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Toute l’équipe de Cher-
cheurs d’eau se joint à 

moi pour vous remercier 
de votre fidélité à ce maga-
zine qui entre dans sa neu-
vième année d’existence. 
La décennie approche et 
nous pensons déjà aux 
surprises que nous allons 
vous réserver en 2014 
pour fêter dignement cet 

anniversaire. Avec nos partenaires, annonceurs et 
amis nous allons vous concocter un calendrier de 
folie ! Des Rendez-vous sur des destinations éton-
nantes, des rencontres avec des professionnels, 
des tests d’équipements, des plongées insolites, 
des initiations à des spécialités, des moments 
festifs,… Toute une série d’évènements auxquels 
vous pourrez participer afin de vivre, vous aussi 
l’aventure merveilleuse de cette revue que vous 
aimez tant.
En attendant, nous vous souhaitons déjà une 
belle année 2013 !

  En attendant 2014…

Fabrice Boissier

Retrouvez toute l’actualité 
de Chercheurs d’eau sur

Groupe et page : 
"Chercheurs d’eau"

mailto:chercheursdeau@orange.fr
http://www.phoceamexico.com


(P.H. Adoardi) (Fabrice Boissier)

Un projet qui peut sembler un peu fou est en train 
de se préparer sur Nantes. Cinq passionnés de plon-
gée et d’architecture veulent construire une tour 
de 35 mètres de haut, remplie d’eau et en forme de 
bouteille de plongée. Ce sera la fosse de plongée la 
plus profonde du monde. Accolé à cette impression-
nante bouteille jaune un immeuble moderne abri-
tera un grand complexe de commerces de sports, 
d’hôtellerie et de loisirs. Un beau projet que nos en-
trepreneurs motivés espèrent réaliser pour 2016…

Infos : contact@divingtower.com

Amateur de plongées en eau douce, je cherchais 
depuis plusieurs années un guide de présentation 
des espèces animales 
et végétales de nos 
lacs, étangs, carrières 
immergées et cours 
d’eau. Jusqu’à présent 
mes seules sources de 
documentation étaient 
quelques sites Internet 
(DORIS, sites de pêche,…) 
et plusieurs ouvrages na-
turalistes incomplets ou 
destinés plus particulièrement aux pêcheurs. Avec 
« La vie en eau douce – Les carnets du plongeur », 
j’ai enfin trouvé mon livre de référence qui ne quitte 
plus mon sac de plongée lorsque je pars m’immer-
ger en eau douce. L’ouvrage, réalisé par une cen-
taine d’intervenants révèle les habitudes de vie de 
130 espèces de la faune et flore aquatique d’Europe. 
La maquette est simple mais efficace et de nom-
breuses illustrations (dessins, schémas et grandes 
photos) animent agréablement ce guide. Seul regret 
en tant que photographe pointilleux, que certaines 
images manquent un peu de netteté… 

Aux éditions Neptune Plongée 
http://vieeaudouce.monsite-orange.fr/

Dykkeren, « The Eco-Friendly Divewear » dessine 
aussi pour les autres et a déjà réalisé des tee-
shirts personnalisés pour célébrer un exploit, 
promouvoir un 
évènement ou 
communiquer 
sur un projet. 
Les motifs sont 
sérigraphiés en 
France sur des 
tee-shirts en coton bio, doux et confortables.

www.dykkeren.com

Après le succès de sa pre-
mière BD « Plongeurs - 
Des bulots dans la flotte », 
Sébastien Salingue nous 
offre le tome 2 avec un titre 
très prometteur : « Plon-
geurs - Des bulots sauce 
mer Rouge ». Vous retrou-
verez dans ce nouvel opus 
tous les personnages hauts 
en couleurs du club de plongée des Bulots qui vont 
vivre de nouvelles aventures lors d’un voyage qu’ils 
ne sont pas près d’oublier…  Si, en tant que membre 
d’un club vous avez effectué une sortie groupe en 
mer Rouge, certaines situations burlesques de cette 
BD devraient vous rappeler quelques souvenirs… 

Aux éditions GAP
www.plongee-plaisir.com
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35m + DIVING TOWER

UN TEE-ShIRT PERSONNALISé

LE RETOUR DES BULOTS !

OUVRAGE DE RéFéRENCE

mailto:contact@divingtower.com
http://vieeaudouce.monsite-orange.fr
http://www.dykkeren.com
http://www.plongee-plaisir.com


C’est bien plus qu’un simple carnet de plongée que 
l’agence h2O voyage offre à ses clients et aux visi-

teurs du Salon de la Plon-
gée. Si 80 immersions 
peuvent y être consi-
gnées, il délivre aussi une 
multitude d’informations 
et de conseils pour pré-
parer un futur voyage. 
De superbes photos 
illustrent les pages consa-
crées à la présentation de 
diverses destinations et 
espèces marines. C’est à 

la fois un guide de voyage, un catalogue de belles 
images, un témoin de périples sous-marins et un 
recueil d’aventures.  

www.h2ovoyage.com

CARNET DE VOyAGE 
DU PLONGEUR

http://www.h2ovoyage.com
http://www.euro-divers.com
http://www.photo-denfert.com
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La jeune chef d’entreprise, Jennifer Gremaud 
ne manque pas de dynamisme pour faire évo-
luer sa marque Finway. Après avoir persuadé de 

nouveaux distribu-
teurs de présenter 
ses produits dans 
certains magasins 
de plongée, elle 
a sponsorisé la 
coupe de France 
d’apnée, ainsi que 
le sympathique 

Pierre Frolla quadruple recordman du monde d’ap-
née. Finway a aussi été partenaire à la réalisation du 
clip vidéo pour la promotion de la plongée : « Moi, 
je plonge à l’Ouest ! ». Et pour bien commencer 
cette nouvelle année, Jennifer 
nous annonce la création d’une 
nouvelle gamme de vêtements 
et de bagages à découvrir au 
plus vite sur son site.
www.finway-shop.com 

La fin d’année 2012 a été riche en décisions en 
Polynésie !
A l’issue d’un séminaire sur la protection des 
espèces marines emblématiques de la Polynésie 
Française (baleines, dauphins, tortues, requins), 
Jacky Bryant, ministre de l’environnement de Poly-
nésie, a déclaré illégal le shark feeding (nourrissage 
des requins) sous toutes ses formes. 
Après avoir été déclaré sanctuaire des requins il y a 
quelques semaines, la Polynésie Française devient 

le plus grand 
territoire au 
monde à per-
mettre aux 
requins de 
vivre dans un 
e n v i r o n n e -

ment préservé, ou la chasse et le nourrissage sont 
prohibés. Les plongeurs qui fréquentent nos îles 
pourront désormais les voir évoluer dans les eaux 
polynésiennes avec un comportement naturel.
Fred Thibur
www.dive-tahiti.com

LE ShARk FEEDING INTERDIT

QUOI DE NEUF ChEz FINWAy ?

NOUVELLE GAMME DE SACS MARES : 
UN NOUVEAU CONCEPT POUR PLUS DE LÉGÈRETÉ.

 www.mares.com

CRUISE BACKPACK PRO

189 €*

CRUISE BACKPACK DRY

99 €*

CRUISE JOURNEY

79 €*
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GAMME CRUISE 

•  Nouveau matériau 
PU, 100 % sans PVC.

•  Nouveau concept A.T.O. 
Spécialement conçu pour le voyage.

•  Nouveau design 
Toujours aussi résistant… 

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.dive-tahiti.com
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Depuis les années 70, des chercheurs ont décou-
vert que la quantité d’oxygène stockée au niveau 
des dents des requins est directement liée à la 
température de l’eau dans laquelle ils vivent. Plus 
la température de l’eau est élevée plus la quantité 
d’oxygène dissous dans leurs dents est impor-
tante. Le requin étant un animal poïkilotherme 

(à sang froid) sa tem-
pérature corporelle 
n’influence à aucun 
moment cet enregis-
trement. En effet, la 
température de l’ani-
mal est toujours égale 
à celle de l’eau dans 
laquelle il évolue.
La lisibilité de cette 
information dans 
les dents du requin 

est possible pendant plusieurs centaines de mil-
lions d’années. De ce fait, les paléoclimatologues 
peuvent obtenir des milliers d’enregistrements 
dans les dents de requins fossiles récupérées sur 
les chantiers de fouilles un peu partout dans le 
monde. La datation des dents et la mesure de la 

L’élaboration d’outils mathématiques per-
mettant les prédictions météorologiques est 

constituée, en partie par l’étude des variations de 
températures de nos mers et océans. Pour cette 
étude les scientifiques ont bénéficié de l’aide 
involontaire du requin, créature marine vivant 
depuis des centaines de millions d’années.
Une particularité 
peu connue du re-
quin fait de lui un 
modèle majeur dans 
l’étude des tempéra-
tures des océans et 
climats anciens, ou  
« paléoclimats ».
Lorsque le requin 
se ventile, l’oxygène 
contenu dans l’eau de 
mer se dissout dans 
son organisme et est transformé en CO2 avant 
d’être rejeté. Une infime partie de cet oxygène, 
quelques atomes restent pourtant stockés dans 
les tissus cartilagineux et plus particulièrement 
dans la multitude de dents tapissant la mâchoire 
du prédateur.

Depuis toujours l’homme a été attentif à la météo et aux variations du climat. Au tout début de l’hu-
manité il observait déjà le temps qu’il faisait lorsqu’il sortait de sa grotte équipé de son P.M.T. (Peau 
de bête, Massue et Tendons de mammouth). Aujourd’hui, avec l’aide d’outils modernes il essaye de 
connaître à l’avance les événements climatiques qui auront un impact sur l’économie mondiale, et à 
plus petite échelle sur l’organisation d’une future « sortie plongée ». Dans sa quête du savoir météo-
rologique il a un allié surprenant : le requin.

>

LES DENTS DE LA…  Météo
(Sébastien Motreuil)



quantité d’oxygène dissous permettent aux scien-
tifiques d’accumuler des données sur les tempé-
ratures des océans de nos jours jusqu’à il y a 400 
millions d’années, date d’apparition des requins 
sur terre. 
Une autre caractéristique intéressante du requin 
est qu’il renouvelle régulièrement toutes ses 
dents avec une périodicité moyenne de 15 jours. 
Ceci permet aux chercheurs de s’assurer d’un 
faible déplacement géographique de l’animal lors 
de l’enregistrement de la température de l’eau qui 
l’entoure et ainsi d’établir des cartes précises des 
températures océaniques passées.
Donc maintenant ami plongeur quand vous croi-
serez un requin nageant vers vous toutes dents 
dehors,  pour vous décontracter respirez profon-
dément en pensant qu’il souhaite juste vous éton-
ner en vous montrant sa très fournie collection 
de capteurs thermiques. Ne prenez donc pas vos 
palmes à votre cou et observez les avec reconnais-
sance car nous leur devons beaucoup dans notre 
compréhension de l’évolution des climats.

Remerciements aux paléoclimatologues du labo-
ratoire Biogéosciences de Dijon.

http://www.seacam-prelude.com
http://www.keldanlights.com
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10 dité et d’une belle régularité pour faire la mise 
au point. La prise de vue est instantanée. Si les 
images JPEG sont d’une qualité exceptionnelle 
pour un compact numérique, la possibilité d’en-
registrer aussi en Raw pour retravailler ses pho-
tos plus souplement  sur l’ordinateur concourt 
également à faire du RX100 un appareil pour 

photographe exigeant. 
Le plongeur pourra se 
satisfaire du mode P 
pour prendre en main le 
RX100 car il a accès faci-
lement et rapidement 
aux réglages élémen-
taires de la sensibilité, 

de la correction d’exposition, de la balance des 
blancs et de certains gadgets étonnants pour 
modifier les couleurs. La fonction quadrillage 
de l’écran lui permettra aussi de soigner ses 
cadrages. Une fois qu’il aura apprivoisé la « bête » 
le passage en mode Manuel deviendra indis-
pensable  pour maîtriser pleinement différentes 
techniques photographiques. Si pour des photos 
en faible luminosité il est possible de pousser la 

Le RX100 le compact idéal pour les plongeurs.
Avec son capteur numérique plus large que 
beaucoup d’autres appareils photo et son objec-
tif lumineux (Carl Zeiss – F1,8) le RX100 réalise des 
images de grande qualité, et dans les mains d’un 
photographe expert il peut être redoutable… En 
utilisation terrestre le débutant appréciera les 
excellents résultats des 
modes automatiques 
intelligents. L’amateur 
averti, lui, laissera plutôt 
libre court à sa créati-
vité avec les multiples 
réglages possibles dans 
les modes semi-auto-
matiques ou en manuel total. Se balader dans 
les menus du RX100 est assez instinctif et les 
différentes commandes sont bien positionnées 
pour agir vite sur les réglages désirés. L’appareil 
est ultra-compact bien qu’il possède un gros 
capteur et son design est sobre et élégant. Le 
boîtier et toutes les commandes sont en métal, 
gage de solidité. Il est un peu lent lors de la mise 
en route mais son autofocus fait preuve de rapi-

L’appareil photo compact qui aura marqué la fin de l’année 2012 en beauté est sans sourciller le DSC-
RX100 de Sony. Conscient qu’il allait détrôner tous les autres modèles de la concurrence nous avons 
testé ce petit prodige en condition de plongée afin de s’assurer qu’il était aussi bon dessous que sur 
la surface. Nos partenaires, Nauticam France et Tek Plongée, ont joué le jeu en nous envoyant les 
premiers caissons étanches Nauticam et Ikelite dès qu’ils furent disponibles. Nous les en remercions !

>

Sony RX100 :
Le compact des experts ! 

(Fabrice Boissier)
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sensibilité jusqu’à 6400 iso, se limiter à 1600 iso 
est raisonnable pour garder des images propres, 
sans bruit numérique. Le zoom 28-100 mm n’est 
pas très polyvalent pour une utilisation terrestre, 
mais idéal en sous-marin quand on désire rajou-
ter des compléments optiques sur le devant du 
hublot du caisson étanche. En mode vidéo, le 
RX100 filme en Full HD avec un son stéréo. Le 
zoom optique reste actif, mais ralenti et l’autofo-
cus continu fonctionne assez bien.

www.sony.fr

RX100 en caisson Nauticam :

Le caisson Nauticam pour le Sony est en alumi-
nium anodisé noir et donné pour être étanche 
jusqu’à 100 mètres de profondeur. Toutes les 
commandes mécaniques du caisson sont pré-
cises, agréables à manipuler et permettent l’accès 
à la totalité des fonctions du RX100. Le plongeur 
peut d’une seule main (la droite) tenir le caisson 
et actionner, avec le pouce et l’index toutes les 
commandes. L’étanchéité de la porte est garantie 
par un joint torique assez fin mais efficace. Le sys-
tème de fermeture est simple, rapide et sécurisé 
pour éviter une ouverture inopinée. L’appareil 
s’emboîte parfaitement dans 
le caisson et aucune com-
mande mécanique ne peut 
gêner sont positionnement. 
Sur le haut du caisson, un 
rehaussement autorise la sor-
tie du flash du RX100 devant 
une vitre qui peut être équi-
pée d’un diffuseur ou d’un 
accessoire pour fixer une ou 
deux fibres optiques pour 
piloter des flashs externes.  

Le hublot possède un pas de vis métallique en 
M67 très utile pour y fixer directement des com-
pléments optiques externes. Un détecteur d’hu-
midité est installé d’origine dans le caisson pour 
prévenir l’utilisateur d’une éventuelle fuite. Deux 

dispositifs (griffe et pas de vis) sur le dessus du 
caisson autorisent la fixation d’une lampe pilote 
et/ou d’un petit flash. En dessous, deux trous 
avec pas de vis « kodak » permettent de monter 
le caisson sur une platine pour y rajouter une ou 
deux poignées et des bras de flash. 
Lors de nos tests nous avons particulièrement 
apprécié ce caisson pour sa compacité, sa soli-
dité et la fiabilité de ses commandes. Nous le 
recommandons aux plongeurs qui souhaitent 
offrir à leur précieux Sony RX100 un caisson 
digne de ses performances pour un usage sous-
marin intensif.    

www.nauticamfr.com 

http://www.sony.fr
http://www.nauticamfr.com
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tivement des vis recommandées par Ikelite (pas 
de vis américain). Le flash de l’appareil est utili-
sable à travers la façade transparente du caisson. 
La mise en place du diffuseur (vendu avec le caisson) 
sera indispensable pour éviter l’ombre du hublot 
sur les images de sujets rapprochés. Devant le 
hublot, un pas de vis en M67 permet au photo-
graphe de fixer et d’enlever sous l’eau des com-
pléments optiques (grand angle, dôme fish-eye, 
bonnettes macro, filtres colorés…). Avec le fish-
eye I-Das (distribué aussi par Tek Plongée) monté 

devant le hublot, le 28mm du 
RX100 se transforme en un 
ultra-grand angle redoutable 
pour la photo d’ambiance…  
Si le caisson Ikelite nécessite 
un peu plus d’attention qu’un 
caisson en aluminium, il reste 
une alternative fiable pour le 
plongeur photographe qui 
ne souhaite pas dépenser 
trop d’argent pour immerger 
régulièrement son insépa-
rable Sony RX100. 
www.tekplongee.fr

RX100 en caisson Ikelite :

Le caisson Ikelite pour le RX100 est en poly-
carbonate transparent et étanche jusqu’à 60 
mètres. Toutes les fonctions de l’appareil photo 
sont accessibles par des leviers métalliques et 
des boutons poussoirs. Le caisson Ikelite étant 
un peu plus volumineux que le Nautcam, il est 
nécessaire d’utiliser ses deux mains pour tenir 
l’appareil et manipuler les commandes de ré-
glages. Le RX100 doit être fixé sur la platine de 
la porte du caisson pour qu’il se trouve bien posi-
tionné par rapport aux commandes mécaniques. 
Attention de ne pas le visser à fond sinon le levier 
actionnant le zoom tournera dans le vide. Pour 
bien rentrer l’appareil et pouvoir fermer le cais-
son avec les deux solides grenouillères métal-
liques il faut soulever légèrement les trois com-
mandes qui se trouvent sur le dessus du caisson. 
Ces petites manipulations ne sont pas vraiment 
contraignantes une fois qu’on en a pris l’habi-
tude. En dessous du caisson il est possible de 
monter une platine mais il faudra utiliser impéra-

Photo prise avec le RX100

http://www.tekplongee.fr


http://www.atlantides-plongee.fr
http://www.finway-shop.com
http://www.tekplongee.fr
http://www.rague-plongee.com


transparente la moindre petite goutte qui pour-
rait apparaître à l’intérieur. Après 3 ou 4 apnées 
entre 10 et 20 mètres de fond, tout en ayant 
manipulé les boutons du caisson pour me fami-
liariser avec l’application Photo/Vidéo recom-
mandée, je suis complètement rassuré : mon « 
précieux » est bien à l’abri. L’iPhone a été confi-
guré pour qu’aucune autre application ne puisse 
s’ouvrir afin de ne pas perturber ma séance pho-
to. Je sors la tête de l’eau et le pilote du bateau 
me fait de grands signes pour me signaler la pré-
sence d’un premier requin baleine à une ving-
taine de mètres de moi. L’animal se dirige dans 
ma direction, j’aperçois sa silhouette imposante, 
je déclenche la fonction vidéo et cadre mon sujet 

Si je trouvais assez amusante l’idée d’aller sous 
l’eau avec mon téléphone pour réaliser quelques 
images, je dois avouer que lorsque j’ai introduit 
mon précieux iPhone dans le caisson étanche 
I-Pix j’étais quand même un peu inquiet… Et 
pourtant, le caisson est donné pour être étanche 
jusqu’à 40 mètres, il semble solide, le système 
de fermeture de la porte est fiable et sécurisé, 
le joint bien positionné dans sa gorge (visible 
par transparence), les 4 boutons poussoirs des 

commandes sont ajustés parfaitement et la dra-
gonne, passée à mon poignet m’assure de ne pas 
le perdre. Une fois arrivé dans l’eau, je contrôle 
qu’aucune bulle d’air ne s’échappe du caisson et 
guette attentivement, à travers la porte arrière 

Djibouti, novembre 2012 : sur le bateau qui emmène notre groupe de plongeurs photographes vers 
le site Arta Plage, célèbre pour sa concentration de requins baleines, je regarde avec amusement 
mes camarades préparer d’imposants équipements photo ou vidéo. Quelques instants plus tard ce 
sont eux qui m’observent avec un air moqueur lorsque je saute à l’eau, armé d’un minuscule caisson 
orange pour tenter de capturer quelques images des mastodontes avec mon simple téléphone.

>

CAISSON I-Pix :
J’ai plongé avec mon téléphone !

(Fabrice Boissier)
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dans l’écran du téléphone. Il nage doucement et 
ouvre la bouche régulièrement pour se gaver de 
planton, la séquence s’enre-
gistre puis je passe en mode 
Photo. Je nage tout contre 
lui et déclenche l’appareil à 
plusieurs reprises. Un deu-
xième, un troisième, puis 
encore un autre requin 
baleine apparaissent dans 
mon champ de vision : c’est 
un festival ! Le caisson est 
petit, léger et ne me gène 
absolument pas pour nager 
d’un animal à l’autre alors 
que mes compagnons, eux, fatiguent rapide-
ment à pousser à bout de bras leurs gros « engins 
». De retour à bord, je visionne mes prises de vues 
(photo et vidéo) et je suis surpris par la qualité 
des images. Par-dessus mon épaule on observe 
mon écran d’iPhone et, étrangement je ne res-
sens plus aucune moquerie…   

Le caisson I-Pix accepte pour l’instant unique-
ment l’iPhone 4 ou 4S, mais deux prochains mo-

dèles devraient être bientôt 
disponibles pour l’iPhone 5 
et le Samsung Galaxy. 
Des accessoires peuvent 
être rajoutés au caisson : 
complément optique grand 
angle ou bonnette macro 
à visser devant le hublot, 
filtres colorés, platine avec 
poignée pour gagner 
en stabilité, support de 
phare,…

Caisson I-Pix distribué par TekPlongée
www.tekplongee.fr 
Voyage à Djibouti organisé par Blue Lagoon
www.blue-lagoon.fr 

http://www.tekplongee.fr
http://www.blue-lagoon.fr
http://www.nauticamfr.com
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Festisub est le nom de présen-
tation du Festival de l’image 
sous-marine de Neuchâtel en 
Suisse. Pour sa 11ème édition, 
cet évènement culturel et festif 
se déroulera de nouveau sur 
les rives du lac de Neuchâtel les 
8 et 9 mars 2013. 
Au programme : des expositions, des projections, 
des instants de convivialité et, évidemment de nom-
breuses images subaquatiques en concours.
http://festival.festisub.ch/ 

 
Prenez un zeste d’ambiance, une pointe d’humour 
et beaucoup de bonne humeur. Mélangez le tout 
dans la fosse (20m) de la piscine olympique de 
Dijon. Rajoutez quelques bulles avec un lot de pho-
tographes et, assurément voilà la recette d’un bon 
week-end réussi qui a été dégusté sans modération 
en novembre derniers. Pour la deuxième année 
consécutive l’UCPA qui gère le complexe aquatique 
et Michel Desroches (FFESSM Bourgogne) organi-
saient la compétition photo « Fosses Bulles » dans le 
cadre du week-end de la fête de la plongée à Dijon. 
Trois thèmes étaient imposés pour ce concours: 
Mise en valeur de la fosse, Humour et Reflet. Les 
participants ont apprécié la convivialité de cette ren-
contre entre photographes de différents clubs de 
Bourgogne et du Rhône. Ce fut l’occasion d’échan-
ger des conseils entre vieux routards de la photo 
sous-marine et débutants très motivés. Vivement 
l’année prochaine ! 
• Prix Ambiance : Fabrice Boissier 
• Prix Humour : José de Oliveira 
• Prix Reflet : Michel Brazier 
• Prix Spécial : Véronique Mottot

Inf’eau Photo

FESTIVAL SUISSE

DéLIRE DE BULLES à DIJON

(Maryse Lopez)

Un de nos fidèle lecteur et photographe de talent, 
Stéphane Mervica a aussi testé pour nous le caisson 
I-Pix avec son iPhone 4S lors de plusieurs plongées

Pour que l’équipement soit plus stable il a fixé le 
caisson sur une platine avec poignée. Stéphane a 
utilisé le phare I-Torch que nous vous présentons 
aussi dans ce magazine pour que la mise au point de 
l’appareil photo de l’iPhone soit plus rapide et qu’il 
dispose d’assez de lumière pour éclairer convena-
blement ses sujets dans les profondeurs de la Médi-
terranée.
Lors de l’une de ses immersions près de Cannes  
Stéphane est tombé nez à nez avec un magnifique 
hippocampe jaune qu’il a filmé et photographié 
sous tous les angles. 
Merci Stéphane !

Découvrez d’autres 
photos ou vidéos de 
Stéphane sur sa page 
Facebook ou sur son 
profil 
Scuba-people.com 

UN hIPPO à L’IPhONE !

StéPhane MeRvica

www.tignesplongee.com | tel : 06 89 15 18 34

EcolE dE plongEE sous 
glacE dE TignEs

EcolE dE plongEE sous 
glacE dE TignEs

http://festival.festisub.ch
http://www.tignesplongee.com
http://www.tignesplongee.com


www.tignesplongee.com | tel : 06 89 15 18 34

EcolE dE plongEE sous 
glacE dE TignEs

EcolE dE plongEE sous 
glacE dE TignEs

http://www.h2ovoyage.com
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Le magazine GRATUIT de la plongée sous-marine

eau’Les Rendez-Vous de

Avec le soutien de partenaires, nous organisons 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 par-
tager sa passion pour les activités subaquatiques. 

>

A partir d’avril 2013, le club lyonnais Plongée Passion organise 
une initiation à la photographie subaquatique. L’enseignement 

sera assuré par nos deux spécialistes de l’image : Frédéric Bourau et 
Fabrice Boissier. Les cours seront donnés à la piscine de Vaugneray 
(Ouest lyonnais) lors de cinq mercredis soirs. Trois plongées en 
milieu naturel viendront finaliser cette formation qui s’adresse à des 
photographes débutants. 

Renseignements : 
fred.bourau@yahoo.fr.

En partenariat avec le Forum de la photosub nous vous proposons 
une croisière du 11 au 18 mai 2013 dans le Sud de l’Egypte. 

Affrété pour nous par le voyagiste Dive Spirit Travel, c’est un 
confortable navire qui accueillera notre groupe de photographes. 
Nous pourrons ainsi gérer librement notre programme de plongées 
et d’animations photographiques (cours, projections, tests,…). Le 
magasin Photo DENFERT et le fabricant AQUATICA participeront 
à ce voyage et fourniront des produits à essayer (compléments 
optiques, flashs,…). 

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 

  Lyon : Initiation à la photo sous-marine

  Mer Rouge : Croisière entre photographes

  annecy : Découverte de la faune lacustre

Rendez-vous photo

Rendez-vous en eau douce

Chaque année nous organisons une rencontre amicale entre plongeurs à Annecy. C’est l’occasion pour 
notre équipe de vous faire découvrir une plongée sympathique en partant du bord et de vous présenter 
la faune aquatique du lac. Les accompagnateurs sont les bienvenus pour partager un pique nique au bord 
de l’eau après la plongée matinale du dimanche 30 juin 2013.

Infos : fafa.plonge@gmail.com

mailto:bourau@yahoo.fr
http://forum-photosub.fr
http://www.dive-spirit-travel.com
mailto:plonge@gmail.com
mailto:plonge@gmail.com
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En août 2013, l’équipe de Chercheurs d’eau vous invite à la suivre lors de 3 RDV exceptionnels en mer 
Rouge : des croisières à thème.

Découvrez, ou re-découvrez de façon ludique et avec des 
professionnels passionnés les plus belles épaves du Nord de la mer 
Rouge. Durant cette croisière étudiée pour les photographes sous-
marins, il y aura des présentations détaillées de chaque épave, des 
conseils photographiques et des exercices guidés à réaliser pour 
mettre en valeur différents aspects de ces navires engloutis. Les 
plongeurs non photographes qui aiment les épaves sont aussi les 
bienvenus.

Un programme particulier pour cette croisière ouverte à tous (enfants 
à partir de 8 ans) avec des plongées et des randonnées palmées pour 
aller à la rencontre des dauphins sauvages et découvrir les récifs 
coralliens. Les plongées seront encadrées pour les niveaux 1, et les 
accompagnateurs pourront effectuer un baptême de plongée. Il sera 
proposé quotidiennement des informations sur la vie des récifs, le 
comportement des dauphins, et des conseils photographiques se-
ront donnés à ceux qui désirent améliorer la qualité de leurs images 
subaquatiques.

Sur l’itinéraire d’une croisière BDE (Brothers, Daedalus, Elphinstone), 
notre équipe vous guidera à la rencontre des seigneurs des mers. Mi-
ni-conférences, conseils d’approches, analyses d’images, techniques 
de prise de vues (vidéo et photo) et plongées spécifiques seront au 
programme de cette semaine intense à la découverte des différents 
requins de mer Rouge. Pour plongeur confirmé. 

Ces trois safaris seront animés par Steven Surina (Alysés Plongée) et Fabrice Boissier (Chercheurs 
d’eau). D’autres intervenants viendront compléter ce duo de choc… Ambiance conviviale garantie !

  Safari epaves du 10 au 17 août 2013

  Safari Dauphins du 17 au 24 août 2013

  Safari Requins du 24 au 31 août 2013

Pour l’été 2013 vous serez plutôt  éPaveS, DauPhinS ou RequinS ?

Informations et programmes détaillés de ces trois croisières  
à thème sur : www.h2ovoyage.com 
Contact Chercheurs d’eau : Fabrice
Fafa.plonge@gmail.com 

Réservations h2O Voyage : Julien
jmairesse@h2ovoyage.com

http://www.h2ovoyage.com
mailto:plonge@gmail.com
mailto:jmairesse@h2ovoyage.com
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avec le phare et permet de le fixer au bras d’une 
platine de caisson photo. 
Autre particularité de ce phare qui plaira aux plon-
geurs « bios » : son mode d’éclairage possible en 
lumière rouge. En continuant d’actionner le bou-
ton poussoir par de légers appuis on découvre 3 
nouvelles puissances d’éclairage en rouge. Le fais-
ceau délivré par les 2 LED rouges est d’un angle 
plus restreint que celui des LED blanches mais 
bien suffisant pour en constater son efficacité sur 
la faune sous-marine lors des plongées de nuits. 
L’approche des crevettes et des poissons manda-
rins devient un jeu d’enfant !  Les animaux sont 
beaucoup moins effrayés par cette lumière rouge 
et on peut prendre le temps de les observer ou de 
se positionner pour les photographier avant qu’ils 
ne se sauvent. 
Le phare est aussi équipé d’une dragonne avec 
un mousqueton pour l’assurer solidement au poi-
gnet ou à un anneau de son gilet de stabilisation.
Le faible encombrement de l’I-Torch Video Pro 4, 
sa robustesse, la puissance et la qualité de son 
éclairage, son autonomie, sa facilité d’utilisa-
tion (quand on a compris comment changer de 
mode…),  et ses accessoires nous ont fait aimer ce 

L’I-Torch Video Pro 4 est un petit phare compact 
(15 cm de long x 5 cm de diamètre), léger (500 

grammes) et donné pour être étanche jusqu’à 
une profondeur de 100 mètres. Le produit est 
robuste, son corps est en aluminium noir anodisé 
et l’étanchéité du compartiment batterie est assu-
rée par 2 joints toriques. Sa batterie au lithium, si 
elle a bien été rechargée lui autorise 1h30 d’éclai-
rage à pleine puissance. Livré avec son chargeur 
et une batterie supplémentaire l’I-Torch est tou-
jours disponible. Plus d’inquiétude à avoir sur la 
gestion d’autonomie ou le temps de charge entre 
2 plongées ! Ce phare à LED bénéficie d’une puis-
sance d’éclairage impressionnante (1400 lumens) 
et d’un large faisceau blanc qui couvre, sans point 

chaud un angle de 110°. Trois puissances d’éclai-
rage sont disponibles (100%, 50% et 25%) en 
actionnant l’unique bouton poussoir à plusieurs 
reprises. On peut ainsi moduler la lumière en 
fonction du besoin, ou décider d’économiser la 
batterie pour effectuer plusieurs plongées sans la 
changer. L’homogénéité d’éclairage de l’I-Torch et 
sa variation de puissance seront très appréciées 
des plongeurs photographes ou vidéastes. A leur 
attention, un support de type Sea & Sea est livré 

Durant deux mois, l'équipe de « Chercheurs d’eau » a utilisé le phare I-Torch Video Pro 4. Nous avons pu 
ainsi tester ce produit dans diverses situations (plongée de nuit, éclairage vidéo, spéléo, épave, photo,…) 
afin d’en découvrir vraiment toutes ses capacités.

>

I-TORCh VIDEO PRO 4 : Le phare polyvalent 
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phare. Il est polyvalent par ses réglages de puis-
sances et de couleurs, et s’adapte aussi bien aux 
besoins d’un plongeur « tek » amateur de grottes 
et d’épaves profondes, qu’à un vidéaste sous-
marin, un photographe, un biologiste,… ou un 
simple plongeur.    

Ce phare est distribué en France par TekPlongée 
et disponible dans votre magasin habituel. 

www.tekplongee.fr 

http://www.lapalmeduvoyage.com
http://www.lapalmeduvoyage.com
http://www.tekplongee.fr
http://www.atelierdelamer.com
http://www.lapalmeduvoyage.com
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Comme nous avons reçu il y a quelques mois à la ré-
daction de Chercheurs d’eau deux détendeurs Beu-
chat VR200 Soft Touch, nous n’avons pas hésité à leur 
faire subir des plongées assez variées avant de vous 
donner notre avis… Ils ont affronté de forts cou-

rants en zone tropicale, des eaux vaseuses d’étangs 
glauques, des plongées « fraîches » en lac (7°C), des 
profondeurs moyennement raisonnables en Médi-
terranée et, plus cool, l’ambiance chlorée des pis-
cines et fosses. Ils ont souvent changé de mains, ou 
plutôt de bouches… pour être testés aussi bien par 
les plongeurs débutants d’un club associatif, que par 
des moniteurs trapus et des photographes sous-ma-
rins en quêtes de clichés de têtards ou de requins. 
Les testeurs ont aimés :
- L’esthétique du deuxième étage avec le logo sur le 
large bouton de purge. 
- Sa résistance aux chocs et son adaptation à l’eau 
froide pour ceux qui l’on un peu « bousculé »…
- Sa souplesse respiratoire en toute circonstance.
- La légèreté en bouche du deuxième étage.
- La disposition pratique des 2 sorties HP et des 4 sor-
ties MP sur le premier étage.
Les testeurs ont moins aimés : 
- L’octopus qui se met facilement en débit continue 
lors d’une mise à l’eau par saut.

Le VR200 Soft Touch est un détendeur haut de 
gamme qui n’a rien à envier à ses prestigieux 
concurrents mais qui lui, reste au moins à un tarif 
abordable…
Renseignements techniques sur :  
www.beuchat.fr 

En cette époque de crise le plongeur recherche des 
produits polyvalents qui seront adaptés à ses diffé-
rentes activités. Dans cet esprit, les palmes Avanti 
Quattro Power du fabricant Mares restent les cham-
pionnes de la catégorie.  

Si l’historique Avanti 
Quattro (palme ré-
glable) reste encore 
cette année au cata-
logue de la marque, 
sa grande sœur, la 
chaussante Avanti 
Quattro Power avec sa 
voilure plus longue et 
son chausson confor-

table remporte un succès croissant auprès de ceux 
qui pratiquent de multiples disciplines aquatiques. 
Rallongée à l’origine pour l’apnée et la chasse sous-
marine, elle convient aussi pour la randonnée pal-
mée et la plongée avec bouteille car elle développe 
une belle poussée tout en gardant 
des proportions raisonnables. 
C’est une palme fiable qui résiste 
bien à une utilisation intensive 
sur plusieurs années. D’aspect, 
elle peut sembler rigide mais 
la conception de sa voilure la 
rend fluide, souple et dyna-
mique. Assez légère et pas 
trop longue, la paire d’Avanti 
Quattro Power trouve sa 
place dans la majorité des 
sacs de plongée, même 
dans ceux des globe-trot-
ters qui traquent les kilos 
superflus pour ne pas être 
surtaxés à l’aéroport.  
Les Avanti Quattro Power 
existent en noir ou vert et 
désormais 4 tailles sont 
disponibles (40/41, 42/43, 
44/45, 46/47) 

www.mares.com 
www.pureinstinct.mares.com 

LA FIABILITé

NOUVELLE LéGENDE

http://www.beuchat.fr
http://www.mares.com
http://www.pureinstinct.mares.com
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heures à batailler contre le brasch compacté 
et trop dense, ils ont dû se résoudre à passer la 
nuit dans leurs kayaks, à 100 mètres de la côte, 
roulés dans les couvertures de survie, par – 7°C. 
Une nuit impressionnante où ils ont tous deux 
repoussé leurs limites.

Cette lutte acharnée et 
quotidienne leur a valu de 
temps en temps de pro-
fondes chutes de moral, 
mais les plongées inédites, 
les paysages à couper le 
souffle et les rencontres 
étonnantes leurs ont don-
né la force de continuer. 
Le 1er septembre 2012, au 
Nord du Fjord Nanssen, 
Alban plongeait en com-
pagnie d’un ours polaire, 
« une rencontre inespérée 
et surréaliste dans la vie 
d’un plongeur ». Quelques 
jours avant leur arrivée, le 
8 octobre il rencontrait le 
grand requin du Groen-
land sous la banquise dans 
le fjord Angmagssalik. 
L’animal de 4 mètres de 
long environ a été rare-
ment observé à ce jour et 

son comportement reste encore énigmatique. 
Un tête-à-tête inouï qui à célèbré la fin de l’expé-
dition, illuminée par un ballet d’aurores boréales.

Alban Michon et Vincent Berthet sont partis 
le 20 août 2012 d’Ittoqqortoormiit, le village 

le plus au Nord de la côte Est du Groenland.
Ils ne sont pas sportifs de haut niveau, ni même 
de célèbres explorateurs, et pourtant, ils ont 
réussi à parcourir en kayaks près de 1000 kms, 
en autonomie complète 
pendant plus de 50 jours. 
Un périple extraordinaire 
ponctué d’une vingtaine 
de plongées sous glace. 
Des heures de navigation, 
parfois jusqu’à 13 heures 
par jour pour dénicher les 
endroits les plus inconnus, 
où chaque plongée est 
une première, où les faces 
cachées des icebergs se ré-
vèlent, où les espèces ani-
males rares apparaissent. 
Si un kayak de mer peut 
naviguer à 3 km/h en 
moyenne, c’est sans comp-
ter sur les mouvements 
du brasch (petits blocs de 
glace se détachant des ice-
bergs), le vent et la houle 
qui s’invitent sur les eaux 
groenlandaises, compli-
quant le cheminement des 
explorateurs en quête de terrains stables pour 
planter la tente chaque soir… Une angoisse 
perpétuelle ! Le soir du 5 septembre, après 15 

Le retour à la réalité est brutal quand on vient 
de passer 51 jours en kayaks de mer, par 0° C en 
moyenne, chahuté par la houle, entre les fjords et 
les icebergs de l’un des océans les plus hostiles du 
globe ; l’océan Arctique. Wilderness Diving Explo-
ration Greenland, nom de code Wi.D.E, est le défi 
osé, humain, sportif et inédit de deux aventuriers 
à la découverte des dessus et dessous de la ban-
quise de l’Est du Groenland.

>
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Globe Palmer

IMMERSION AU CœUR DES GLACES



Une aventure humaine et osée qui pose la pre-
mière empreinte du Wi.D.E Project qu’Alban 
Michon compte poursuivre dans d’autres coins 
peu explorés du globe. 

www.wide-exploration.com 
Photos : 
andyparant.com/L5R/Wi.D.E.
Jean-Christophe Guerri /L5R/Wi.D.E.  
Alban Michon /L5R/Wi.D.E.

Le film :
Le projet Wi.D.E a séduit l’émission « Tha-
lassa » de France 3 qui a décidé d’envoyer 
une équipe de tournage dans le sillon des 
aventuriers les 3 premières semaines et 
les 10 derniers jours de l’expédition. C’est  
« le cinquième rêve », une société de pro-
duction spécialisée dans le documentaire 
qui a réuni le réalisateur Thierry Robert, 
connu pour son engagement auprès des 
explorateurs, et le spécialiste de l’image 
sous-marine René Heuzey. Ils ont récolté 
une centaine d’heures d’images uniques 
pour réaliser le film « Voyage au cœur des 
glaces » que l’on découvrira au printemps 
2013. 110 minutes de cette aventure ex-
trême qui seront diffusées en prime time 
dans le magazine de la mer.

http://www.wide-exploration.com
http://www.h2ovoyage.com
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aident à vous équiper et vous mettre à l’eau, vous 
montrent les animaux les plus étonnants et vous 

guident lors de visites enri-
chissantes. C’est le rêve !

Août 2012, avec mon 
épouse nous arrivons à 
Bali. Pour une fois j’ai cédé 
à sa requête d’un voyage  
« mixte », mélange de visites 
et de plongées. Après une 
journée de farniente autour 
de la piscine d’un hôtel à 
Seminyak pour récupérer 
du long voyage nous ren-
controns Kevin et Leila, un 
adorable couple de jeunes 
moniteurs français qui vont 
guider notre petit groupe 
de plongeurs durant tout le 
séjour. Ils seront assistés du 
divemaster Komang, spé-
cialiste de la micro-faune 
marine et deux chauffeurs 
balinais qui conduirons nos 
mini-bus et nous offrirons 

quelques belles rencontres avec la population, loin 
des classiques sites touristiques. Le programme 

Réfléchit méticuleusement après une dizaine 
d’années d’expériences sur l’île, Anne-Sophie et 

Arnaud, de Safari Bali pro-
posent à leurs clients des 
séjours de plongée basés 
sur un itinéraire précis pour 
découvrir pleinement Bali. 
Visites de temples, plongées 
variées en bateau ou du 
bord, période de repos, ins-
tants de rencontres, balades 
dans les rizières, shopping 
sur les marchés, découverte 
de la cuisine locale, soirée de 
danses folkloriques, … tout 
est pensé, organisé dans les 
moindres détails pour votre 
plus grand plaisir. Des moni-
teurs de plongée français 
et balinais, passionnés par 
l’histoire et la culture locale 
vous accompagnent et vous 
bichonnent durant tout le 
séjour. Ils gèrent les trans-
ferts en mini-bus, s’occupent 
de vos réservations dans les 
différents hôtels autour de l’île, assurent le suivi et 
la préparation de votre matériel de plongée, vous 

Je ne connais pas beaucoup de destinations dans le monde ou il est possible, durant un simple voyage de 
deux semaines de découvrir une faune et micro-faune sous-marine extravagante, de rencontrer régulière-
ment du « gros », de survoler des épaves riches en vie, de s’émerveiller devant des tombants coralliens et 
de satisfaire aussi sa soif de culture en visitant le pays et en sympathisant avec ses habitants. Et pourtant, 
en choisissant bien l’organisme qui va vous recevoir et gérer le programme de vos vacances c’est tout à fait 
possible dans quelques coins du globe et notamment sur l’île bénie des dieux : Bali.

>

BALI, l’île magique !
(Fabrice Boissier)



nous nageons avec des tor-
tues, contemplons les cre-
vettes nettoyeuses en action 
et apercevons le microsco-
pique hippocampe pygmée. 
A Candidasa, ce sont les 
requins de récifs blottis sous 
les tables de corail et surtout 
les incroyables poissons lunes 
qui retiendront notre atten-
tion. Et enfin, sur Nusa Penida 
nous assistons à un balai fée-
rique de raies mantas. 
Entre les plongées, Kevin et 
Leila prennent le temps de 
nous faire découvrir la déli-
cieuse cuisine locale dans de 
petit restaurants typiques 
(warung), et lors des trans-
ferts entre deux étapes, ils 
nous organisent des excur-
sions touristiques rythmées 

par des commentaires culturels ou des récits amu-
sants de légendes religieuses.
Bali est vraiment une île indonésienne magique, 

envoûtante et la découvrir en compagnie de la 
sympathique équipe de Safari Bali est la garantie 

est bien ficelé et se déroule 
en cinq étapes qui nous per-
mettent de faire les plus belles 
plongées autour de l’île sans 
devoir changer trop souvent 
d’hôtel. Une camionnette 
nous suit et transporte notre 
matériel de plongée qui nous 
attend sur chaque site, déten-
deurs et gilets déjà montés sur 
les bouteilles par nos atten-
tionnés guides de plongée. 
Nos excursions sous-marines 
sont variées. Autour de l’île de 
Menjangan nous longeons de 
magnifiques tombants colo-
rés, parsemés d’éponges tu-
bulaires et de comatules mul-
ticolores. A Gilimanuk nous 
recherchons des animaux 
étranges sur un fond de sable 
noir et nos guides s’affrontent 
amicalement pour nous dénicher les spécimens 
rares qui combleront nos photographes sous-ma-
rins. A Tulamben nous découvrons la célèbre épave 

de l’US Liberty et ses impressionnants gardiens, 
d’énormes perroquets à bosse. Sur les sites d’Amed 
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http://www.abyssnaut.com
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de vivre intensément l’un des plus beaux voyage 
de sa vie. 
J’ai aimé Bali, ses superbes plongées et cette organi-
sation subtile, à la fois conviviale et directive.
La période la plus favorable pour profiter des plon-
gées à Bali est d’avril à novembre. Le pic de la saison 
touristique étant l’été (juillet – août) il est préférable 
de s’orienter sur des semaines hors vacances sco-
laires pour bénéficier de vols aux tarifs plus abor-
dables.
Voyage organisé par l’agence Blue Lagoon et 
Safari Bali.
www.blue-lagoon.fr
www.safaribali.com

http://www.blue-lagoon.fr
http://www.safaribali.com


www.clubsousleau.com

CLUB SOUS L’EAU
Saint-Raphaël

Port Santa Lucia
Saint-Raphaël
Tél : 04.94.95.90.33

http://www.clubsousleau.com
http://www.clubsousleau.com
http://www.okmaldives.com
http://www.ikandive.com
http://www.photo-denfert.com
http://www.centredesilets.fr
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où vous partiez en voyage sur une destination 
plongée ou il n’y a pas de bouteilles DIN (pas 
d’opercule démontable). Le fabricant SCUBA-
PRO a pensé aux plongeurs voyageurs et com-
mercialise un adaptateur léger pour convertir 

un détendeur DIN en détendeur « International » 
(avec étrier). En alliage d’aluminium, il ne pèse 
que quelques grammes, est très compact et l’on 
n’hésite plus à le glisser dans le sac de plongée, 
au cas où… Il est conseillé de ne pas le laisser 
en permanence sur le détendeur lorsqu’on ne 
plonge pas et de graisser légèrement son pas de 
vis pour éviter une éventuelle électrolyse.
www.scubapro.com
DES CROISIèRES EN FAMILLE…
Le Monde d’Anyssia est une association domiciliée 
à Annecy dont le but est de sensibiliser petits et 
grands à la préservation de notre planète et plus par-
ticulièrement de l’environnent marin. Si son équipe 
est active sur le web (Facebook) pour communiquer 
ses messages, elle organise aussi des croisières en 

mer Rouge 
pour les fa-
milles ; des 
va c a n ce s 
hors du 
temps, au 
rythme de 
la nature, 

loin de l’effervescence des grands hôtels et des 
villes côtières égyptiennes. Des randonnées pal-
mées pour aller à la rencontre des dauphins et 
des habitants des récifs coralliens, des jeux et des 
soirées festives animent ces croisières. Lorsque les 
parents plongent, des activités aquatiques et de 
découverte du monde sous-marin sont proposées 
aux enfants par une animatrice française et un équi-
page généreux et attentif.
Renseignements :
Croisière.anyssia@gmail.com

LES NEWS DE PhOCEA    
- Le club Phocea Mexico, installé à 
Playa del Carmen vient de recevoir 
l’Award PADI du centre de plongée 
ayant eu la plus forte progres-
sion mondiale en certifications 
au niveau professionnel. L’équipe 
de Phocea est fière de cette belle récompense qui 
témoigne, que même un centre de plongée géré 
par des français, en s’adaptant au système peut très 
bien décrocher les plus hauts honneurs de l’orga-
nisation tentaculaire PADI. Le Course Directeur de 
Phocea Mexico, Camille Laquierre a été récom-
pensé lui aussi et a reçu, pour la quatrième année 
consécutive la mention prestigieuse de Course 
Directeur Platinium. 
- Phocea à la pointe de la technologie… Avec le 
lancement de son application pour iPhone, iPad et 
Androïd, Phocea Mexico désire informer en perma-
nence ses plongeurs sur le développement de ses 
activités. L’application Phocea se télécharge gratui-

tement et permet de découvrir les particularités de 
ce sympathique centre de plongée, sa superbe ga-
lerie de photos sous-marines et de vidéos et d’accé-
der à son Blog pour suivre, au jour le jour l’actualité 
du club. 
- De l’apnée dans les cenotes… Phocea Mexico pro-
pose désormais des formations à l’apnée avec le pas-
sage des niveaux 2** et 3*** Aida (Association Inter-
nationale pour le Développement 
de l’Apnée). Et comme Phocea 
tente toujours de se démarquer, 
ces formations auront lieu dans le 
cadre envoûtant des cenotes.  
www.phoceamexico.com

ENFIN UN ADAPTATEUR LéGER !
Si vous possédez un détendeur dont le premier 
étage est en DIN vous devez certainement savoir 
qu’il existe des étriers adaptables pour le cas 

http://www.scubapro.com
mailto:anyssia@gmail.com
http://www.phoceamexico.com


http://www.photo-denfert.com
http://www.h2ovoyage.fr
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poissons colorés qui les animaient ? Eh bien, il va 
falloir nous faire une raison car ici, la principale 
attraction c’est la « muck dive ». Pas de coraux et 
de spectacle en pleine eau puisque les plongées se 
déroulent essentiellement sur du sable volcanique. 
Ce sable où une multitude d’espèces étonnantes 
vivent, en s’étant adaptées parfois de manière 
incroyable. Il faut donc ouvrir l’œil en permanence 
et avoir un sacré sens de l’observation. Heureuse-
ment les guides expérimentés sont là et décèlent 
tout ce que les plongeurs attendent de voir. On 
s’aperçoit vite que ce désert sous-marin n’en a que 
l’apparence, et dès les premiers coups de palmes la 
vie apparaît un peu partout. Evidemment réduire 
la plongée à Dauin à du sable est un peu exagéré 
puisqu’on trouve par endroit de beaux coraux, 
quelques petites épaves, et des récifs artificiels qui 
ont été aménagés à l’aide de gros pneus qui ont été 
rapidement colonisés.

Le Pura Vida Beach & Dive Resort, est situé à envi-
ron 10km au sud de Dumaguete, la principale 

ville de Negros. Nous sommes en plein cœur des Vi-
sayas, dont les îles volcaniques arborent une dense 
végétation et des plages au sable presque noir. Le 
centre de plongée de l’hôtel est géré par le Sea 
Explorer PADI 5* Dive Center qui a été récompensé 

à plusieurs reprises pour sa politique de formation 
professionnelle et d’emploi au sein de la commu-
nauté locale des plongeurs. La majorité des dive-
masters ici sont philippins (hommes et femmes) et 
bénéficient de réelles opportunités de carrière. 
Mais venons-en au vif du sujet, car c’est bien pour 
plonger que nous sommes là ! Imaginez, nous 
avons quitté Cabilao et ses eaux bouillonnantes de 
vie et lors de notre première mise à l’eau à Dauin, 
on voit… du sable ! Autant dire que ça fait un drôle 
d’effet ! Où sont passés les coraux et les multiples 

DAUIN
Muck Dive aux Philippines 

(Anthony Leydet)

Après la découverte inoubliable de la petite île de Cabilao dans les Visayas (voir le n°34 de Chercheurs d’eau), 
changement de décor et direction la grande île de Negros. Installés au sein du sympathique hôtel Pura Vida 
nous voici prêts à partir explorer des fonds marins bien différents mais tout aussi passionnants… 
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Les plongées se font toutes à moins de 15min de 
navigation. Elles commencent en général par un 
plateau peu profond avec du sable et des her-
biers. Puis une pente plus ou moins abrupte vous 
emmène jusqu’à 25-30m de profondeur. Chaque 
site a ses spécificités et héberge certaines espèces 
comme les « frogfish », ces fameux poissons cra-
pauds dont certains individus ne sont pas plus gros 
que l’ongle d’un index, ou des hippocampes de 
différentes tailles, des poissons fantômes paisibles, 
des nudibranches colorés et une multitude de co-
quillages et crustacés...  Enfin, comment parler de 
Dauin sans parler des plongées de nuit ! A chaque 

sortie nocturne en partant du bord, le festival com-
mence à quelques mètres de la plage dès que l’on 
met la tête sous l’eau. Les seiches flamboyantes 
nous offrent leur spectacle coloré, les pennatules 
gonflées d’eau se dressent fièrement au-dessus 
du sable, les minuscules crabes porcelaines filtrent 
l’eau à la recherche de nourriture,… Pas de répit 
pour le photographe, puisqu’à peine relèvera-t-il 
le nez qu’il tombera sur un poisson feuille ou une 
autre curiosité que les fonds marins de Dauin ré-
servent aux plongeurs attentifs.

www.sea-explorers.com 

Retrouvez d’autres articles sur les philippines sur 
le blog d’Anthony Leydet :
www.zesea.com/zeblog/ 

http://www.sea-explorers.com
http://www.zesea.com/Zeblog
http://www.spots-evasion.com
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1- Quand et pourquoi avez-vous commencé à 
plonger ? 
Je suis né au bord du Bosphore à Istanbul. Ma pas-
sion pour la mer n’est donc pas récente. Mais j’ai vrai-
ment commencé à plonger en 1990 avec l’ouverture 
de l’agence Blue Lagoon à Lyon.

2- Quels sont vos meilleurs souvenirs de plongée ? 
La rencontre avec une bande de 40 à 50 dauphins en 
mer Rouge, une plongée de nuit aux Maldives avec 
une dizaine de requins excités et chacune de mes 
plongées à Lembeh en Indonésie.

3- Quels sont vos sites préférés ? 
Incontestablement les sites d’Asie du Sud est pour 
leur richesse. Et puis,  les sites de la mer Rouge pour 
leur proximité et leur diversité.

4- Quel site rêvez-vous de découvrir ? 
La Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais c’est un rêve 
que je ne réaliserai surement qu’à la retraite, car il 
faut y aller au moins pour 3 semaines !

5- Vous êtes très impliqué dans le milieu de la 
plongée, pouvez-vous nous en dire plus sur vos 
différentes activités ? 

Depuis 23 ans que je me réalise dans ce milieu, j’ai 
essayé de m’y impliquer activement et d’y appor-
ter quelques nouveautés. Avec Blue Lagoon, nous 
avons ainsi été les premiers à proposer des vols char-
ters pour la mer Rouge. J’ai également essayé d’aider 
et soutenir financièrement toutes les bonnes initia-
tives qu’elles soient scientifiques ou ludiques. J’ai 
contribué à la création du Challenge de Marseille qui 
a fêté ses 15 ans cette année (www.challenge-de-
marseille.com). Et puis, je suis très fier de notre site 
de photos qui, après Doris est une référence pour les 

Micr’eau Bulle

cinq queStionS à oSMan eRSen, DiRec-
teuR De BLue LaGoon. 

Osman Ersen : « Du bleu plein la tête et plein les yeux… »
(Emilie et Pierre Juin)

Qui ne connaît pas Osman Ersen ? Voilà plus de 
20 ans que cet ancien étudiant en Sciences éco-
nomiques a décidé de vivre de sa passion pour 
la plongée et surtout de la partager avec le plus 
grand nombre. 
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plongeurs passionnés d’images et de biologie sous-
marine. Il compte aujourd’hui plus de 3800 clichés et 
chacun est cordialement invité à apporter sa contri-
bution…www.photosous-marine.com
Du neuf chez Blue Lagoon !
Après 30 ans sous la houlette de Marmara, et suite 
à la fusion de Marmara, Tui et Nouvelles Frontières, 
Blue Lagoon prend son indépendance sous la direc-
tion d’Osman Ersen avec un nouveau nom : Blue 
World. Si concrètement rien ne change pour les 
plongeurs : mêmes destinations, mêmes équipes, 
mêmes valeurs, la naissance de Blue World est 
toutefois un événement étant donné le contexte 
économique plus que frileux. Un événement qui se 
fête en beauté puisque Blue Lagoon - Blue World 
revient cette année au salon de la Plongée avec un 
stand et des animations originales… 

www.blue-lagoon.fr

Les nouvelles coordonnées de  
Blue Lagoon – Blue World : 

• Paris : 29, rue Mogador 75009   
Tel : 01.48.74.58.51 

• Marseilles : 72, rue paradis 13006   
Tel : 04.91.19.98.13
info@blueworld.fr

http://www.challenge-de-marseille.com
http://www.challenge-de-marseille.com
http://www.challenge-de-marseille.com
http://www.photosous-marine.com
http://www.blue-lagoon.fr
mailto:info@blueworld.fr


world’s deepest diving pool

49€
2 plongées

1 repas

www.nemo33.com
Bruxelles - Belgique

plongez 
dans la piscine

la plUs proFonde dU Monde !

Osman Ersen : « Du bleu plein la tête et plein les yeux… »

http://www.nemo33.com
http://www.nemo33.com
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