement est assez bien étudié pour rece-
voir un groupe de photographes « lourdement » 
équipé en matériel de prise de vues. La formule 
croisière est très intéressante pour les plongeurs 
photographes car elle permet d’optimiser au 
maximum  le temps disponible entres les 3 ou 
4 plongées journalières et les repas. Durant ces 
« temps libres », les animateurs de notre groupe 
ont proposé des cours à thème sur la photo 
sous-marine (l’ambiance, la macro, la lumière 

naturelle, l’utilisation du flash,…), des discus-
sions sous forme d’échanges d’expériences sur 
des sujets précis (la photo d’épave, photogra-
phier de nuit,…), des analyses d’images. Dans 

Une croisière Nord en mer Rouge, voilà le cadre de la sortie Forum Photosub-Chercheurs d’eau 
en avril-mai dernier !

>

Les photographes prennent le large !
(Texte : Xavier Roux - Photos : Fabrice Boissier)



Visionnez les photos des participants 
à cette croisière sur :
http://forum-photosub.fr  
(Rubrique : Stages, cours et sorties 
photosub)
Une nouvelle croisière en mer Rouge 
(Sud) est déjà en préparation pour 
mai 2013. (Voir en page 16)

>

Des tests de matériels ont aussi été possibles 
durant ce voyage grâce à la participation d’Alex 
Tatersall d’U.W. Visions Products (NAUTICAM). 
Sa grande gentillesse et son expérience nous ont 
permis de nous essayer à des techniques spé-
ciales comme la photo ultra-violette, la super-
macro ou l’utilisation de snoot.
On ajoute à ce tableau une mer très calme, une 

restauration de qualité, une équipe égyptienne 
adorable, un « dive-master » efficace (Sébas-
tien), 18 plongées variées dont 3 sur une des 
plus belles épaves de la planète, le Thistlergorm 
et vous comprendrez la grande satisfaction gé-
nérale. Les moments de détente n’ont pas été 
oubliés, avec notamment quelques soirées bien 
animées…

Merci Thierry Rolland (Forum-photosub.fr) et 
Fabrice Boissier (magazine Chercheurs d’eau) 
pour l’organisation de cette magnifique semaine 
en mer Rouge. On vous aimera toujours …même 
avec un gros furoncle sur le nez…A quand la pro-
chaine les copains ?                                                                            

Un peu de travail, de 
concentration, un zest de stress 

[...] et le tour est joué. 

http://forum-photosub.fr
http://www.euro-divers.com
http://www.keldanlights.com
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flash ou tenir un accessoire. Les deux molettes 
qui actionnent les roues de l’appareil pour régler 
simultanément, en mode manuel la vitesse et le 
diaphragme sont largement crantées pour être 
manipulables facilement, même  avec des gants. 
Le déclencheur est intégré au corps du caisson 
et il est suffisamment sensible pour doser la 
pression du doigt nécessaire afin de faire une 
mise au point sans déclencher immédiatement. 

Un vrai confort en mode Macro ! A l’avant du 
caisson, une fenêtre laisse passer la lumière du 
flash intégré au S100. Un diffuseur se positionne 
devant cette fenêtre pour élargir l’angle d’éclai-
rage et empêcher l’apparition d’une ombre, en 
bas à droite des images lorsqu’on photogra-
phie des sujets très proches (ombre du hublot). 
Une plaquette avec 2 connexions pour fibres 
optiques peut se positionner aussi devant cette 
fenêtre afin d’utiliser 1 ou 2 flashs externes. Sous 
le caisson, 2 pas de vis classiques « kodak » per-
mettent de le fixer à une platine. Une lentille en 
verre résistant, anti-rayure équipe le hublot dont 
l’extrémité possède un pas de vis qui permet de 
recevoir des compléments optiques via les adap-
tateurs en M52 et M67 fourni avec le caisson. En 

Le Fix S100 : Commercialisé sous la marque 
Fisheye, le caisson en aluminium Fix S100 
(étanche à 80m) est fabriqué par la firme Nauti-
cam réputée pour la qualité et la robustesse de 
ses caissons étanches. Le Fix S100 est très com-
pact et l’appareil photo s’emboîte minutieuse-
ment dans la partie avant du caisson. Toutes les 
fonctions du Canon S100 sont accessibles par 
des boutons et molettes qui se placent de façon 
précise devant les commandes de l’appareil lors 
de la fermeture de la porte arrière du caisson. Le 
système de fermeture est simple, rapide, efficace 
et sécurisé. Les photographes experts apprécie-
ront de pouvoir tenir l’appareil d’une seule main 

tout en ayant accès, avec le pouce, l’index et le 
majeur à toutes les commandes. L’autre main, 
la gauche pouvant rester libre pour orienter un 

Dans le précèdent numéro de Chercheurs d’eau nous vous présentions le compact numérique Canon 
PowerShot S100 et trois caissons différents pour l’emmener sous l’eau (Recsea, Ikelite et Canon). 
Suite à cet article, Alex Tattersall, talentueux photographe anglais et distributeur de matériel nous 
a fait parvenir deux autres modèles de caissons pour ce fameux S100 qui remporte un vif succès 
auprès des photographes sous-marins.

>
NOUVEAUX CAISSONS POUR CANON S100



plongée, le Fix 100 tient parfaitement en main et 
peut être assuré par une dragonne si on a besoin 
de le lâcher. Sa flottabilité est négative mais il 
n’est pas trop lourd a trimballer durant toute une 
plongée. 
Notre avis : Ce caisson pour le Canon S100 est 
une véritable petite merveille de fabrication et 
est un sérieux concurrent au Recsea  (voir n°33 
de Chercheurs d’eau). Il lui ressemble d’ailleurs 
beaucoup et est aussi très agréable à utiliser. 
Tous deux visent la même clientèle : les photo-
graphes exigeants, créatifs, qui plongent sou-
vent et qui désirent pouvoir faire évoluer leur 
matériel avec de nombreux accessoires.

Le NB-S100 Pro : Ce caisson transparent en ré-
sine ressemble étrangement au caisson Canon 
que nous vous avons déjà présenté (voir n°33). 
Nous ne serions pas étonné qu’ils viennent du 
même fabricant asiatique… Il est lui aussi donné 
étanche jusqu’à 40 mètres, possède en dessous 
un pas de vis « kodak » et toutes les commandes 
du S100 sont accessibles (sauf la roue arrière) via 
des commandes en plastique. Quelques petites 
différences sont quand même à noter. Le méca-

nisme de fermeture du NB est un peu surprenant 
au début car il faut bien forcer sur la porte pour 
pouvoir actionner le verrouillage sécurisé. Son 
hublot se termine par une bague épaisse en plas-
tique noir qui oblige l’utilisation du traditionnel 
diffuseur devant le flash pour éclairer convena-
blement le premier plan. Cette bague possède 
un filetage en M67 pour recevoir directement des 
compléments optiques. Pas besoin d’adaptateur 
que l’on risque de perdre ou d’oublier ! Ce filetage 
étant en plastique, il faudra s’assurer de sa pro-
preté avant le montage d’une bonnette à pas de 
vis métallique, sous peine de le détériorer irrémé-

diablement. Autre particularité intéressante de ce 
caisson, deux emplacements pour des embouts 
de fibre optique sont disponibles au dessus du 
hublot. Pratique pour utiliser rapidement un 
flash externe !  Il manque juste une petite plaque 
opaque à positionner au dessus du hublot pour 
éviter la lumière parasite du flash interne (comme 
sur les caissons Ikelite). Ce caisson est livré avec un 
joint de porte supplémentaire, une dragonne et 
un tube de graisse silicone. 
Notre avis : Le NB-S100 Pro est à recommander 
à ceux qui ne veulent pas passer toute leurs éco-
nomies dans la photo sous-marine, qui veulent un 
caisson compact et léger pour ne pas être encom-
brés et qui pensent éventuellement lui rajouter un 
jour une lentille macro et un petit flash déporté. 

Pour en savoir plus sur ces deux cais-
sons, rendez vous sur le site Under Water  
Visions de notre ami Alex Tattersal :
www.uwvisions.com   
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15ET POUR LES PROS...
Les passionnés et les professionnels 
de l’image qui ont cassé leur tirelire 
en s’offrant le Nikon D4 ou le Nikon 
D800 peuvent désormais, s’il leur reste 
quelques sous, acquérir les prestigieux 
caissons Seacam qui leurs sont dédiés. 
Un nouveau flash, le Seaflash 100 Digital, 
plus compact que le précédent est aussi 
disponible depuis quelques semaines. Il 
pèse moins de 1kg, a un angle d’éclairage 
de 130°, fonctionne en TTL (pour Nikon 
ou Canon) et en manuel (5 variations de 
puissance), peut supporter la pression à 
80 mètres de fond et son nombre guide 
réel est de 10 (test réalisé à 100 iso / 1m / 
pleine puissance).

Contact en France : 
seacam@orange.fr 

http://www.uwvisions.com
mailto:seacam@orange.fr


16

Le magazine GRATUIT de la plongée sous-marine

eau’Les Rendez-Vous de

Avec le soutien de partenaires, nous organisons chaque année des moments forts de plongée et de 
convivialité. Que ce soit en France ou à l’étranger l’équipe de Chercheurs d’eau vous accompagne afin 
de vous faire partager sa passion pour les différentes activités subaquatiques. 

>

Le premier séjour à Maurice (du 10 au 19 
mars 2013) que nous vous annoncions dans 

le précédent numéro de Chercheurs d’eau est 
complet.
Pour satisfaire les retardataires qui souhaitaient 
nous accompagner sur ce périple  nous 
lançons un nouveau voyage, avec les mêmes 
prestations du 3 au 12 mars 2013. Attention 
il n’y a que 10 places de disponibles... Fabrice, 
notre rédac’chef accompagnera les 2 séjours 
et d’autres membres de l’équipe du magazine 
viendront le seconder.
Pour ces RDV à Maurice nous vous avons 
préparé, avec le voyagiste Blue Lagoon 
des belles découvertes sous-marines. 
L’incontournable Hugues Vitry du Blue Water 
Diving Center et notre amie Valérie Vautier 
nous entraîneront à la découverte d’épaves et 
de récifs fréquentés par une faune aquatique 
étonnante et peu farouche. Deux journées 
seront consacrées aussi à la rencontre et 
l’observation des dauphins et cachalots 
qui fréquentent régulièrement les eaux 
mauriciennes. 

Hugues VITRY

Hugues VITRY

  Ile Maurice : un avant goût du paradis     

Rendez vous voyages

Renseignements complémentaires :
Fabrice Boissier (Chercheurs d’eau)
fafa.plonge@gmail.com
Osman Ersen (Blue Lagoon)
osman.ersen@marmara.com
 www.blue-lagoon.fr  

NOUVEAU
DÉPART !

mailto:plonge@gmail.com
mailto:ersen@marmara.com
http://www.blue-lagoon.fr


Rendez-vous événement

Après le succès de nos précédents voyages organisés en 
partenariat avec le forum de la photosub et son infatigable 

animateur Thierry Rolland, nous préparons une nouvelle croisière en 
mer Rouge du 11 au 18 mai 2013. Cette fois, c’est le Sud égyptien 
qui accueillera notre groupe de photographes. L’organisation du 
voyage est confiée au tour opérateur Dive Spirit Travel. Le Muad Dib, 
confortable navire de la flotte DUNE nous sera entièrement attribué. 
Nous pourrons ainsi être libres de proposer notre propre programme 
de plongées et d’animations photographiques (cours, projections, 
démonstrations, thèmes spéciaux,…).  Le magasin Photo DENFERT 
et le fabricant AQUATICA participeront à cette croisière et mettront 
des accessoires de photographie sous-marine à disposition des 
plongeurs (caissons, flashs, compléments optiques,..). 

Venez rencontrez une partie de l’équipe de Chercheurs d’eau au Festival Mondial de l’Image Sous-Marine au 
Palais des Congrès du Parc Chanot à Marseille, du 1er au 4 novembre 2012. 

www.underwater-festival.com 

Comme chaque année toute l’équipe du magazine vous accueillera sur son stand, du 
11 au 13 janvier 2013 à Paris pour le Salon International de la Plongée Sous-Marine.

www.salon-de-la-plongee.com  

  Mer Rouge – Croisière Sud : rencontre entre photographes

  Marseille : la grande fête de l’image sous-marine

  Paris :  incontournable Salon
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Renseignements sur :
http://forum-photosub.fr  
(Rubrique : Stage, cours 
et sorties photosub) 
www.dive-spirit-travel.com 
Contact Chercheurs d’eau : Fabrice
fafa.plonge@gmail.com 

http://www.underwater-festival.com
http://www.salon-de-la-plongee.com
http://forum-photosub.fr
http://www.dive-spirit-travel.com
mailto:plonge@gmail.com
http://www.hotellesilles.com
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S’il existe un produit pour lequel le plongeur est 
fétichiste, c’est son masque !
Généralement on attend de le perdre, de le casser 
où qu’il soit vraiment usé, poreux ou couvert de 
champignons pour le remplacer, et souvent par 
le même modèle et de couleur identique. Je suis 
un de ces plongeurs qui ont du mal à utiliser un 
autre masque et, lorsque j’en ai un à tester, envoyé 
gentiment par un fabricant, je me force un peu 
à l’essayer de peur qu’il soit inconfortable et me 
gâche ma plongée. C’est dans cet état d’esprit que 
je suis parti en séjour plongée avec le MaxLux de 

Beuchat. Comme pour 
tous les masques neufs 
en silicone, je l’ai frotté 
entièrement avec un 
dégraissant afin d’em-
pêcher l’apparition de 

buée sur la vitre durant les premières plongées. 
L’action a été efficace ! Pour alléger le masque sur 
le visage, l’imposant verre et les boucles de réglage 
sont montés directement dans le silicone souple et 
anallergique de la jupe. L’absence de cerclage rend 
le MaxLux très confortable, moins rigide qu’un 
autre masque classique et place la large vitre près 
des yeux pour augmenter le champ de vision. Bien 
que le modèle en silicone translucide paraisse im-
mense avec sa vitre démesurée et sa luminosité ex-
traordinaire, il s’adapte assez bien à tous les visages 
qui ne sont pas trop fins.
J’ai adoré et adopté ce masque pour la souplesse de 
son silicone, son champ de vision impressionnant, sa 
luminosité et son assez faible volume. Si vous êtes 
photographe, offrez ce masque à votre binôme et il 
deviendra le plus beau des modèles… Pour les ama-
teurs, le MaxLux existe aussi en silicone noir.
www.beuchat.fr 

Durant un mois, le fabri-
cant Mares m’a confié  
l’Instinct 12S, et je ne 
me suis pas privé d’ef-
fectuer toutes sortes de 

plongées avec pour voir comment se comportait 
ce nouveau détendeur dans différentes situations 
(froid, courant, profondeur,…). 
Le design du deuxième étage est un peu surpre-
nant mais répond à des critères spécifiques de 
légèreté, de confort et de sécurité qui avaient été 
imposés au bureau d’étude. En bouche, il se fait 
vraiment oublier grâce à la fixation du flexible in-
clinée qui autorise de tourner la tête sans aucune 
gêne, son faible volume, son poids plume, son er-
gonomie aérodynamique et son centre de gravité 
plus bas que sur les autres détendeurs. Son unique 
moustache latérale oriente les bulles expirées sur 
le côté gauche du visage du plongeur pour libérer 
son champ de vision en permanence. Le principe 
fonctionne bien, mais lorsqu’on plonge sans ca-
goule (en eau chaude) la sensation et le bruit des 
bulles qui passent toujours devant la même oreille 
devient désagréable sur de longues immersions. 
Associé au premier étage performant, fiable et al-

légé du MR12S, et équipé d’un flexible ultra souple 
ce détendeur peut devenir le compagnon idéal du 
plongeur voyageur. Lors de mes plongées variées, 
en mer Rouge, en Méditerranée et en lac, j’ai appré-
cié le faible besoin d’effort inspiratoire pour une ar-
rivée du flux d’air constant dans toutes les situations, 
les positions et à différentes profondeurs (de 0 à 65m).  
Un bon détendeur dont vous trouverez les carac-
téristiques techniques sur : www.mares.com 

Mares : Instinct 12S
(Fabrice Boissier)

Beuchat : Maxlux

http://www.beuchat.fr
http://www.mares.com


http://www.bersub.fr
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endommager certaines pièces. Privilégiez les pro-
duits ayant subi des tests microbiologiques selon 
les protocoles des Normes AFNOR afin de s’assu-
rer de leur efficacité. Respectez la durée d’appli-
cation et le bon dosage indiqué sur l’étiquette du 
produit. Certains produits désinfectants possè-
dent aussi un pouvoir nettoyant qui les rendent 
plus efficaces et entretiennent votre matériel. 
Suivre ces quelques conseils vous permettront de 
choisir et d’appliquer un produit actif et sans dan-
ger pour préserver votre hygiène.

Une désinfection est un procédé dont l'objectif est 
de supprimer le danger lié à la présence d’éven-
tuels micro-organismes nocifs (mycoses, herpes, 
virus, bactéries). Son but est de réduire le nombre 
de germes à un niveau tel que le risque de trans-
mission d'une infection puisse être éliminé. 
Les produits désinfectants pour le matériel de 

plongée (combinaisons, bottillons, détendeurs, 
tubas,…) s’appliquent par trempage après dilu-
tion dans de l’eau douce, ou par application 
directe par pulvérisation. Un rinçage est souvent 
recommandé pour éviter un contact du produit 
avec la peau ou les muqueuses. 
Afin de bien choisir un désinfectant efficace nous 
vous recommandons d’utiliser un produit spécifi-
quement formulé pour une application sur le ma-
tériel de la plongée et/ou le néoprène. Certains 
désinfectants, bien que très efficaces mais non 
destinés à nos équipements de plongeur peuvent 

Afin de répondre aux exigences du nouveau Code du Sport et pour la sécurité du plongeur, diffé-
rentes gammes de produits pour désinfecter le matériel sont aujourd’hui disponibles sur le marché.

>

L'HYGIENE C'EST AUSSI LA SECURITE DU PLONGEUR

http://www.abyssnaut.com


http://www.underwater-festival.com
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alcool, tabac, les expériences du plongeur (pratique 
de l’apnée ou de la bouteille, nombre de plongées, 
vécu du plongeur et habitudes, antécédents d’acci-
dent de décompression ou de barotraumatisme).
L’examen clinique doit lui, commencer par un exa-
men général du plongeur. Il faut bien sûr tenir 
compte de son âge, du poids, de la taille et de son 
indice de masse corporelle, d’une éventuelle malfor-
mation ou d’un handicap, sans omettre un éventuel 
désir de grossesse chez la femme.
Examen cardio vasculaire : Auscultation, prise de la 
tension artérielle et du pouls qui doivent être com-
plétés par un test de Ruffier visant à apprécier l’adap-
tation cardiaque à l’effort. Le plongeur doit effectuer 
30 flexions en 45 secondes les bras tendus en avant 
et les fesses venant toucher les talons. Le médecin 
vérifie son pouls avant l’exercice (P0), puis juste à 
la fin (P1) et enfin, 1 minute après l’exercice (P2) 
.L’indice de Ruffier ainsi obtenu est (P0+P1+P2)-200 
/10.Un indice supérieur à 10 signifie une mauvaise 
adaptation cardiaque. La pratique d’un ECG (électro-
cardiogramme) n’est pas systématiquement obliga-
toire, de même que la réalisation d’un test à l’effort 
en milieu spécialisé, mais devront être étudiés au cas 
par cas, et proposés au moindre doute.

Mais attention, la délivrance de certains certifi-
cats dépend de la qualification des médecins :

- Pour un baptême, aucun certificat n’est exigé.
- Pour une première licence en vue d’une formation 
au niveau 1, tous les médecins peuvent le rédiger.
- Pour la préparation et le passage des niveaux 2,3 
et 4, seuls les médecins fédéraux, du sport ou hyper-
bare sont aptes à les délivrer. 
- Pour les enfants de 8 à 14 ans, la délivrance du certi-
ficat sera faite par un médecin fédéral ou hyperbare 
(sauf pour les enfants de plus de 12 ans ayant déjà le 
niveau 1 de plongée, tout médecin peut le signer).
- Pour les plongeurs atteints de handicap, seuls les 
médecins fédéraux peuvent le signer.
L’examen médical du plongeur est un acte long, et 

l’interrogatoire en est une partie fondamentale. Le 
médecin recherchera les antécédents médicaux et 
chirurgicaux du patient, la mise à jour des vaccins, la 
prise éventuelle de certains médicaments, drogues, 

Inf’eau Bobo

Tout plongeur licencié doit consulter annuelle-
ment un médecin afin d’obtenir un certificat médi-
cal de non contre-indication à la plongée qui doit 
être rédigé, normalement selon le modèle recom-
mandé par la FFESSM.
Le but de ce certificat étant de déceler certaines 
contre-indications temporaires ou définitives (la 
liste complète des contre-indications est consul-
table sur : http://médical.ffessm.fr), de permettre 
la pratique de cette activité sans risque néfaste 
pour la santé du plongeur et d’informer sur les 
contraintes physiologiques de ce sport dans un but 
préventif.

>

LE CERTIFICAT MÉDICAL DU PLONGEUR
(Dr Véronique Mottot)

http://m�dical.ffessm.fr


Examen bucco dentaire et ORL : examen de la cavi-
té buccale et des dents (une consultation annuelle 
chez le dentiste est préconisée). Examen du conduit 
auditif  à la recherche de bouchon ou d’infection, 
vérification des tympans et de leur mobilité (faire ef-
fectuer une manœuvre de Valsalva). Un test à la voix 
chuchotée doit être effectué à la recherche d’une 

éventuelle surdité.
Examen pneumologique : auscultation et exa-
men habituel à la recherche de bronchospasme, 
d’asthme ou d’insuffisance respiratoire.
L’examen ophtalmologique qui vérifiera l’état vi-
suel. Dans certains cas, la réalisation d’un fond d’œil 
et une consultation spécialisée sera demandée.
L’examen neurologique et psychique vise aussi à 
éliminer les contre-indications habituelles (épilepsie, 
affection psychiatrique,…). Le médecin recherchera 
la présence des réflexes et d’éventuels troubles 
de l’équilibre ou de la coordination motrice. Il faut 
aussi tenir compte de l’état mental du plongeur, 

vérifier qu’il n’a pas de 
troubles anxieux ou 
de nervosité pouvant 
être source de dange-
rosité sous l’eau.
L’examen digestif : 
l’abdomen doit être 
souple et non dou-

loureux à la palpation. Il conviendra de rechercher 
à l’interrogatoire l’existence d’un reflux gastro œso-
phagien qui peut contre indiquer de manière provi-
soire la plongée.
Cet examen est aussi un moment privilégié de dia-
logue, de réponse aux questions où il n’est jamais 
inutile de répéter à nouveau toutes les consignes 
de sécurité bien souvent oubliées. Ce certificat est 
rédigé une fois par an, mais vous devez dans tous les 
cas consulter votre docteur préféré lors d’apparition 
de troubles inconnus jusque-là !

ABONNEZ-VOUS À
Chercheurs d ´eau 

et recevez chez vous 
votre magazine préféré !

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

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

http://www.finway-shop.com
http://www.rague-plongee.com
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dream, nous a convié à découvrir ce nouveau 
concept. 
Fort d’un club de plongée « extra diver » top ni-
veau l’hôtel offre des conditions optimales. Deux 
immenses piscines, plusieurs restaurants dont le 
« Fisherman Hut » où l’on déguste en bord de mer 
langoustes au barbecue et spécialités locales, le tout 

accompagné par des musiciens traditionnels. Toutes 
les chambres ont une terrasse et le personnel est 
vraiment aux petits soins. La plage est immense et 
entre le quad dans le désert, le tennis, le fitness  et le 
sauna les activités ne manquent pas.
A noter que cet établissement a obtenu « l’Egypte 
Leading Green Hotel » qui récompense son enga-
gement important dans le développement durable.
Le club organise deux fois par semaine des plon-
gées dans différents sites environnant (Elphinstone  
n’étant qu’a 1 h de bateau).
En ce qui concerne le jeu, il se déroule dans le lagon 

Beaucoup d’entre nous connaissent déjà la «chasse 
au trésor» en méditerranée organisée par objec-

tif Atlantide. Désormais notre ami Daniel Méhouchy 
a mis en place une chasse au trésor nature. Finie la 
recherche d’indices dans différents sites, maintenant 
l’idée est de prendre en photo le maximum d’es-
pèces présentes sur un lieu. Une plaquette immer-
geable vous est remise, on y trouve des images de 
faune et de flore, plus ou moins dûres à trouver, qu’il 
faut photographier. Le but est de cumuler le plus de 
points possibles (ex : un dauphin c’est 20  points, une 
murène 6 points).
Chaque fin de journée les photos sont transmises au 
site dédié à cette opération.

L’idée est ludique, pédagogique, captivante et à la 
portée de tous car il existe une plaquette plongeur 
et une pour les randonneurs palmés.
C’est à El Quseir (EGYPTE) que Daniel, en collabo-
ration avec l’hotel Movenpik et l’agence Mango 

OBJECTIF ATLANTIDE
Chasse aux trésors, nature à El Quseir

(Yann Beltrami)



de l’hôtel. Les plongées y sont peu profondes mais 
assez variées et il n’est pas rare d’y voir une raie aigle 
s’y balader. (Je l’ai vu et photographié +15 points).
Si certaines espèces sont faciles à trouver d’autres 
sont moins aisées et la compétition avec les autres 
concurrents donne à chaque fin de plongée des 
scènes délirantes autour des APN à comparer les 
bestioles vues ou non.

Le concours finit fin Novembre 2012 et la personne 
qui aura réalisé le maximum de points gagnera un 
séjour d’une semaine pour deux dans ce même hôtel.
A vous de jouer.
Pour plus d’informations :
Christelle Magne  : 
Agence de voyage mango dreams
mangodreams.fr - christelle@mango-dreams.fr
Objectif Atlantide : 
http://www.objectif-atlantide.org/

Chasse aux trésors, nature à El Quseir

mailto:christelle@mango-dreams.fr
http://www.objectif-atlantide.org
http://www.ikandive.com
http://www.afriquedecouverte.com
http://www.atelierdelamer.com


Globe Palmer

26
matériel, et surtout la gentillesse et le profession-
nalisme de leurs employés, philippins. Aux Philip-
pines, le dépaysement opère très rapidement. Le 
climat, l’ambiance, la population chaleureuse… 
Vous verrez que vous serez également dépaysés 
sur l’eau en montant  sur ces grandes bankas de 

plongée ! Plutôt 
surprenantes pour 
nous les euro-
péens, ces grandes 
pirogues typiques 
se révèlent parfai-
tement adaptées 
à la discipline. 
Stables, spacieuses, 
confortables, elles 
possèdent tout 
l ’é q u i p e m e n t 
pour faciliter la 
vie des plongeurs: 

rangements pour le matériel, emplacements pour 
les blocs, toilettes, plate-formes de mise à l’eau 
et des échelles très pratiques pour remonter à 
bord. On trouve plus d’une quinzaine de bons 

Mais comme tout paradis, Cabilao se mérite : 
entre les différents trajets (avion, bateau, 

voiture), les escales, et l’attente, ne comptez pas 
moins de 35h, avec un départ de France pour par-
venir à fouler le sable blanc de l’île. Quel bonheur 
une fois arrivé ! Si vous choisissez de faire votre 
séjour avec Sea 
Explorers, sachez 
qu’ils vous orga-
nisent les trans-
ferts dès votre 
atterrissage sur 
l’île de Cebu. Et 
c’est un 4x4 privé 
avec climatisation 
qui vous attend, 
ce qui est fort 
agréable après 
ce long voyage. 
Sea Explorers, 
c’est quatre centres dédiés à la plongée dans la 
région des Visayas : Alona, Malapascua, Dauin et 
Cabilao. C’est surtout une organisation sans faille : 
transferts, hébergement, restaurants, plongées, 

7107… c’est le nombre d’îles qui composent l’archipel des Philippines. Baignant dans les eaux 
chaudes de l’Asie du Sud-Est, sur la ceinture de feu du Pacifique, on y trouve des paysages à la végé-
tation luxuriante. Les cocotiers bordent des eaux où la vie abonde. Ce n’est pas pour rien que l’archi-
pel fait partie d’une zone que l’on appelle le « triangle de corail », considérée comme concentrant 
la plus grande biodiversité marine du monde !  Je vous emmène sur une petite île, à proximité de 
Bohol. Pas plus de 8km² sur lesquels 3500 âmes ont le privilège d’y séjourner toute l’année. Ce joyau 
se nomme Cabilao… 

>

CABILAO 
Joyau corallien des Philippines

(Anthony Leydet)
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spots de plongées autour de Cabilao. La plupart 
ont des profils similaires. On commence la plon-
gée le long d’un tombant où l’on trouve une pro-
fusion de coraux, gorgones, éponges et toute la 
faune associée puis, on remonte pour terminer la 
plongée sur un plateau, généralement dans les 5 
ou 6 mètres de profondeur. C’est dans cette zone, 
proche de la surface que la vie abonde, que ce 
soit au milieu d’un herbier ou dans un luxuriant 
jardin de corail. Pas de difficulté particulière pour 
les plongées, les courants sont en général très 
faibles. Il faudra tout de même bien gérer sa flot-
tabilité afin d’éviter de casser les coraux qui sont 
vraiment partout ! 

Côté faune, car c’est bien l’intérêt du site, les 
plongeurs qui aiment observer la vie seront ser-
vis ! Certes il n’y a que très peu de « gros », mais 

ce n’est pas pour cela que l’on vient ici. Quelques 
carangues, thons, tortues seront tout de même 
de passage… Mais en scrutant chaque partie du 
corail, dans les éponges, dans les crinoïdes, et 
les gorgones, vous trouverez sûrement les nom-
breuses espèces de crevettes, nudibranches, 

crabes, poissons, sans compter les stars de la 
région, les hippocampes pygmées ! D’autres sur-
prises attendent les plongeurs, et notamment 
à la tombée de la nuit, puisque c’est le meilleur 
moment pour observer les fameux poissons 
mandarins. C’est un vrai moment de bonheur 

de voir ces petits poissons, arborant leur robe 
colorée, s’élever au-dessus du récif pour s’accou-
pler, ne laissant que quelques secondes pour les 
observer ! Pour le coup de cœur, j’ai été vraiment 
ému par le site de Gorgonian wall que j’ai tenu 
à faire à trois reprises ! Un tombant sublime sur 
25 m de profondeur, des grandes gorgones qui 
profitent des courants, des poissons fantômes, 
l’hippocampe de Denise… et une fin de plongée 
dans un véritable aquarium où l’on ne sait plus 
où donner de la tête tant la vie est abondante. 
Grandiose !

Joyau corallien des Philippines
(Anthony Leydet)

Tous mes comptes rendus des 
plongées aux Philippines en photos 
et vidéos  sur : 
http://www.zesea.com/Zeblog/ 
Site de Sea Explorers : 
www.sea-explorers.com 

>

Côté faune, car c’est bien l’intérêt 
du site, les plongeurs qui aiment 

observer la vie seront servis ! 

http://www.zesea.com/Zeblog
http://www.sea-explorers.com
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laiteuse qui vient immédiatement troubler la 
transparence de l’eau. Malgré ces conditions 
particulières, cet espace aquatique constitue un 
excellent espace d’entraînement pour les plon-
geurs photographes. Contrairement aux idées 

reçues, la carrière de Dour, comme les autres 
lacs et carrières de Belgique regorgent de vie. Au 
hasard des rencontres vous y croiserez brochets, 
carpes, perches, anguilles, mais aussi de nom-
breuses écrevisses, moules zébrées ou autres ba-
traciens. On retrouve aussi, disséminés dans cet 
espace, des vestiges de l’exploitation industrielle 
et d’autres objets amenés par les plongeurs 
pour agrémenter leurs balades subaquatiques. 
L’intérêt de certaines épaves (voitures, bateaux, 
moto,…) présentes sur le site et immergées 
depuis plusieurs années, sont qu’elles ont été 
colonisées par la faune et la flore et créent ainsi 
des décors surréalistes. Cette carrière constitue, 

Cet ancien chantier d’extraction de calcaire 
a été réhabilité en 2011 et, de friche indus-

trielle inondée est devenu un terrain de jeux 
privilégié pour plongeurs ne craignant pas l’eau 
fraîche. Ce magnifique plan d’eau a une superfi-
cie d’environ 2 ha et une profondeur maximale 
variant de 18 à 22 m (selon les saisons). Il est 
constitué de plusieurs plateaux reliés par des 
pentes douces et son aspect bleu turquoise 
rappelle les eaux chaudes des lagons tropicaux. 
Mais, ne vous y trompez pas, la température 
de l’eau nous rappelle que nous sommes bien 
en Belgique… Variant de quelques degrés en 

hiver à une petite vingtaine de degrés l’été (en 
surface), l’eau de la carrière de Dour attire pour-
tant des plongeurs toute l’année. La visibilité y 
est souvent excellente mais s’agissant d’un fond 
de calcaire, il est important de bien maîtriser 
sa flottabilité afin d’éviter de remuer cette vase 

En région wallonne, dans la zone frontalière, non loin de Valenciennes la carrière de Dour est une des 
plus belles carrières immergées de Belgique. 

>

BELGIQUE
Plonger dans un lagon bleu…

(Jean Christophe Grignard)
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Plonger dans un lagon bleu…

de par son accès facile, un espace accessible 
tant pour les débutants que pour les plongeurs 
confirmés qui désirent pratiquer des exercices 
techniques de plongée. Les amateurs de biolo-
gie et les photographes ne seront pas en reste de 
par la richesse de la vie aquatique et la diversité 
des zones (herbiers, épaves, arbres immergés,...). 
Alors si vous n’êtes pas trop frileux et que vous 
souhaitez découvrir un nouveau site de plongée, 
n’hésitez pas à passer la frontière pour plonger 
dans le «lagon bleu » de Dour. 

Jean-Christophe Grignard, biologiste de 
formation, moniteur de plongée et pas-
sionné de photographie nous invite, avec 
ce beau livre « Dour ou les Trésors du La-
gon Bleu » à  découvrir la richesse souvent 
insoupçonnée d’une carrière immergée. « Il 
n’est pas nécessaire de partir loin pour faire 
de belles rencontres subaquatiques… »
A commander sur : www.jcgrignard.com 

> Ce site est géré par l’école de plongée 
Hainosaurus :  
www.hainosaurus.be 

Vous souhaitez partir avec un petit groupe d’amis 
en Egypte et privatiser un bateau confortable, 
c’est ce que vous propose le centre de plongée 
français Alysés basé à Hughada. La Baronnessa 
est un fier navire pouvant accueillir 12 plongeurs 
pour des croisières dans des conditions excep-
tionnelles d’intimité et de confort. Le luxueux 
salon est ouvert sur la mer par deux immenses 
baies vitrée, les cabines doubles (dont 2 suites) 
possèdent des réfrigérateurs, des climatisa-
tions individuelles et des salles de bain avec des 
douches multi-jets. La cuisine à bord est variée 
et de qualité. L’équipage est aux petits soins avec 
les clients et assure une propreté constante du 

bateau. Un moniteur parlant français et connais-
sant parfaitement la mer Rouge oriente l’itinéraire 
de la croisière choisie (Nord ou Sud) en fonction 
des niveaux de plongée et des demandes spéci-
fiques des clients (épaves, tombants, requins, dau-
phins,…). Le Nitrox est offert aux plongeurs certi-
fiés et des formations fédérales ou Padi peuvent 
être assurées à la demande.
Pour avoir passé une semaine à bord de La Ba-
ronnessa en juillet dernier pour accompagner 
un groupe lors d’une croisière à thème, j’ai été 
conquis et ravi de retrouver enfin en mer Rouge 
un navire de charme et de convivialité. Loin de 
la tendance actuelle qui est de proposer des 
bateaux pouvant contenir de plus en plus de 
plongeurs, Alysés  affiche sa différence avec cette 
embarcation agréable afin d’attirer une clientèle 
qui souhaite personnaliser ses croisières. 
www.alysesplongee.com  

Confort vip en mer rouge
(Fabrice Boissier)

(Jean Christophe Grignard)

http://www.hainosaurus.be
http://www.jcgrignard.com
http://www.alysesplongee.com
http://www.espacemer.fr
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CINQ QUESTIONS À GUY FAISNEL, DIRECTEUR 
DE BALI BREIZH DIVERS
1 - Comment êtes-vous venu à la plongée ? 
" En tant que breton, je suis très proche de la mer. 
J’ai d’abord été attiré par les épaves de St Malo, 
puis la photographie sous-marine ainsi que la 
biologie marine. "
2 - Pourquoi Bali ? 
" Lorsque j’ai voulu me reconvertir dans la plon-
gée, j’ai choisi une destination combinant toutes 
mes passions. Quoi de mieux que Bali ? On peux 
y trouver sur une même île, une épave de la 
2nde guerre mondiale l’USAT Liberty (120m de 

long), du gros 
(raies manta, 
requins, pois-
sons lunes 
géants), ainsi 
que de la 
macro (nudi-
b r a n c h e s , 

crevettes, hippocampes pygmées, poissons fan-
tômes, et poissons grenouilles,…), sans oublier 
des coraux en très bonne santé. Après 2500 plon-
gées à Bali, je ne me lasse pas de plonger ici. "
3 - Quel est votre meilleur souvenir de 
plongée ? 
" Difficile de choisir entre mon premier mola-
mola ou lorsque j’ai plongé avec 13 raies mantas 
pendant 70 minutes. "
4 - Quel est votre site préféré ?  
" Le site se trouve à Nusa Penida sur Toyapakeh, 
riche en surprise ! "
5 - Un conseil à donner pour apprécier ses 
plongées à Bali ? 
" Prendre son temps pour pouvoir trouver toute 
la vie cachée dans le corail. "

Tout droit venus de Bretagne et respectueux 
de la mer, Guy et Nadège Faisnel ont attrapé le 
virus de la plongée sous marine en 2000, virus 
qui ne les a plus quitté depuis. De St Malo où 
ils ont effectué leurs formations, leurs palmes 
les ont guidé vers des eaux plus tropicales au 
cours de différents voyages. Et c’est à Bali que 
nos bretons ont décidé de s’installer en 2007. 

>

Micr’eau Bulle

PETITE RECETTE DE PLONGEUR  
Avis aux plongeurs, en bons bretons qui se res-
pectent, Guy et Nadège vous confectionnent d’ex-
cellentes galettes… A conditions d’emmener votre 
kilo de farine de blé noir, introuvable à Bali ! 

ACTU :
Pour partager sa passion de la mer en tant que pro-
fessionnel, Bali Breizh  propose désormais régulière-
ment des formations d’instructeur PADI en français.
Bali Breizh, s’est aussi et surtout des safaris plongée 
extraordinaires autour de l’île, de 7, 10 ou 15 jours. 
Pour les « petits budgets » Guy et Nadège peuvent 
même vous trouver des hébergements en Guest 
House et Homestays.

Bali Breiz divers, un parfum de Bretagne sous les tropiques…

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.balibreizhdivers.com

>

(Emilie et Pierre Juin)

http://www.balibreizhdivers.com


Bali Breiz divers, un parfum de Bretagne sous les tropiques…

http://www.beuchat.fr


http://www.blue-lagoon.fr

