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Si certains ont bravé les 
conditions extrêmes de cet 
interminable hiver pour 
aller tremper leurs palmes 
dans les eaux glacées de 
nos lacs et que quelques 
autres se sont échappés de 
la grisaille pour rejoindre 
des lagons tropicaux, la 
grande majorité de nos 
compatriotes plongeurs a 

tout simplement hiberné durant plusieurs mois. 
Effectivement, comment ne pas tomber dans la 
morosité ambiante quand les médias nous res-
sassent à longueur de journée les conséquences 
désastreuses d’une crise sans fin, que nous décou-
vrons les dérives  de la classe politique et que le 
printemps tarde à s’installer…  C’est bien encore 
sous l’eau que nous sommes le mieux ! Il est temps 
de mettre fin à notre engourdissement physique 
et cérébral pour aller rejoindre nos potes sur un 
bateau de plongée, ou sur le bord d’une carrière 
immergée et profiter un peu de la vie…

  He bien, plongez maintenant !

Fabrice Boissier

Groupe et page : 
"Chercheurs d’eau"

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


Pour vos prochains cadeaux découvrez la collec-
tion de bijoux, accessoires de mode et d’objets 
déco désign que Corinne Dolfi a imaginée suite à 
sa rencontre inoubliable avec une impressionnante 
raie manta aux Maldives. Ce jeune chef d’entre-
prise, issu du secteur de l’industrie a chamboulé sa 
vie et sa carrière pour créer la marque Movance et 
réaliser une gamme d’objets sur le thème de son 
animal fétiche. 

www.movance.fr

Pour sa 14e année consécutive, la Fête du Nautisme, 
le 25 et 26 mai 2013, partout en France, donnera le 
coup d’envoi de la saison estivale en permettant au 
plus grand nombre de découvrir gratuitement les 
joies des activités nautiques de loisir (plongée, ca-
noë, planche à voile, dériveur, surf, scooter des mers, 
tourisme fluvial, kitesurf, ski nautique, rafting, aviron, 
pêche, modélisme, pirogue, paddle,…). Que vous 
soyez en bord de mer, non loin d’une rivière, proche 
d’un lac ou d’un plan d’eau artificiel, renseignez vous 
sur le site Internet de l’évènement, vous découvrirez 
certainement plusieurs activités qui vous seront pro-
posées durant ce week-end là juste à coté de chez 
vous. Cette manifestation bénéficie du soutien actif 
de nombreuses fédérations sportives, associations 
et institutions nationales ou régionales.

www.fetedunautisme.com

D’autres guides de même conception existent déjà 
sur les espèces marines de Méditerranée, d’Atlantique 
Est et d’Atlantique tropical. Un Marine Pictolife sur les 
espèces qui fréquentent les eaux douces d’Europe est 
en préparation.  

www.pictolife.net 

Le guide Marine Pictolife Mer Rouge – Océan Indien 
présente plus de 250 espèces de poissons, mammi-
fères et invertébrés marins. En matière plastique, il est 
parfaitement résistant à l’eau et ses 56 pages souples 

peuvent être consultées en plongée. Son petit format 
(16 cm x 12,5 cm) lui permet de se glisser facilement 
dans la poche d’un gilet de stabilisation ou dans un 
sac de plage. Pour chaque espèce, des pictogrammes 
apportent des informations rapides et précises sur 
sa localisation, ses caractéristiques biologiques, son 
comportement et son rapport à l’homme. 
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Pierre Camus et Alain Delmas, les deux compères de 
Plongée Mag ont publié chez Turtle Prod le « Guide 
impertinent de la plongée ». Cet ouvrage est un 

recueil des articles 
sérieux et techniques 
d’Alain publiés dans 
le magazine et illus-
trés des dessins hu-
moristiques de Pierre. 
Un savoureux mé-
lange de réglemen-
tations, de conseils, 

de conduites à tenir, de bons sens, d’expériences et 
d’humour pour aborder notre discipline sportive de 
façon un peu plus conviviale qu’avec un classique et 
soporifique ouvrage technique.

www.turtle-prod.com

Démarquez vous dans la palanquée, c’est ce que 
vous propose la jeune entreprise DivingDeco 

en personnalisant vous-même votre 
bouteille de plongée. Le principe 
est simple, il faut juste se rendre 
sur le site Internet et suivre les ins-
tructions pour réaliser votre Pro-
tectDeco (support à fixer sur votre 
bloc). Vous choisissez la couleur 
du fond, la taille du support en 
fonction de votre bouteille (12l, 
15l,…) et vous rajoutez une image 
proposée ou une plus personnelle 
que vous pouvez télécharger. Vous 
recevrez, sous une quinzaine de 
jours votre ProtectDeco à position-
ner facilement et durablement sur 
votre bloc.

www.divingdeco.com 

CUstOMIseR sON blOCUN aUtRe ReGaRD…

http://www.turtle-prod.com
http://www.divingdeco.com
http://www.tekplongee.fr
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Organisé par la Commission Technique Dépar-
tementale du Rhône de la FFESSM et le centre 
Chamagnieu Plongée, l’évè-
nement Chamatos aura lieu 
le week-end du 1er et 2 juin 
2013. Cette manifestation, 
en partenariat avec des fabri-
cants, distributeurs et maga-
sins de plongée (Beuchat, Mares, Innodive, M3S, 
Velosub, Bigata, Lampedeplongee.com,…) a pour 

but de présenter aux plongeurs diffé-
rentes gammes de produits et de 

leur proposer de les essayer dans 
la carrière immergée de Chama-

gnieu (proche de Lyon). Des bap-
têmes en recycleur et des initiations 

à la plongée souterraine seront aussi proposés. 
Un week-end sympathique 
pour découvrir aussi bien de 
nouveaux équipements que 
la riche faune et flore subaquatique de cette car-
rière aménagée spécialement pour les plongeurs.
Renseignements :
www.chamatos.fr 
www.chamagnieuplongee.com

Depuis le mois d’avril, le nouveau club Carnac 
Plongée – Dive Center s’est installé au sein du Yacht 
Club de Carnac (Morbihan Sud), emplacement pri-
vilégié et confortable en bord de mer. Patrice Ro-
bert, professionnel certifié par les écoles françaises 
et internationales de plongée en assure l’encadre-
ment et l’organisation. Le centre est partenaire de 
la marque Aqua Lung et met à 
la disposition des plongeurs 
des équipements flambant 
neufs. Patrice propose 
aussi bien de la randonnée 
palmée, des formations de 
plongée, la découverte des 
épaves de la baie de Quibe-
ron et des immersions pour aller 
à la rencontre de la faune et flore sous-marine du 
golfe du Morbihan et de l’île de Houat. 
www.carnacplongeedivecenter.fr 

L’association Requins en Péril, initiée par une 
bande de copains plongeurs passionnés (Richard 
Allan, Alexa Lemieuvre, Patrick Masse, Jean-

Jacques Ludo 
et Anthony 
Leydet) œuvre 
à la sensibi-
lisation d’un 
large public 
pour protéger 
les requins et, 
plus largement  
nos océans. 
Leurs actions 
p r e n n e n t 
la forme de 
conférences, 
débats, projec-

tions ou expositions.
Informations sur la sauvegarde des requins, calen-
drier des interventions de l’association et bulletin 
d’adhésion pour soutenir l’équipe sur :
www.requinsenperil.com 
L’institut océanographique de Monaco organise un 
cycle de conférences auquel Requin en Péril parti-
cipera le 31 juillet 2013 (avec projection d’images).

Le Festival international de l’image sous-marine 
qui se déroule chaque année à l’Estartit (Espagne) 
aura lieu du 5 au 9 juin 2013. Au programme, la 
traditionnelle compétition autour des îles Medes, 
à laquelle participent 
des plongeurs photo-
graphes de différentes 
nationalités, mais aussi 
une multitude d’activi-
tés et d’expositions pour 
permettre aux adultes, 
comme aux enfants de 
découvrir la richesse de 
la vie aquatique. A noter 
qu’il est possible de participer à un concours photo 
« on-line » sur le site Internet de la manifestation.
www.mima-medes.org 

MINI salON à CHaMaGNIeU

NOUveaU à CaRNaC

saUvONs les ReqUINs !

MIMa 2013
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en complément des règles habituelles de plon-
gée, la FFessM impose certaines mesures :
- Le directeur de plongée, les encadrants et les 
plongeurs de la palanquée doivent être informés 
sur le diabète et les consignes de sécurité à appli-
quer. Il ne doit pas y avoir plus de un diabétique 
par palanquée.
- La plongée doit être encadrée par un E2 mini-
mum en milieu naturel et un E1 en milieu artificiel.
- Aucune autonomie n’est autorisée quelque soit 
le niveau de plongée du diabétique.
- Rester dans la courbe de sécurité (pas de palier).
- Limitation de la profondeur à 20 mètres et pas 
plus de 30 minutes d’immersion.
- Interdiction de plongée en cas de mauvaises condi-
tions (température de l’eau inférieure à 14 °, courant 
important, mauvaises conditions de mise à l’eau,…)
- Le plongeur diabétique doit être en possession 
de son matériel spécifique : 
*Avoir un lecteur de glycémie en état de marche 
avec des bandelettes et un stylo autopiqueur, ain-
si qu’un moyen de contrôler son taux d’acétone. 
*Etre en possession de son traitement habituel 
d’insuline avec en plus une insuline à action ra-
pide.
*Avoir un moyen de re-sucrage à bord du bateau 
en quantité suffisante et à emporter sous l’eau 
dans les poches du gilet.

La plongée a été très longtemps formellement 
interdite au diabétique, en raison principa-

lement du risque d’hypoglycémie (manque de 
sucre) pouvant être induit par l’insuline et majoré 
par certaines circonstances (exercice physique, 
froid, ..). L’hypoglycémie provoque une altération 
du jugement et de l’état de conscience pouvant 
aller jusqu’à la perte de connaissance et au coma, 
et donc, pour le plongeur, à la noyade. 
Depuis 2005, la FFESSM  autorise le diabétique à 
plonger mais dans un cadre très précis et limité.

Il existe 7 conditions à la pratique de la plongée 
pour un diabétique:
- Etre un diabétique insulinotraité de plus de 18 ans.
- Avoir un suivi régulier de sa maladie au moins 3 
fois par an par le même diabétologue. 
- Avoir une HBA1C inférieure à 8,5% (taux sanguin 
d’hémoglobine glyquée). 
- Faire des auto-surveillances de sa glycémie au 
moins 4 fois par jour.
- Ne pas avoir fait d’hypoglycémie sévère ni d’aci-
docétose dans l’année précédent la délivrance du 
certificat médical.
- Savoir gérer ses doses d’insuline, reconnaître une 
hypoglycémie et être capable de réagir seul.
- Ne pas avoir de retentissement macro ni mi-
croangiopathique ni de neuropathie périphé-
rique patente (atteinte des vaisseaux et des nerfs).

le diabète est une maladie fréquente se tra-
duisant par un taux de sucre trop élevé dans 
le sang. Il existe deux types de diabète : le 
type 1 appelé insulino dépendant nécessitant 
un traitement par injection d’insuline (pour 
faire baisser le taux de sucre), et le type 2 qui 
relève d’un simple traitement antidiabétique 
oral dans un premier temps. Nous ne parle-
rons  ici que du plongeur traité par insuline.

>

(Dr Véronique Mottot)

le PlONGeUR DIabétIqUe



Le plongeur diabétique doit avoir en sa possession 
un double certificat médical : le premier signé 
par son diabétologue habituel et le second par le 
médecin fédéral qui lui remettra également une 
lettre informative devant être expliquée et com-
mentée. Dans cette lettre on rappelle au plongeur 
ses prérogatives, les règles d’encadrement, l’équi-
pement obligatoire. 
Les doses d’insuline doivent être adaptées avant 
les plongées en accord avec le diabétologue, et 
le protocole de mise à l’eau est à respecter soi-
gneusement : 3 mesures capillaires de la glycémie 
sont à effectuer 60, 30 puis 15 minutes avant la 
plongée avec comme objectif une glycémie supé-
rieure à 2g /l.

Depuis la mise en place de ce protocole, la plon-
gée est maintenant accessible au plongeur diabé-
tique. Mais sa condition physique et ses capacités 
devront être soigneusement évaluées par son 
médecin préféré…
http://medical.ffessm.fr
www.diabeteplongee.fr

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://medical.ffessm.fr
http://www.diabeteplongee.fr
http://www.rague-plongee.com
http://www.finway-shop.com
http://www.okmaldives.com
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l’appareil. Il faut juste s’assurer que la fourchette 
du levier qui dirige le zoom soit en bonne place 
pour qu'elle accroche bien la commande de l’ap-
pareil. Le caisson est livré avec un diffuseur qui se 
place sur le hublot, juste devant la petite fenêtre 
du flash de l’appareil. Son utilisation est indispen-

sable pour éviter une 
ombre portée trop 
importante lors de 
la prise de vue d’un 
sujet proche. Pour les 
utilisateurs d’un ou 
deux flashs déportés, 
une pièce adaptée au 
positionnement de 
fibres optiques vient 
se visser devant la 
fenêtre. Une platine 

peut être fixée sous le caisson grâce à des pas de 
vis prévus d’origine pour supporter des acces-
soires. Un détecteur d’entrée d’eau, alimenté par 
une petite pile ronde est placé dans la porte du 
caisson. La prise en main du caisson est bonne 
mais il manque, pour la rendre plus agréable un 
emplacement pour positionner le pouce lorsqu’il 
ne manipule pas une commande. L’idéal étant 
d’avoir une platine avec une ou deux poignées. 

Ce caisson italien en aluminium anodisé de 
couleur rouge est beau, compact et massif. 

Son hublot rond équipé d’un pas de vis en M67 
lui permet de recevoir directement (sans bague 
d’adaptation) des compléments optiques grand 
angle ou macro. Toutes les fonctions du RX100 
sont accessibles par des commandes précises 
: molettes, boutons poussoir ou leviers. L’étan-
chéité de toutes ces 
commandes est assu-
rée par deux joints 
toriques ; gages de 
sécurité mais qui 
rendent le fonction-
nement des boutons 
un peu plus dur que 
sur d’autres marques 
de caisson. La porte 
arrière se désolidarise 
entièrement du cais-
son lorsqu’on veut introduire l’appareil. Ce sys-
tème est un peu surprenant au début mais très 
pratique pour placer le RX100 dans le caisson et 
surtout efficace pour vérifier convenablement la 
propreté des 2 joints et de leurs emplacements. 
Le mécanisme de fermeture de la porte est simple 
et semble infaillible. L’appareil se positionne sans 
forcer dans le caisson et toutes les commandes 
prennent leur place naturellement autour de 

Dans le numéro précédent de Chercheurs d’eau nous vous avons présenté l’appareil sony RX100 qui, 
nous en étions déjà convaincu, allait devenir le chouchou des photographes sous-marins. Depuis 
notre article où nous avions testé cet aPN avec 2 caissons étanches, d’autres fabricants nous ont fait 
parvenir leurs caissons (Isotta et Recsea) par l’intermédiaire du distributeur français Plongimage. 
Nous ne reviendrons pas sur les performances du RX100 et ses dispositions exceptionnelles pour 
satisfaire les plongeurs (voir le n°36) mais nous vous révèlerons, dans ces lignes notre ressenti concernant 
ces 2 nouveaux caissons que nous avons testés sans modération…

>

sONy RX100 : le COMPaCt Des eXPeRts !
 - SUITE - 

CaIssON IsOtta POUR RX100
(Fabrice Boissier)



Fort de son expérience dans la conception et 
fabrication de caissons étanches pour 

APN, le japonais Recsea propose lui aussi 
un « habillage » pour le fameux RX100. En 
aluminium, étanches jusqu’à 80 mètres, 
les caissons Recsea ont l’avantage, en 
plus d’être robustes, de ne jamais voir 
l’apparition de buée sur la vitre du hublot, 
même lors de fortes variations de tempé-
rature. Le caisson dédié au Sony RX100 
est très compact et accueille l’appareil 
comme une combinaison bien ajustée à 
la morphologie de son plongeur. Toutes 
les commandes de l’appareil sont acces-
sibles, y compris la bague rotative qui 

entoure l’objectif. Cette bague se manipule à l’aide 
d’une grosse molette crantée entourant le hublot 
du caisson. Ce système est certainement le plus 
pratique, de tous les caissons que nous avons pu 
tester, pour actionner cette bague indispensable 
au photographe qui utilise le mode manuel de son 
appareil. Cette large molette est accessible aussi 
bien de la main droite que de la gauche et manipu-
lable sans problème avec des gants en néoprène 
de 5mm d’épaisseur. Le hublot du caisson possède 
un filetage qui lui permet d’accueillir un adapta-
teur en M67 pour y visser une bonnette macro ou 
un complément externe grand angle. Sur le haut 
du caisson, une très pratique griffe type « flash » 
permet de fixer un mini bras articulé avec un petit 
flash, une lampe ou même une caméra GoPro. Si 
le caisson est livré avec un diffuseur pour valoriser 
le flash interne du RX100, il possède aussi un sys-

Sous l’eau, l’ensemble caisson / 
RX100 est en flottabilité néga-
tive et il faudra faire attention au 
poids des éventuels accessoires 
à lui rajouter (flash, complément 
optique, platine, lampe pilote,…) 
si on ne veut pas finir avec une « 
gueuse » au bout du bras. 
Sa qualité de fabrication, sa sim-
plicité d’utilisation et sa possi-
bilité d’accepter facilement des 
accessoires font du caisson Isotta 

le compagnon idéal de votre RX100 qui trépigne 
d’impatience à se jeter à l’eau. 

CaIssON ReCsea POUR RX100

(Anthony Leydet)

///////////////////////////////////////////////



///////////////
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tème de fixation pour une ou deux fibres optiques 
(dénudées) afin d’autoriser l’utilisation d’un ou 
plusieurs flashs déportés. Avec ce model pour le 
RX100, Recsea a changé son système de fermeture 
et verrouillage de la porte arrière de ses caissons. 
On ne trouve plus la traditionnelle charnière tour-
nante qui pourtant avait fait ses preuves, mais une 
large grenouillère tout aussi efficace. L’étanchéité 

de la porte n’est plus assurée par deux joints très 
fins mais par un seul plus large et plus rassurant. 
Plongée après plongée, le caisson Recsea se révèle 

un bon partenaire pour le RX100. Il ne dévoile au-
cune faille dans le réglage pointu des commandes 
et convient parfaitement à un plongeur photo-
graphe exigeant.

La sympathique et conviviale rencontre photo-
graphique d’Annecy « Clichés d’eau douce » sera 

de nouveau organisée en 2013 le week-end du 14 
et 15 septembre. Sous la houlette de la Commis-
sion Audiovisuelle RABA de la FFESSM, c’est désor-
mais Anne Bontron qui est en charge de l’organisa-
tion de cette nouvelle édition. 

Renseignements et inscriptions :
audiovisuelle@ffessm74.fr 
tel : 06.83.51.36.04

Si vous souhaitez améliorer les performances 
de votre GoPro, la marque SRP propose une 

gamme d’accessoires sous-marins de qualité. 
La platine SRP, en forme de boomerang et équi-
pée de deux poignées 
confortables vous appor-
tera une stabilité parfaite 
durant la réalisation de 
vos séquences. Cette 
platine originale permet 
de décaler la GoPro vers 
l’avant pour bien dégager l’angle complet de prise 
de vue. Sa conception et son système de fixation 
lui permettent de s’adapter à d’autres caméras ou 
appareils photo étanches. A noter aussi chez SRP 
les différents filtres colorés indispensables pour 
tourner des scènes en lumière naturelle et rendre 
vos images moins fades. 

accessoires sRP disponibles sur :
www.photo-denfert.com

Retrouvez tous les caissons Isotta et 
Recsea, ainsi qu’une multitude de 
produits photo et vidéo sur le nouveau 
et innovant site Internet interactif de 
Plongimage:
www.plongimage.com

aCCessOIRes POUR GOPRO

ClICHés D’eaU DOUCe

mailto:audiovisuelle@ffessm74.fr
http://www.photo-denfert.com
http://www.plongimage.com


La 16ème édition du Challenge de photos sous-
marines de Marseille se prépare… Comme 

chaque année cette compétition, organisée par 
l’association M.E.R.S et le voyagiste Blue Lagoon - 
Blue World regroupera un nombre important de 
photographes français qui viendront s’affronter 
dans les eaux bleues de la Méditerranée. L’évè-
nement se déroulera le week-end du 26 et 27 
octobre 2013 et les inscriptions sont déjà ouvertes 
(jusqu’au 15 août 2013). Les futurs participants 
peuvent s’inscrire dans l’une des 3 catégories sui-
vantes : Ambiance, Macro et Compact. 
Le samedi, une présentation des images en 
concours sera proposée au public lors d’une soirée 
festive au Parc Chanot.  
Informations complémentaires, règlement et 
bulletin d’inscription sur :
www.challenge-de-marseille.com

DÉCOUVRIR DÉCOUVRIR 
de nouvelles sensations

. Se former . Pratiquer .

NOUVEAUNOUVEAU
CENTRECENTRE

www.vert-marine-plongee.com
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PLONGÉE
by Vert Marine 

La PLONGÉE
by Vert Marine 

La

INCONtOURNable CHalleNGe !

http://www.challenge-de-marseille.com
http://www.vert-marine-plongee.com
http://www.vert-marine-plongee.com
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tages des deux technologies. Ils bénéficient d’un 
encombrement et d’un poids limités et offrent 
la possibilité de pouvoir changer d’objectif pour 
adapter sa prise de vue à chaque situation. Le 

capteur numérique 
étant plus grand que 
sur un compact, la 
qualité d’image est 
meilleure et, équipé  
d’un bon objectif, elle 
est nettement aussi 
bonne qu’avec un reflex 
d’entrée de gamme. La 
mise au point en mode 
autofocus est extrême-
ment rapide et la prise 

de vue est instantanée, même en utilisant le Live 
View (visée sur l’écran) plutôt que le viseur élec-
tronique. La multitude de fonctions que possède 
l’OM-D est impressionnante et l’utilisateur peut 
vraiment laisser libre court à sa créativité en lui 

Nous avons été gâtés car le kit que nous avons 
reçu était composé de l’Olympus OM-D EM5 

(le plus performant hybride du moment), un ob-
jectif grand angle fisheye 8mm Panasonic (équi-
valent 24x36 : 16mm), 
un caisson Nauticam 
étanche jusqu’à 100 
mètres avec un mini-
dome en verre, une pla-
tine à 2 poignées et des 
bras flottants équipés de 
2 flashs pilotés par fibres 
optiques. On ne pouvait 
rêver mieux pour un 
test !  

Avec mon compère 
photographe Frédéric Bourau, nous avons tout 
d’abord étudié à terre le fonctionnement de 
l’Olympus pour nous familiariser avec cet appa-
reil qui se trouve à mi-chemin entre le compact 
et le reflex. Les hybrides combinent les avan-

le fabricant chinois Nauticam est le premier à proposer une gamme aussi importante de caissons 
étanches et accessoires pour modèles d’appareils photo hybrides (sony, Olympus, Panasonic, Nikon, 
Canon). Curieux de découvrir sous-l’eau les capacités de ces fameux appareils qui semblent conquérir 
de plus en plus de photographes, nous avons demandé au distributeur de nous prêter un kit complet 
pour une série de tests en piscine, puis dans des conditions plus rudes lors de plongées sous-glace. 

>

(Fabrice Boissier - Frédéric Bourau)

l’HybRIDe est Il l’aveNIR De la PHOtOsUb ?
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imposant tous les réglages de son choix ou en 
le laissant gérer automatiquement  certaines 
actions. Après une longue ballade en forêt «ar-
més» de cet appareil, nous avons apprécié son 
poids plume par rapport aux encombrants et 
lourds reflex que nous utilisons habituellement 
(Fuji S5pro et Nikon D300). Un seul regret, il n’a 
pas de flash intégré mais il est vendu avec un 
petit flash qui vient se fixer sur l’appareil et qui 
augmente légèrement son volume. Ce flash est 
obligatoire quand l’Olympus est positionné dans 
le caisson Nauticam car c’est lui qui déclenchera 
(en manuel ou ttl) un ou plusieurs flashs externes 
via fibres optiques. 

Le caisson Nauticam est en aluminium traité 
pour l’eau de mer et ses finitions sont parfaites. 
L’Olympus, positionné sur une mini platine se 
glisse idéalement dans le caisson. Il suffit depen-
ser à incliner légèrement l’écran orientable de 
l’appareil. Toutes les commandes sont accessibles 
par de précis boutons poussoirs et de souples 
molettes. Même lors de nos plongées sous glace, 
nous n’avons rencontré aucune difficulté pour 
actionner toutes fonctions de l’hybride avec 
nos épais gants de plongée. Le caisson est petit 
et ultra compact avec le minuscule dôme du 8 
mm. La platine avec double poignée est indis-
pensable pour bien avoir en main le matériel et 
surtout pour rester stable en mode vidéo. Le sys-

tème de fermeture du caisson est simple et effi-
cace. Le hublot (à choisir en fonction de l’objectif 
utilisé) se positionne rapidement sur le caisson et 
un mécanisme de blocage vient sécurisé son bon 
emplacement. Un détecteur d’humidité (visuel 
et sonore) est placé d’origine dans le caisson. 

La qualité des images sous-marines que nous 
avons réalisées avec l’OM-D et le 8 mm nous a 
vraiment surpris. Les images étaient belles et 
« propres » même en poussant la sensibilité 
jusqu’à 1200 iso.

Le faible encombrement d’un tel équipement, sa 
maniabilité et la qualité des images que l’on peut 
espérer en tirer laisse présager que les hybrides 
ont un bel avenir auprès des photographes sous-
marins exigeants et qui ne souhaitent pas inves-
tir dans un lourd reflex et son imposant caisson. 
www.nauticam.com

http://www.nauticam.com
http://www.euro-divers.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 près le succès de la première formation, le club lyonnais Plongée 
Passion organise de nouveau une initiation à la photographie 

subaquatique. L’enseignement sera assuré à partir du 29 mai 2013 
par 2 spécialistes de l’image : Frédéric Bourau et Fabrice Boissier. 
Les cours seront donnés à la piscine de Vaugneray (Ouest lyonnais) 
lors de 4 mercredi soirs. Des plongées en milieu naturel viendront 
finaliser cette formation qui s’adresse à des photographes débutants. 

Renseignements : 
fred.bourau@yahoo.fr.

EL’équipe de Chercheurs d’eau vous invite à la suivre lors d’un RDV 
exceptionnel en mer Rouge. Sur l’itinéraire d’une croisière BDE 

(Brothers, Daedalus, Elphinstone), vous partirez à la rencontre des 
Seigneurs des mers. Mini-conférences, conseils d’approche, 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 requins. Ce safari inédit sera animé par Steven Surina 
(Alysés Plongée) et Fabrice Boissier (Chercheurs d’eau). 

Partenaires : 
www.h2ovoyage.com 
www.alysesplongee.com 

Informations, programme, réservations H2O voyage : 
aurélien : abellanger@h2ovoyage.com 
tel : 02.41.24.69.07

  Lyon : Initiation à la photo sous-marine

  Mer Rouge : safari Requins du 10 au 17 août 2013

  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 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://www.h2ovoyage.com
http://www.alysesplongee.com
mailto:abellanger@h2ovoyage.com
mailto:plonge@gmail.com
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avant de vous présenter dans un prochain numéro nos différents RDv pour l’année 2014, nous vous 
annonçons déjà un voyage exceptionnel à la découverte d’une île bénie des dieux…

Du 15 au 31 août 2014, Véronique (Doc Chercheurs d’eau) et 
Fabrice (notre rédac’chef ) accompagneront les quelques chanceux 
qui participeront à ce séjour itinérant sur Bali. Le programme a été 
testé l’été dernier par nos 2 camarades (voir n°36 du magazine) qui 
vous garantissent un voyage riche en découvertes sous marines, en 
excusions étonnantes, en rencontres amicales et en dégustations 
culinaires délicieuses. En plus de Véronique et Fabrice, vous serez 
guidés lors de ce fantastique périple par des spécialistes de la 
destination, des amoureux de Bali et des moniteurs de plongée 
passionnés. Un voyage organisé avec nos partenaires blue lagoon 
/ blue world et safari bali.
www.blue-lagoon.fr
www.safaribali.com 

Renseignements et programme complet :
valerie.garcia@blueworld.fr
tel : 04.91.19.98.12
fafa.plonge@gmail.com

  Bali : Un voyage pour plongeurs gâtés 

http://www.blue-lagoon.fr
http://www.safaribali.com
mailto:garcia@blueworld.fr
mailto:plonge@gmail.com
http://www.plongimage.com
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l’étanchéité. Au niveau des poignets, d' astucieux 
doubles manchons en Elaskin empêchent l’entrée 
d’eau tout en maintenant les gants en place. La 
combinaison se ferme dans le dos, au niveau 
des épaules par un long zip métallique souple 
protégé par un rabat en néoprène. Le confort est 
surprenant car on ne ressent aucune gène et l’on 
reste vraiment libre de ses mouvements. Ce n’est 
pas le cas d’autres vêtements étanches que j’ai pu 
tester et qui me donnaient l’impression de plon-

ger en ayant oublié d’enlever 
le cintre… L’Iceberg Dry est 
vendue avec une cagoule 
séparée équipée d’un sys-
tème d’évacuation de l’air. Au 
niveau du cou, cette cagoule 
se plaque contre la collerette 
et se glisse sous un col exté-
rieur ouvrable. Bien ajustée, 
sur un sous vêtement en 
laine polaire (voir article en 
page 20) cette combinaison 
Beuchat m’a apporté aisance 
et confort lors de mon acti-
vité photographique dans 
les conditions extrêmes de 
cette journée en plongée 
sous glace. 

Informations sur les combi-
naisons beuchat :
www.neoprenebybeuchat.com 

Plongée sous glace à tignes :
www.tignesplongee.com 

Frédéric Germain de Beuchat est présent ce jour 
là avec moi sur la glace et m’indique les petites 
particularités de ce vêtement sec en néoprène 
de 6,5mm possédant de solides bottillons. Il me 
laisse m’équiper ensuite sans 
aucune consigne  afin que je 
me rende compte par moi-
même de la simplicité d’ha-
billage avec une telle combi-
naison. La coupe anatomique 
de l’Iceberg Dry, la grande 
souplesse de son néoprène 
et son revêtement intérieur 
en plush me permettent de 
l’enfiler facilement et rapi-
dement sans avoir besoin 
de me contorsionner dans 
tous les sens. Les bretelles 
élastiques réglables sont pra-
tiques pour ajuster conforta-
blement le vêtement avant 
de passer les bras dans les 
manches et de glisser la tête 
dans la collerette. L’encolure 
est un peu rigide et il faut 
forcer un peu pour rentrer 
la tête avant de retrouver 
la souplesse de la collerette 
en néoprène lisse qu’il faut 
retourner sur le cou pour 

ICebeRG DRy
COMbINaIsON étaNCHe CONFORtable

(F. Boissier – Photos : F. Bourau)

15 février 2013, il neige sur le lac de tignes, 
le thermomètre affiche une température bien 
inférieure à zéro et je me réchauffe en buvant 
un café offert par alban Michon de l’école de 
plongée sous glace. Dans quelques minutes je 
vais devoir me glisser dans une eau froide et 
sombre pour réaliser une série d’images sous 
un épais manteau blanc. Pour corser le tout, je 
vais en profiter pour tester la nouvelle combi-
naison étanche du fabricant beuchat : l’Iceberg 
Dry. 

>

http://www.neoprenebybeuchat.com
http://www.tignesplongee.com


L’éclairage étanche (jusqu’à 100m) I-Torch Vidéo 
Pro 5 est assez étonnant ! Il ne mesure que 19cm de 
long pour un diamètre du corps de 3cm et un dia-
mètre du bulbe lumineux de 4,5cm et pourtant, ses 
3 puissantes LED lui confèrent une intensité lumi-
neuse de 1550 lumens avec un faisceau homogène 
très large (110°). Peu encombrant, ce mini phare 
se glisse facilement dans la poche d’un gilet ou se 
fixe, grâce à son support YS sur le bras d’un caisson 
photo. Il conviendra au plongeur explorateur de 
jour pour allumer les trous, ou de nuit pour s’orien-
ter. Le photographe sous-marin l’appréciera pour 
l’aider à faire la mise au point sur un sujet sombre 
ou réaliser de petites vidéos et faire ainsi apparaître 
les couleurs de ses sujets proches. Ses 2 batteries 
rechargeables ont une autonomie de 1 h en pleine 
puissance et de 3 h lorsqu’on le positionne sur son 
deuxième mode d’éclairage (40% de puissance). Il 
est vendu avec une dragonne, un chargeur et un 
jeu supplémentaire de batteries. 
Ce mini phare est distribué en France par tek 
Plongée et disponible dans vos magasins de 
plongée.
www.tekplongee.fr

MINI PHaRe, 
MaXI PUIssaNCe !

http://www.tekplongee.fr
http://www.seacam.com
http://www.centredesilets.fr
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20 J’ai profité d’une journée à Tignes ou je devais 
tester la nouvelle combinaison étanche beuchat 
sous l’épaisse couche de glace du lac pour essayer 
aussi la Sharkskin dans des conditions extrêmes 
(température de l’air - 9°C – température de l’eau 
2°C). Lorsque je m’habillais j’ai bien vu les regards 

amusés  de mes futurs camarades de plon-
gée emmitouflés dans plusieurs couches 

d’épais sous vêtements. Persuadés que 
j’allais avoir froid avec cette fine sous-

combinaison ils étaient loin d’imagi-
ner, à ce moment là que j’allais rester 
aussi longtemps qu’eux dans l’eau 
glacée sans ressentir la moindre 
gène. La laine polaire emprisonne 

l’air réchauffé par le corps et reste 
étonnamment sèche de toute trace humide 
de transpiration. Entre les deux immersions 
de la journée je suis même resté équipé de 
ma Sharkskin le temps d’un rapide déjeu-

ner tellement elle est confortable. La fer-
meture éclair sur le devant du vêtement 
s’ouvre dans les deux sens et, pour nous 
les hommes c’est pratique pour faire un 
petit pipi sans se déshabiller entièrement… 

À l’origine, la sous-combinaison intégrale 
sharkskin est, comme son nom l’indique un 

vêtement à porter en dessous d’une combinaison 
de plongée étanche. Sa conception en 3 couches 
de matériaux différents lui assure légèreté, pro-
tection thermique et confort. La couche exté-
rieure est réalisée dans un solide mélange 
de lycra nylon, résistant aux UV. La fine 
membrane intermédiaire est à la fois 
coupe vent et imperméable. La par-
tie interne du vêtement est en laine 
polaire de grande qualité, non irri-
tante et extrêmement confortable. 
La sharkskin est tellement douillette 
qu’on aurait presque envie de l’enfiler 
pour regarder la télé lors des longues 
soirée d’hiver…

La finesse de cette combinaison (2 mm), sa 
souplesse et sa légèreté font d’elle le sous-vê-
tement idéal à porter sous une combinaison 
sèche en néoprène. Elle s’enfile extrêmement 
facilement, comme un pyjama. Aucun lest sup-
plémentaire n’est à rajouter car elle n’interfère 
pas sur la flottabilité du plongeur. 

lors du dernier salon de la Plongée, Fabrice notre rédac’ chef a été abordé par le distributeur des 
vêtements isothermiques sharkskin. Fidèle à notre engagement concernant les produits que nous 
présentons dans les pages de Chercheurs d’eau, Fabrice a demandé une combinaison de cette marque 
australienne à tester afin d’en découvrir son efficacité lors de plusieurs plongées bien différentes...

>

sOUs la GlaCe OU sOUs les tROPIqUes…
(Fabrice Boissier)



Comme j’avais pu voir sur le site du fabricant 
qu’il existait aussi une combinaison de plongée 
Sharkskin de même 
conception que celle 
qui venait de me ser-
vir de sous vêtement 
(coupe un peu dif-
férente et fermeture 
éclair dans le dos), j’ai 
décidé de l’emmener 
en zone tropicale pour 
la tester aussi en eau 
chaude (26°C). Quel 
plaisir, sur le bateau de 
voir se contorsionner 
dans tous les sens les 
autres plongeurs pour 
enfiler leur combinaison en néoprène alors que 
vous, vous enfilez votre Sharkskin sans effort…  
A la mise à l’eau, on ressent bien la fraîcheur de 
l’eau qui s’infiltre rapidement dans le vêtement qui 
s’imbibe tel une éponge. Une minute plus tard, la 
laine polaire maintient une couche d’eau à l’inté-
rieur du vêtement qui se réchauffe agréablement 
par la température du corps. La fraîche surprise du 
début de plongée est bien vite oubliée et l’on pro-
fite pleinement de l’aisance que procure cette fine 
et souple combinaison sans frissonner. Après une 

utilisation intensive durant mon séjour sous les 
tropiques, j’estime que la Sharkskin est largement 
aussi efficace qu’une bonne combinaison en néo-
prène de 3 mm. J’ai été étonné par la résistance du 
tissu extérieur après avoir été malmené par une 

houle sournoise sur un fond rocheux parsemé de 
coraux. Je pensais ressortir en lambeaux mais la 

combinaison n’était 
même pas éraflée ou 
griffée. Je m’en suis tiré 
juste avec quelques 
bleus. Cette combinai-
son étant extrêmement 
légère et très peu en-
combrante, elle devrait 
plaire à tous les plon-
geurs voyageurs… Moi 
c’est sûr, je l’adopte !  

 
 
 
 

www.feelblueconcept.com 
www.combinaison-isothermique.com

http://www.feelblueconcept.com
http://www.combinaison-isothermique.com
http://www.keldanlights.com


CROIsIèRe PHOtO / bIO
Seafari organise du 22 au 29 juin 2013 une croi-
sière sur son nouveau navire l’Odyssey dans le Sud 
de la mer Rouge égyptienne pour faire découvrir, 
de façon éducative les plus beaux récifs coralliens 
des Fury Shoal. Accompagné par Pascal Baril, pho-
tographe pro, auteur du livre « Zoom sur la photo 
sous-marine » (aux éditions Pearson) et Yves Her-
raud, formateur en biologie marine, spécialiste de 
la faune et flore de mer Rouge, vous apprendrez 

à réaliser de belles images tout en découvrant les 
nombreuses espèces qui peuplent les fonds.

www.seafari-int.com 
Une croisière proposée par le voyagiste blue la-
goon / blue world :
www.blue-lagoon.fr 

MaRes PRès De CHez vOUs 
Le fabricant de matériel Mares vous invite à des 
présentations de ses produits lors de soirées ou de 
journées en partenariat avec des magasins proches 
de chez vous et le voyagiste Blue World (ancienne-
ment Blue Lagoon). 

-Mercredi 15 et jeudi 16 mai au magasin aqua 
sport (saint quentin)
-vendredi 24 et samedi 25 mai au magasin argo-
naute (toulouse)
D’autres dates dans d’autres villes sont en prépara-
tion…  Chercheurs d’eau sera associé à certains de 
ces évènements que nous ne manquerons pas de 
vous annoncer dans les prochains numéros et sur 
notre page Facebook. 

www.mares.com 

le CaP veRt OU les açORes ?
Sao Vicente et San Antao sont deux îles du Cap Vert 
encore très sauvages et qui réservent de belles sur-
prises aux plongeurs et aux amoureux d’une nature 
authentique. Avec seulement 45 minutes de bateau 
entre les deux îles, les touristes peuvent découvrir, 
lors d’un même séjour les paysages montagneux et 
les vallées profondes de San Antao, paradis pour le 
trekking, et les riches fonds marins et belles plages 
de Sao Vicente. Il est désormais possible de vous 
adonner à votre activité préférée, la plongée sur 
ces deux îles. Les raies pastenagues et mantas sont 

présentes toute l’année autour des îles ainsi que de 
nombreux barracudas, thazards, carangues, requins 
nourrices, poissons crapauds et lutjans. Il n’est pas 
rare non plus d’apercevoir des tortues (sauf en juillet 
/ août), des baleines en février /mars et des requins 
baleines entre juillet et décembre. Le voyagiste 
Spots d’évasion propose des séjours sur ces deux en-
voûtantes îles du Cap Vert et garantit à ses clients un 
dépaysement total et des plongées étonnantes. Une 
destination séduisante, qui reste encore à des tarifs 
abordables et que l’équipe de Chercheurs d’eau ne 
manquera pas d’aller tester prochainement…
L’archipel des Açores est réputé pour ses rencontres 
possibles avec les mammifères marins (dauphins 
et baleines) mais aussi avec différentes espèces de 
requins (peaux bleues, makos, marteaux). Spots 
d’évasion organise des séjours, de mai à octobre sur 
l’île de Sao Miguel pour les plongeurs qui souhaitent 
aussi découvrir une faune sous-marine atypique, 
mélange de poissons d’Atlantique et des Caraïbes : 
congres, maquereaux, perroquets, barracudas, mu-
rènes, balistes,… Une destination assez proche de la 
France et accessible avec un budget modéré.
www.spots-evasion.com 
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Globe Palmer

http://www.seafari-int.com
http://www.blue-lagoon.fr
http://www.mares.com
http://www.spots-evasion.com


la MeR ROUGe aUtReMeNt
Vincent Maran, instructeur national de biologie 
subaquatique FFESSM et initiateur de l’incontour-
nable site DORIS ( http://doris.ffessm.fr/ ) sera pré-
sent en Egypte sur les bateaux de la flotte DUNE la 
semaine du 3 au 10 août 2013 pour une croisière 

Triangle d’or, et la semaine du 10 au 17 août 2013 
pour une croisière Nord. Alors, si vous souhaitez 
connaître le petit nom de chaque poisson, savoir 
interpréter son comportement ou découvrir son 
habitat courrez vite vous inscrire dans une agence 
de voyages pour participer à ces périples natura-
listes en mer Rouge. 

liste des agences partenaires sur :
www.duneredsea.com 

À L’ORIGINE DE LA LUMIÈRE.
À LA POINTE DE LA PERFORMANCE.

LA LAMPE EOS 5, plus puissante mais tout aussi compacte (20 cm), 
procure quant à elle 620 lumens grâce à sa mono LED de 7W.  
Son autonomie peut aller jusqu’à 16 heures avec 3 piles de type C.
Allumage rotatif manuel.

mares.com

LAMPES EOS
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EOS 2c

79 E*

SEULEM
ENT

EOS 5

119 E*

LA LAMPE COMPACTE EOS 2c (15 cm), idéale en éclairage  
d’appoint ou à glisser dans une poche du gilet, procure une  
puissance de 240 lumens grâce à sa mono LED 3W, autonomie de  
4 à 6 heures alimentée par 3 piles AAA. Allumage rotatif manuel.

http://doris.ffessm.fr
http://www.duneredsea.com
http://www.plongeemiramar.com
http://www.mares.com
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permettre ainsi d’attendre l’instant propice pour 
réaliser le plus beau des clichés. Le surprenant 

récif des murènes, peu 
profond n’a rien d’atti-
rant à première vue. Il est 
entouré de sable blanc, 
peu coloré et assez plat. 
Pourtant il cache, dans 
ses nombreux trous un 
nombre incalculable de 
murènes de toutes sortes. 
Pas agressives et même 
un peu curieuses elles se 
laissent approcher au plus 

près. Nous avons pu en identifier sept espèces 
différentes juste sur ce site. Sur d’autres récifs ce 
sont les poissons feuilles et poissons crapauds 

C’est à Trou aux biches, dans le Nord Ouest de 
l’île Maurice que nous avions convié, en mars 

dernier les participants à 
nos RDV (voir page16). Ins-
tallés dans l’hôtel Le Grand 
Bleu, juste à coté du club 
de plongée, nos vacan-
ciers ont pu en apprécier 
le charme simple, la cui-
sine délicieuse et la gen-
tillesse du personnel. Loin 
des complexes hôteliers 
luxueux qui jalonnent les 
plages de l’île, cet héber-
gement est idéal pour un groupe de plongeurs 
qui recherche un lieu à l’ambiance chaleureuse 
et familiale. Après avoir récupéré notre matériel 
de plongée qui séchait dans le local du club, 
chaque jour nous avions juste la route à traverser 
pour rejoindre le confortable bateau amarré au 
bout du ponton. Nos explorateurs sous-marins, 
armés de leurs appareils photo et vidéo dans des 
caissons étanches s’en sont donné à cœur joie 
!  Les épaves que nous avons pu visiter (Stella 
Maru, Silver Star, Djabeda,…) sont les habitats 
privilégiés d’une faune sédentaire habituée à 
côtoyer les plongeurs et donc peu farouche. Une 
aubaine pour les photographes qui peuvent se 

Ile MaURICe,
Un RDv de choc !

(Fabrice Boissier)

Durant le mois de mars 2013 nous avons organisé deux « Rendez-vous de Chercheurs d’eau » à l’île 
Maurice avec le tour opérateur blue lagoon et le centre de plongée de Hugues vitry, le blue water 
Diving Center. les 22 lecteurs qui ont accompagné nos journalistes n’en reviennent toujours pas des 
merveilleuses plongées et rencontres sous-marines qu’ils ont pu faire durant leur séjour sur cette île 
paradisiaque. 

>



des conseils d’approche appropriés nous avons 
pu les observer et photographier du bateau, puis 
sous l’eau lors de randonnées palmées extraordi-
naires et respectueuses des animaux. De grands 

moments d’émotion qui resteront à tout jamais 
gravés dans nos mémoires. Nos images et nos 
observations sur le comportement des cachalots 
que nous avons rencontrés durant nos journées 
d’éco-volontariat avec l’association serviront à 
compléter la base de donnée d’identifications 
et d’informations sur la centaine d’individus qui 
fréquentent les eaux de l’île Maurice. Les derniers 
jours de voyage furent consacrés à quelques vi-
sites terrestres incontournables et la rencontre 
avec la sympathique population mauricienne. 
C’est le cœur serré et les yeux humides que nous 
avons tous quitté cette île attachante qui nous 
a dévoilé ses plus beaux secrets. Alors, pourquoi 
ne pas remettre ça en 2014…?

Organisateur de ce RDv : 
www.blue-lagoon.fr

aux diverses couleurs ainsi que 
les espiègles squilles et les pois-
sons pierres qui attiraient notre 
attention. Nous avons aussi 
joué avec les balistes titans aux 
dents impressionnantes et les 
énormes murènes apprivoisées 
par notre guide Hugues Vitry. 
Aux abords de vertigineux tom-
bants le courant nous portait 
d’un champ de gorgone à un 
bosquet de corail en fleur alors 
que des bancs de lutjans nous 
surveillaient à l’abri de larges an-
fractuosités. Plus profond, dans 
le bleu intense de l’océan les ca-
rangues, thons et baracudas gardaient leur dis-
tance. Sur les îles du nord, dans une eau limpide 
nous avons découvert le royaume des requins 

gris qui se rassemblent étrangement dans d’im-
menses vasques rocheuses brassées par une vio-
lente houle de surface. Et puis, bonheur ultime, 
avec l’association de Hugues, Marine Mégafaune 
Conservation Organisation nous sommes partis 
à la rencontre des cachalots. Après une intéres-
sante formation sur ces mammifères marins et 
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leur journée à longer la plage, à seulement quelques 
mètres du bord, bouche grande ouvertes pour 

engloutir un maximum de plancton. Djibouti 
n’étant pas une destination encore trop touristique, 
les requins baleines ne sont pas autant harcelés par 
les bateaux et les nageurs que sur d’autres sites du 
globe où ils se réunissent aussi. Seulement 2 ou 3 

Installé au bar du Lagon Bleu, sur l’île sauvage 
et quasi désertique de Moucha, à seulement 

quelques milles ma-
rins du port de Dji-
bouti, notre groupe 
de plongeurs est 
heureux !  Nous ve-
nons de vivre encore 
une journée excep-
tionnelle. Pour la troi-
sième fois de notre 
séjour nous avons 
passé plusieurs 
heures dans l’eau à 
côtoyer les « géants ». 
De novembre à jan-
vier, le site d’Arta 
Plage, à deux heures 
de bateau de l’ile de 
Moucha devient le 
lieu privilégié pour 
le rassemblement annuel des requins baleines. Ici, 
les animaux ne sont pas énormes, ce sont essen-
tiellement de jeunes requins qui mesurent, quand 
même entre 5 et 7 mètres de long (un requin ba-
leine adulte peut mesurer plus de 12 m). Ils passent 

DJIbOUtI,
Rendez-vous avec les géants !

(Véronique Mottot – Photos : F. Boissier)

Depuis plusieurs années, je caressais l’espoir de pouvoir enfin nager en compagnie du géant inoffensif, 
le Requin baleine. Nous nous étions bien déjà croisés lui et moi lors d’une plongée aux Galápagos, 
mais l’instant fut bref et l’eau turpide ce jour-là me permit d’en distinguer juste la silhouette. alors, 
lorsque notre rédac’ chef m’a proposé de participer au RDv de Chercheurs d’eau à Djibouti, voyage 
consacré à la rencontre des requins baleines, je ne pouvais pas refuser cette opportunité…

>
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bateaux fréquentent le site d’Arta Plage et ne dé-
posent chacun qu’une dizaine de nageurs sur une 
zone suffisamment large (environ 2,5 km) pour évi-
ter les bousculades frénétiques. 
Alors que mes camarades finissent leur bière, je 
quitte le groupe pour aller m’assoupir. Etendue sur 
mon lit je repense à cette journée intense. Je me 
remémore les conseils de mise à l’eau (en PMT) et 
d’approche des animaux donnés par Abaas, notre 
guide. Je me vois me glisser dans l’eau chaude 
(27°C), chargée de plancton et distinguer une 
masse sombre, impressionnante se diriger vers 
moi. La gueule grande ouverte, le requin baleine 
avance doucement dans ma direction, je m’écarte 
légèrement, il me frôle. Derrière moi un second 
individu arrive, alors que deux autres passent sur 
ma droite… Le bonheur absolu ! Mon souhait est 
exaucé. 

les partenaires de ce RDv de Chercheurs d’eau à 
Djibouti :
www.blue-lagoon.fr
www.lagonbleudjibouti.com 
http://djibouti-underwater.over-blog.com/ 

http://www.blue-lagoon.fr
http://www.lagonbleudjibouti.com
http://djibouti-underwater.over-blog.com
http://www.atelierdelamer.com
http://www.spots-evasion.com


plus, ses couleurs uniques, ses eaux limpides, et 
de magnifiques souvenirs à partager avec mes 
amis plongeurs.

Alors, plongeurs français n’oubliez pas la Mer 
Rouge. Elle est sans nul doute un des plus beaux 
endroits pour tremper vos palmes et découvrir 
une vie sous-marine exceptionnelle. Partez la 
retrouver au plus vite, elle vous comblera, c’est 
certain !

La première plongée comblera mes attentes et 
dissipera mes craintes. En effet, à peine la mise 

à l’eau effectuée, c’est un requin Longimanus qui 
nous fait l’honneur de sa présence. Nous appro-
chant sans agressivité et sans crainte pour nous 
laisser admirer sa grâce, sa beauté et sa nage 
puissante.

Durant toute la semaine les rencontres d’excep-
tion ont été au rendez-vous, du paisible Dugong 
à l’espiègle tortue en passant par le curieux 
Napoléon, sans oublier les impressionnants 
tombants aux gorgones majestueuses et aux al-
cyonnaires colorés. Un régal pour tout plongeur 
amoureux des fonds marins !
Je ne saurais décrire ma joie, de retrouver cette 
mer Rouge encore préservée et riche, malgré la 
présence d’autres bateaux de croisière sur cha-
cun des sites visités. Elle m’a offert une fois de 

FabUleUse MeR ROUGe
Texte et photos : Bruno Barraux

Novembre 2012, enfin le départ pour ma croisière triangle d’or dans le sud egyptien. l’occasion de 
retrouver, après 4 ans d’attente les îles brother, Deadalus, et le récif d’elphinston. a la suite d’un 
voyage sans encombre, je quitte l’aéroport de Marsa alam pour rejoindre Port Galib afin d’embarquer 
sur le Muad Dib, fier navire de la flotte Dune. Durant la navigation en direction des îles brother, je me 
demande déjà ce que me réservent mes premières immersions, et dans quel état vais-je retrouver les 
sites de plongée si riches autrefois...
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dans un jardin tropical de 2300m2 accueillent les 
plongeurs vacanciers en quête de tranquillité. 
Une bonne adresse à retenir pour les couples, 
familles ou petits groupes de plongeurs. Véro-
nique et Alexandre proposent aussi à leurs hôtes 
des réservations de véhicules pour se déplacer 
dans l’île, ainsi que des forfaits de plongées avec 
des clubs partenaires.  

Chalets sous-le-vent
www.souslevent.biz  
alex.zeni@gmail.com

La Guadeloupe ou « L’île aux belles eaux » mérite 
bien ce surnom car c’est dans cet écrin niché dans 
les Caraïbes que se trouvent les îlets Pigeons 
et leurs spots de plongées mythiques. Sous le 
regard bienveillant de Cousteau, dont un buste a 
été immergé à 12 m, regorgent une faune et une 
flore sans égal dans cette réserve  portant le nom 

du célèbre commandant. Les sites sont riches en 
poissons des Caraïbes : Poissons Perroquet, pois-
sons Ange, diodons, barracudas, poissons Trom-
pette, hippocampes,…, mais aussi, une diversité 
incroyable d’éponges, de nudibranches et de 
coraux qui font le régal des plongeurs débutants 
ou confirmés. A chaque plongée les tortues « Ca-
ret », de plus en plus nombreuses car protégées, 
font des apparitions pour le plus grand bonheur 
des explorateurs sous-marins. Sur la plage de 
Malendure on trouve un choix innombrable de 
club de plongée et de petits restaurants pour re-
prendre des forces entre 2 immersions. A ne pas 
manquer, l’agoulou (hamburger local) et la glace 
coco servie dans le  « lolo d’Huguette et fils » ! 
C’est dans ce petit paradis pour plongeurs 
qu’après avoir parcouru le monde, Alexandre et 
sa femme Véronique, tous deux professionnels 
du tourisme et plongeurs posent leurs valises 
en 2006. Ils  créent « les Chalets Sous-le-Vent » 
à 5 minutes de la Réserve Cousteau. Depuis, 
leurs cases créoles, de type chalets et bunga-
lows individuels, disposées autour d’une  piscine 

(Maryse Lopez)
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