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10 ANS DE RECORD DU MONDE, CELA SE FÊTE !

49€
2 PLONGÉES

1 REPAS

WWW.NEMO33.COM
BRUXELLES - BELGIQUE

PLONGEZ 
DANS LA PISCINE

LA PLUS PROFONDE DU MONDE !

www.nemo33.com
www.nemo33.com
www.h2ovoyage.com
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C’est vous l’explorateur…
L’exploration sous-marine 
n’est pas réservée à une 
poignée d’aventuriers, 
elle est accessible à tout 
plongeur quelque soit son 
niveau et l’espace naturel 
où il pratique son activité. 
Chaque plongée est unique 
et réserve sa part d’inat-

tendu, de rencontres, de découvertes. Qu’elle 
se déroule dans une carrière immergée ou 
dans l’eau chaude d’une destination tropicale, 
que vous soyez en famille ou entre amis, votre 
prochaine immersion aura toujours un petit 
goût d’aventure. Etre un explorateur c’est savoir 
vivre intensément sa plongée pour en retirer du 
plaisir, de l’émotion, de l’émerveillement. 
Pour cette nouvelle année qui débute, toute 
l’équipe de Chercheurs d’eau vous souhaite de 
partager avec vos proches de grands moments 
de bonheurs subaquatiques. 
     

Fabrice Boissier

edit'eau

REJOIGNEZ NOUS  
SUR  NOTRE GROUPE
FACEBOOK

10 ANS DE RECORD DU MONDE, CELA SE FÊTE !

mailto:chercheursdeau@orange.fr
V.Mottot
B.Barr�
www.nemo33.com
www.h2ovoyage.com
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Diplômée des Beaux Arts et 
plongeuse, l’artiste Malvina peint 
la faune et la flore sous-marine de-
puis plus de vingt ans. Elle réalise 
des fresques sur tout support (mur 
d’immeuble et d’entreprise, coque 
de bateau, toile immense,…). Elle 
peint aussi sous-l’eau, les scènes 
de la vie aquatique qu'elle ren-
contre au cours de ses plongées. 
Avec sa nouvelle performance ar-
tistique « La Queue de la Baleine 
», Malvina souhaite impliquer le public à sa 
création. Depuis le printemps 2014, elle s’est 
donné comme challenge de prendre 1000 
photos de femmes 
et d’hommes 
posant devant une 
peinture de 12 m2 
représentant une 
majestueuse queue 
de baleine. Le 
nombre de parti-
cipants donnant à 
l’œuvre sa dimen-
sion collective, une 
exposition thé-
matique aura lieu 
après l’obtention 
des 1000 clichés. Déjà 240 photos ont été 
réalisées lors de différentes manifestations. 
Le concept de cette performance artistique 
consiste à montrer la parfaite harmonie entre 
l’Homme et la baleine en procurant un senti-
ment d’allégresse insufflé par l’énergie vitale 
du cétacé. Moyennant une participation de 5 
€, chaque personne reçoit sa photo par mail 
avec son numéro d’attribution à l’œuvre. 

Pour suivre la performance de Malvina et 
connaître les prochains évènements où 
sera présente « La Queue de la Baleine » 
rendez vous sur : 

http://malvinapeintre.blogspot.fr/ 

En 2012, à 
l'occasion 
du 10ème 
anniver-

saire de la Charte Internationale du Plongeur 
Responsable, Longitude 181 Nature lançait 
le premier Guide International des Centres 
de Plongée Eco-Responsables avec le 
soutien de la Fondation Nature et Décou-
vertes. Ce Guide, mis à jour chaque année 
et consultable sur le site de l’association, 
met en avant ceux qui oeuvrent pour une 
plongée plus respectueuse de l'environne-
ment et des populations riveraines afin que 
demain nos enfants puissent profiter des 
merveilles de notre planète, durablement et 
équitablement. 
Pour valoriser les initiatives des clubs de 
plongée qui ont mené des actions spéci-
fiques en faveur de l’environnement durant 
l’année 2014, Longitude 181 et Tribloo.com 
ont organisé le 1er Trophée des centres 
éco-responsables. Ce Trophée sera remis 
lors de l’édition 2015 du Salon International 
de la Plongée Sous-Marine de Paris. 
Pour en savoir plus : 
www.longitude181.org 
www.tribloo.com

Performance  artistique

Une Charte, un Guide,  
un Trophée !

inf'eau

http://malvinapeintre.blogspot.fr
Tribloo.com
www.longitude181.org
www.tribloo.com


Pour dénoncer 
ceux qui prennent 
la mer pour une 
poubelle ou mas-
sacrent de façon 
insensée ses habi-
tants, les petits 
personnages 
haut en couleur 
du dessinateur 
Franck Girelli 
montent aux cré-
neau de la révolte. 
Avec sa BD « Ô 
bonne mer… » 
Franck nous fait 
partager sa vision décalée du monde sous-marin 
avec beaucoup de passion et d’humour. 

Aux éditions Turtle Prod
http://turtle-prod.com/

Révolte sous la mer…

 info@safaribali.com
www.safaribali.com

Safari à Bali - Croisières : Komodo, Moluques,  
Papouasie : Raja Empat et Cenderawasih Bay

INDONÉSIE
“Des rencontres d’exception”

http://turtle-prod.com
www.tekplongee.fr
http://www.safaribali.com
http://www.finway-shop.com/
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A l’initiative 
d’Henri 
Eskenazi, une 
trentaine de 
photographes 
sous-marins 
de différentes 
nationalités se 
sont associés 
pour vous of-
frir un ouvrage 
unique et ex-
ceptionnel. Ils 

ont rassemblé dans les 112 pages de « Les 
grandes gueules de la mer » leurs plus 
originaux, impressionnants ou surprenants 
clichés d’animaux marins la bouche grande 
ouverte. Un recueille d’images magnifiques 
qu’on ne se lasse pas de feuilleter.
Aux éditions Turtle Prod
http://turtle-prod.com/

Coral Guar-
dian est une 
association loi 
1901 recon-
nue d’intérêt 
général qui a 
pour objectif 

de proposer des solutions réalistes pour la 
préservation des écosystèmes marins tout 
en intégrant la notion de développement 
durable par l’investissement et le soutien des 
communautés locales.  
Avec son action participative « Adopter un 
corail » l’association vous offre la possibilité 
de contribuer à son programme de res-
tauration des récifs coralliens et d’entraide 
aux populations qui en dépendent. Pour 
seulement 30 € (déduction fiscale possible) 
Coral Guardian s’engage à transplanter un 

corail sur une zone de récifs endommagés 
en Indonésie. La bouture provient des tables 
de culture de l’organisation et correspond à 
une des espèces autochtones afin de ne pas 
perturber l’équilibre de la biodiversité locale. 
Après avoir adopté votre corail et lui avoir 
donné un nom sur le site Internet de l’asso-
ciation, vous recevrez un certificat d’adoption 
personnalisé, sa photo et sa localisation GPS. 
Rien ne vous empêche ensuite de vous offrir 
un petit voyage dans cette région pour aller 
voir grandir votre corail chéri…
Si vous avez envie de participer à cette 
belle et originale initiative, rendez-vous 
sur :   
www.coralguardian.org 

Grandes gueules !

Adopter un corail

« Il était une fois, il y a 
bien longtemps, sur une 
île perdue au milieu de 
l’océan, une petite fille 
qui avait un don extraor-
dinaire… » 

Si vous souhaitez faire 
découvrir à vos enfants 

les aventures merveilleuses de Mina, l’hé-
roïne attachante du conte écrit par François 
Sarano et illustré par sa fille Marion 
nous vous invitons à vous précipiter chez 
votre libraire. L’histoire est belle, les dessins 
enchanteurs et l’on se laisse envoûter (même 
les adultes) par la magie qui se dégage au fil 
des pages. 

« La petite fille qui marchait sur l’eau mais 
qui ne pouvait pas nager… »

Aux éditions GAP
 www.editions-gap.fr 

Conte illustré

http://turtle-prod.com
www.coralguardian.org
www.editions-gap.fr


www.bersub.fr
Tel: +33 (0)4 76 32 58 91

Fabricant de phares de plongée 

18°
Explo

12°
Explo

90°
Photo/Vidéo

Visualisation avec GoPro

FOCUS
2/6

FOCUS
4/8

VERSION X3 
disponible dès 2015
2 températures de couleurs
2 ouvertures de faisceaux 
2 fois plus de possibilités
1 seul phare

www.bersub.fr
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Les crampes sont des contractions invo-
lontaires et douloureuses d’un muscle 

ou d’un groupe musculaire qui peuvent 
durer de quelques secondes à plusieurs 
minutes. Lors de la plongée les muscles des 
cuisses et des mollets sont les plus sollicités 
en raison de l’effort musculaire induit par le 
palmage et seront donc les plus sensibles 
aux crampes.

Les facteurs en cause sont nombreux et se 
combinent entre eux le plus souvent.
Les crampes peuvent être provoquées 
par l’effort physique, et ce d’autant plus 
lorsque le muscle n’est pas échauffé, ou lors 
du maintien d’une 
position avec une 
contraction soutenue 
et prolongée.

- La déshydratation, 
une carence en 
vitamine, potassium 
ou magnésium, sont 
également des causes 
fréquentes dans la 
genèse des crampes.

- Tout facteur provo-
quant une mauvaise 
circulation sanguine (port d’un vêtement 
trop serré, froid,...) va entrainer un apport en 
oxygène insuffisant pour alimenter le muscle. 
Une accumulation d’acide lactique sera alors 

responsable d’une souffrance musculaire. 

Que Faire ?
L’apparition d’une crampe en plongée n’est 
jamais agréable et peut être source de nom-
breuses complications. Le plongeur devra 
arrêter de palmer, essayer de relâcher le 
muscle concerné et l’étirer. En cas de crampe 
au mollet, il faut mettre le pied à angle droit 
et étirer le mollet en tirant la palme vers soi.

Comment les éviter ?
Il est primordial d’avoir une bonne hygiène 
de vie en pratiquant une activité physique 
régulière. Avant et après la plongée il est 
conseillé de faire des étirements essentiel-

lement au niveau des 
membres inférieurs et 
de travailler sur la sou-
plesse de la cheville.

- S’hydrater abondam-
ment avant et après 
toute immersion en 
proscrivant l’alcool, 
le thé et le café qui 
sont des boissons 
diurétiques favorisant 
la déshydratation.

- Consommer des aliments riches en magné-
sium (céréales complètes, fruits et légumes 
secs, légumes verts, chocolat et certaines 
eaux minérales comme l’Hépar) et en 

Quel plongeur n’a pas été victime au 
moins une fois d’une crampe ?

LES CRAMPES EN 
PLONGÉE
(Dr. Véronique Mottot)



potassium (légumes et fruits secs, chocolat 
,banane,...).

- 

Plonger avec un équipement adapté. La 
combinaison ne devra pas comprimer les 
jambes, et les palmes seront choisies en 
accord avec la morphologie du plongeur : ni 
trop serrées ni trop larges, ni trop longues. 
Les palmes avec de dures voilures, même si 
elles sont très efficaces dans un fort courant 
ne conviennent pas à tout le monde ! Il ne 
faut pas hésiter à tester différents modèles 
de palmes en cas de crampes récidivantes.

Si malgré tous ces conseils les crampes ne 
vous lâchent pas, n’hésitez pas à consulter 
votre docteur préféré…

http://www.plongimage.com
www.okmaldives.com
http://www.wallacea-divecruise.com


10

inf'eau Photo

Le Qudos possède un corps en alumi-
nium rainuré étudié pour dissiper la 

chaleur émise par ses 3 LED qui développent 
400 lumens à pleine 
puissance. Sa température 
de couleur est de 5000°K 
ce qui donne une lumière 
pas trop froide et assez 
agréable pour la prise 
de vue subaquatique. 
En fonction du mode 
d’éclairage choisit (3 
modes possibles avec pour 
chacun d’eux 2 puissances 
différentes) l’angle d’expo-
sition varie de 20 à 80°. Le 
mode « champ large » est 
le mieux adapté à la vidéo 
car son halo lumineux est 
homogène et se diffuse 
progressivement sur les 
bords. Son autonomie dans ce mode et à 
puissance maxi est de 50 minutes, mais elle 
peut aller jusqu’à 4 heures si on choisit un 
autre mode avec un angle d’éclairage plus 
restreint et moins de puissance. La batterie 
amovible se recharge via son cordon USB 
directement sur un ordinateur ou en la bran-
chant sur une prise de courant adaptée. Le 
Qudos est livré avec un support lui permet-
tant d’être installé à coté d’une mini-caméra 
Gopro. Un deuxième accessoire de fixation 
se trouve aussi dans l’emballage, il se glisse 

dans le sabot d’un appareil photo ou d’une 
caméra et permet au Qudos de servir d’éclai-
rage d’appoint pour capturer des séquences 

terrestres. 

Lors de notre test du 
Qudos nous avons 
apprécié son très faible 
encombrement et sa 
qualité d’éclairage. Peu 
efficace lorsqu’il y a trop 
de lumière naturelle 
ambiante, le Qudos révèle 
tout son potentiel dans un 
environnement sombre 
(grotte, épave,…) ou lors 
d’une plongée de nuit. Sa 
puissance est alors suffi-

sante pour allumer convenablement un sujet 
à filmer se trouvant jusqu’à 2 ou 3 mètres de 
distance (en fonction de la clarté de l’eau). 

Nous remercions Photo Denfert pour le prêt 
de ce mini-phare qui nous a agréablement 

Etanche jusqu’à 40m le petit phare aus-
tralien Qudos (6cm x 5cm x 3cm) est le 
compagnon idéal du plongeur vidéaste 
qui utilise une Gopro et ne souhaite pas 
s’encombrer d’un lourd éclairage sous-
marin.

MINI-PHARE 
VIDÉO
(Fabrice Boissier)



*en semaine pour toutes formations

Bénéficiez

Jusqu’à 15% 
de remise avec 
votre carte de 

fidélité offerte !

Magasin et centre de plongée

-Stage pédagogique 
-Formation professionnelle  

-Boutique en ligne
-Station de gonflage
-SAV
-Ouvert 7/7 toute l’année
-Restauration 

www.atelierdelamer.com   info@atelierdelamer.com   Tél : 04 91 72 54 12
Port de la Pointe Rouge Entrée n°2 13008 Marseille 

surpris. Il devrait séduire de nombreux 
plongeurs qui souhaitent rajouter un peu 
de lumière à certaines de leurs prises de 
vues tout en gardant un équipement vidéo 
compact et léger. 
Retrouvez toutes les informations tech-
niques sur le Qudos sur :
www.photo-denfert.com  

 

Présent au salon
Stand B21

http://www.atelierdelamer.com
http://www.atelierdelamer.com
www.photo-denfert.com
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La petite caméra d’action GoPro a 
toujours le vent en poupe et il devient 

rare, sur un bateau de plongée de ne pas 
en trouver au moins une dans les mains d’un 
plongeur. Vendue avec son caisson étanche 
en plastique transparent elle permet de 
rapporter, avec un peu d’expérience, de 
belles séquences vidéos des fonds marins. 
Si ce caisson fait le bonheur des plongeurs 
occasionnels (10 à 20 plongées par an), pour 
un usage 
plus intensif 
et pas 
toujours 
dans des 
conditions 
idéales il se 
révèle rela-
tivement 
fragile. Il 
se fendille 
facilement 
lors d’un choc, il n’aime pas les changements 
de température rapide, il craint le soleil et 
les hydrocarbures, son système de fermeture 
casse si on ne le manipule pas précaution-
neusement et il est limité en profondeur 
d’utilisation. Pour les plongeurs vidéastes 
exigeants qui désirent emmener leur GoPro 
lors d’immersions techniques sans devoir 
prendre de multiples précautions, le fabri-
cant Recsea propose un solide caisson en 
aluminium, étanche jusqu’à 200m.  Ce cais-
son appelé WHG accepte différents modèles 
de GoPro (Hero3 et Hero3+ avec écran 
amovible ou batterie additionnelle et Hero4). 
Il reste compact (9cm x 5,5cm x 6cm) et pèse 
300gr. Sa porte à charnière se ferme par un 
système sécurisé et l’étanchéité est assurée 
par un large joint positionné dans une gorge 

profonde. Les 2 hublots (de l’objectif et de 
l’écran) sont en acrylique épais et les com-
mandes en POM. Sous le caisson on trouve 
2 pas de vis standard « kodak » pour pouvoir 

le fixer sur une platine. Un 
porte filtre est vendu en option 
avec 2 filtres colorés (rouge 
et magenta). Nous avons 
utilisé intensivement et sans 
le ménager ce caisson Recsea 
durant 3 mois (d’octobre à 
décembre 2014), aux Maldives, 
en Méditerranée, en lac de 
montagne et nous en avons été 
parfaitement satisfaits. Même 
lors de plongées extrêmes 

en eau froide et profonde il a répondu 
aux critères d’exigences de nos plongeurs 
vidéastes testeurs. 
Caisson Recsea VHG en vente chez Photo 
Denfert :
www.photo-denfert.com 

CAISSON « TEK » 
POUR GOPRO
(Fabrice Boissier)

www.photo-denfert.com


La petite société italienne Easydive fondée 
par le sympathique Fabio Benvenuti vient de 
lancer son nouveau caisson universel LEO 
3 qui s’adapte à tous les appareils reflex 
Canon et Nikon. Piloté par une connexion 
et des commandes électroniques, l’appareil 
photo n’est plus sollicité manuellement. On 
peut ainsi changer d’appareil sans changer 
de caisson, juste en achetant une platine 
intérieure et en modifiant le logiciel de 
programmation. 

www.easydive.it 

Universel !
Pour ce début d’année, Seacam annonce 
la sortie de ses caissons pour le Canon 7D 
MKII, le Nikon D750 et les hybrides Sony 
A7 et Fuji XT1. Un nouveau flash Seacam 
50 à connexion par câble électrique ou par 
fibre optique et alimenté par des batteries 
standards sera aussi disponible très prochai-
nement.
www.seacam.com

News Seacam

http://www.lapalmeduvoyage.com
www.easydive.it
www.seacam.com
http://www.lamorenadiving.com
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Jusqu’à 
présent, chez 
Ikelite, les 
appareils 
hybrides 
(micro 4/3) 
étaient placés 
dans de gros 
caissons de 

reflex (Panasonic GH3 et GH4). Avec l’arrivée 
du Canon EOS 100D, le plus petit reflex 
du monde, Ikelite a commencé à revoir 
sa copie… Il a réalisé un boitier étanche, 
plus petit, plus léger et pouvant recevoir 
différents hublots. Ce 
nouveau format de cais-
son s’adapte parfaitement 
aux performants hybrides 
(appareils compacts à ob-
jectifs interchangeables). 
Ikelite vient donc de sortir 
3 caissons pour se posi-
tionner sur le marché en 
plein essor du micro 4/3. 
Les deux premiers sont 
pour les Olympus OMD 
EM10 et PEN EPL7 et le 
troisième pour l’incroyable 
petite caméra Blackmagic 
Pocket. Plusieurs hublots plats et dômes 
sont disponibles pour accepter une dizaine 
d’objectifs différents (Panasonic et Olympus). 
Ces nouveaux caissons possèdent toutes les 
commandes pour accéder aux réglages des 
appareils ainsi que l’indispensable connec-
tique pour rajouter un éclairage externe.  

A l’occasion de la sortie de ces caissons et 
d’autres nouveaux accessoires, Tek Plongée, 
distributeur d’Ikelite, a ouvert une page 
Facebook en français pour présenter les 
produits, apporter des conseils d’utilisation 
et montrer des images réalisées avec le 
matériel du fabricant américain.
www.facebook.com/ikelite.fr 
http://www.tekplongee.fr 

Le phare FIT 2500 est actuellement l’un 
des éclairages sous-marins le plus apprécié 
par les plongeurs photographes et vidéastes 
anglo-saxons. Son faible encombrement 
(12cm de long x 5cm de diamètre pour un 
poids de 400g), sa polyvalence et sa qualité 
d’éclairage nous ont séduits lors de notre 
test sur le terrain. Il est livré avec un chargeur, 
une batterie (norme CE), une dragonne, un 
support pour le fixer sur un caisson photo ou 

vidéo (support boule ou YS à choisir lors de 
l’achat) et une sacoche de transport. 
Il possède 4 modes d’éclairage différents: 
Mode Vidéo : éclairage blanc homogène et 
large (120°) avec 3 puissances possibles (2500 
Lumen au maximum). Idéal pour la prise de 
vue et les plongées de nuit.
Mode Spot : éclairage blanc de précision 
avec un faisceau étroit (20°) et 3 puissances 
différentes. Très bien pour la plongée 
d’exploration en grotte ou épave. 
Mode Rouge : éclairage rouge homogène 
et large (120°) avec le choix de 3 puissances. 
Redoutable pour approcher de nuit les petits 
animaux marin farouches.
Mode UV : éclairage assez particulier qui 
permet, de nuit de découvrir les parties fluo-
rescentes de certains coraux ou animaux.

IKELITE et le micro 4/3

Les vidéastes l’adorent !

www.facebook.com/ikelite.fr
http://www.tekplongee.fr


Pour la sécurité, un témoin lumineux indique 
la fin iminente de l'éclairage avant que la 
batterie soit déchargée complètement. Son 
autonomie varie de 1 à 5 heures en fonction 
du choix du mode et de la puissance. Une 
protection électronique baisse automatique-
ment l’intensité en cas de surchauffe anor-
male du phare (lors d’un éclairage à terre). Le 
FIT 2500 est étanche jusqu’à 100 m. 
Ce phare est désormais vendu en France 
par le distributeur des caissons Nauticam.
www.nauticamfr.com 

CAMERACTION OFFRE 
10% DE REMISE AUX 
LECTEURS DE 
CHERCHEURS D’EAU SUR 
TOUS LES ACCESSOIRES 
POUR GOPRO. 
(CODE: CCEAU2014)  
www.cameraction.fr 

www.nauticamfr.com
http://www.spots-evasion.com
http://www.espacemer.fr
http://www.plongee-isadora.com
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>Turquie :   Stage photo du 9 au 16 mai 2015
En partenariat avec l’agence de voyage Blue World et 
la commission audiovisuelle RABA de la FFESSM, nous 
organisons un stage de photographie sous-marine à Kas, 
en Turquie. Les cours seront adaptés en fonction des 
différents niveaux des photographes. Débutants comme 
confirmés sont les bienvenus.
Renseignements : Yves Kapfer
 yves.kapfer@gmail.com 

> Mer Rouge : 
- Safari Epaves et Requins du 8 au 15 août 2015
- Safari spécial Requins du 15 au 22 août 2015
- Safari Dauphins du 22 au 29 août 2015

Sur les itinéraires de 3 croisières différentes 
en Egypte (Nord/Brothers, BDE, Fury 
Shoal), Steven Surina (Shark Education – 
Alysés Plongée) vous guidera à la rencontre 
des plus belles épaves de mer Rouge, 
des seigneurs des mers et des dauphins 
sauvages. Véronique et Fabrice Boissier, les 
photographes du magazine vous aideront 
à réaliser de belles images sous-marines en 
adaptant leurs conseils en fonction de votre 
matériel photo. Mini-conférences, conseils 
d’approches, analyses d’images, techniques 
de prise de vues en fonction des sujets et 
plongées spécifiques seront au programme 
de ces semaines intenses en émotion, 
apprentissage et convivialité.

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 partager sa passion pour les activités subaquatiques. 

INFORMATIONS ET PROGRAMME DE CHAQUE CROISIÈRE À DEMANDER À JULIEN 
OU AURÉLIEN DE H2O VOYAGE :
jmairesse@h2ovoyage.com 
abellanger@h2ovoyage.com   

mailto:yves.kapfer@gmail.com
mailto:jmairesse@h2ovoyage.com
mailto:abellanger@h2ovoyage.com
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EXPEDITION DE RÊVE
Au nord de l’archipel indonésien, proche de l’île de 
Sulawesie les fonds marins sont considérés comme les 
plus riches au monde par les photographes sous-marins. 
Pour ce nouveau RDV nous vous proposons de nous 
accompagner pour découvrir 2 lieux extraordinaires, 
2 petites îles magiques possédant des charmes bien 
différents…

La première partie de notre voyage se 
déroulera à Bangka, petite île verdoyante 
entourée de plages de sable blanc et d’une 
eau cristalline. Notre petit groupe sera 
logé dans un hôtel de charme, idéal pour 
les plongeurs en quête de tranquillité. Les 
sites de plongée sont extrêmement colorés 
et très préservés. Les animaux marins sont 
nombreux et évoluent au-dessus de champs 
d’alcyonnaires et de grosses éponges. De 
belles ambiances sous-marines !
C’est à Lembeh que se passera la seconde 
partie du séjour. Nous serons hébergés sur 
l’île, au fameux Lembeh Resort pour être au 
plus près des sites de Plongée. La jungle qui 
recouvre les collines escarpées de l’île s’arrête 
juste au pied de l’hôtel. Les plongées dans 
le détroit sont très surprenantes et dévoilent 
une multitude de petits animaux étranges. Un 
royaume fantastique pour les biologistes et les 
amateurs de macrophotographie ! Fabrice, 
notre rédac’chef vous accompagnera et fera 
profiter les photographes de son expérience 
afin qu’ils rapportent tous de belles et 
étonnantes images.

Programme complet de ce RDV de Chercheurs d’eau à demander à la charmante 
Anna de H2O Voyage :
aguillet@h2ovoyage.com 
Tel : 02.41.24.69.04
www.h2ovoyage.com 

> Indonésie : Bangka et Lembeh
Paradis de la biodiversité et de la photo sous-marine

Dépaysement total et plongées exceptionnelles !

UN VOYAGE DE 12 JOURS :
DU 29 MAI AU 9 JUIN 2015

mailto:aguillet@h2ovoyage.com
www.h2ovoyage.com
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l’automne nous avons été convié à 
une présentation des nouveaux pro-
duits de la marque Tribord. Nous 

avons pu essayer notamment un des récents 
détendeurs lors d’une plongée relativement 
facile (pas de courant, pas 
beaucoup de profondeur, 
pas trop d’efforts, pas une 
eau trop froide). Difficile 
ainsi de vous donner un 
avis très poussé sur ce 
produit… Certes il semble 
très bien fonctionner, mais 
à la rédaction de Cher-
cheurs d’eau on aime bien 
essayer les équipements 
techniques sur plusieurs 
plongées et dans diffé-
rentes conditions pour voir 
ce qu’ils ont vraiment dans le ventre. Nous 
espérons donc recevoir rapidement un de 
ces détendeurs pour le tester à notre façon 
et vous en dire un peu plus… Par contre, lors 
de ce rendez-vous nous avons pu subtiliser 
discrètement un embout qui équipe les deux 

modèles de détendeurs de la marque. Cet 
embout buccal très particulier est aussi 
vendu séparément dans les magasins De-
cathlon car il s’adapte à tous les détendeurs 
du marché. Sa conception a soigneusement 
été étudiée pour le rendre confortable 
sans avoir besoin de crisper la mâchoire 
et de serrer les dents pour le maintenir en 
place. Quand il est en bouche, la partie en 
silicone translucide, en matière plus souple 
se trouve sous les lèvres du plongeur pour 
ne pas provoquer d’irritation lors de longues 
immersions. De l’emplacement où repose les 

dents, deux petites ailettes 
remontent légèrement 
vers le palais sans créer 
une gêne particulière. Ce 
dispositif complété d’une 
ingénieuse petite buttée 
pour les dents du bas 
permet de maintenir le 
détendeur en bouche sans 
aucun effort. Depuis notre 
« larcin », nous avons fait 
une vingtaine de plongées 
avec cet embout monté sur 
des détendeurs de poids 

différents et nous avons été conquis par 
son confort. La mâchoire est parfaitement 
positionnée sur l’embout et reste détendue. 
Pas besoin de serrer les dents pour garder le 
détendeur en bouche. 

Un produit vraiment bien pensé qui évitera 

LE CONFORT 
EN BOUCHE
(Fabrice Boissier)
L’embout d’un détendeur est un acces-
soire amovible à ne pas négliger. Son 
confort en bouche est apprécié aussi 
bien du plongeur débutant que du plus 
expérimenté. Un embout qui ne convient 
pas, qui s’adapte mal à la morphologie 
buccale du plongeur ou qui impose une 
crispation intensive de la mâchoire peut 
être remplacé. Plusieurs modèles existent, 
de différentes tailles et de différentes 
formes. A vous de choisir celui qui vous 
convient le mieux ! Dans cet article nous 
vous présentons un nouvel embout qui a 
retenu toute notre attention…

http://www.abyssnaut.com


à certains de « mâchouiller » leur embout 
habituel et de devoir le changer trop 
régulièrement… Ceux qui font de longues 
plongées répétitives lors de voyages sous les 
tropiques, et ceux qui s’immergent en eau 
très froide apprécieront de ne plus avoir la 
mâchoire crispée et parfois même doulou-
reuse à la sortie de l’eau. 

SITE TRIBORD : www.tribord.com

À L’ORIGINE  
DE L’INTELLIGENCE  
À LA POINTE  
DE LA PERFORMANCE

•  Verre minéral à fort contraste  
pour une meilleure lisibilité

• 4 modes : Air – Nitrox – Profondimètre – Apnée
• Multigaz avec O2 jusqu’à 100%
• Rétroéclairage à la demande
• Pile remplaçable par l’utilisateur

Soyez malin. Soyez à la pointe de la performance.

SMART

  
mares.com

http://www.rague-plongee.com
www.tribord.com
http://www.mares.com
http://www.abyssnaut.com
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Jusqu’à 
présent la 
fameuse graisse 
silicone ISX46 du 
fabricant français 
AbyssNaut était 
conditionnée en 
pot de 30g, 75g 

ou 1kg. Elle est désormais aussi disponible 
en petit tube de 25ml. Tous ceux qui se 
servent régulièrement de cette graisse pour 
lubrifier les joints de leur matériel de photo-
graphie sous-marine, de leur lampe de plon-
gée, ou de tout autre équipement aquatique 
apprécieront ce nouveau conditionnement 
plus pratique et plus économique. 
A noter aussi que la graisse ITN 25 compa-
tible oxygène existe également en tubes. 
www.abyssnaut.com 

Le mini-phare 
I-Torch PRO6 
qui a été 
un succès 
commercial 
en 2014 (voir 
n° 41 de 
Chercheurs 

d’eau) vient de subir quelques modifications 
pour le rendre encore plus lumineux. Il 
passe de 2400 à 2800 lumens en position 
pleine puissance et il gagne 4 LED UV sup-
plémentaires pour améliorer nettement son 
mode d’éclairage fluo. Ses autres fonctions 
(différentes puissances, lumière rouge, mode 
SOS), sa compacité et les accessoires fournis 
dans la boîte (dragonnes, chargeur, batterie 
supplémentaire, support de fixation) restent 
inchangés. Et bonne nouvelle, son prix non 
plus ne change pas ! 
Informations complémentaires :
www.tekplongee.fr 

Aussi en tube

Le nouveau  PRO6+

La nouvelle 
montre-ordina-
teur de Mares, la 
SMART devrait 
rencontrer un vif 
succès auprès 
des plongeurs 
qui recherchent la 
polyvalence. Elle 
se porte aussi bien 
à la ville que sous 
l’eau avec un look 

très sympa ! Seulement 2 boutons du même 
côté pour accéder à toutes les fonctions 
lui offrent plus d’ergonomie que d’autres 
modèles de ce genre (4 boutons générale-
ment). Son bracelet bicolore (noir/blanc ou 
noir/gris) est chic et s’ajuste aussi bien sur un 
poignet nu que sur un avant bras recouvert 

du néoprène épais 
d’une combinaison. 
Sur terre, elle 
donne l’heure bien 
sur, mais fait aussi 
office de réveil, de 
chronomètre et de 
carnet de plongée en 
gardant en mémoire 
les paramètres de vos 

dernières immersions. Sous l’eau, 4 différents 
modes peuvent être sélectionnés : air, nitrox, 
profondimètre ou apnée. Son écran est 
vraiment bien lisible et l’affichage des infor-
mations est segmenté en 3 parties pour plus 
de clarté. La navigation dans les menus est 
assez intuitive et ne demande pas un long 
apprentissage. L’autonomie de sa batterie 
est de 2 à 3 ans en fonction du nombre de 
plongées réalisées et des conditions d’utili-
sation (éclairage, froid,…). Il est possible de 
changer soi-même la pile que l’on peut trou-
ver pour quelques euros dans une grande 
surface. La manipulation est facile mais il faut 
bien s’assurer que le joint est propre et pas 
abimé avant de refermer la montre. 
www.mares.com 

Devenez  « SMART » !

www.abyssnaut.com
www.tekplongee.fr
www.mares.com


http://www.decathlon.fr


Festival aux Maldives
(Fabrice Boissier)
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A l’automne, généralement les Maldives 

ne sont pas la destination idéale si on 
recherche de l’eau très claire et un ciel bleu 

permanent. C’est plutôt la période où la 
mer est assez chargée en plancton 
et le temps parfois capricieux. La 
température de l’eau est agréable, 
à 27°C et les nuages laissent quand 
même place à un éclatant soleil de 
temps en temps. Nous avions choisi 
cette période pour notre voyage en 
faisant confiance à Osman Ersen, 
directeur de l’agence Blue World 
et à l’équipe des croisières Seafari 
dont les conseils nous semblaient 

judicieux et appropriés à nos exigences 
d’organisateurs à la recherche de grosses 
bêtes. L’itinéraire classique d’une croisière 
autour des atolls du centre des Maldives 
mais avec la possibilité de modifier, dans 
la mesure du possible, les déplacements 
du bateau en fonction de notre quête des 
animaux nous a vivement séduit.  Pour ne 
pas être trop nombreux dans l’eau sur les 
sites de plongée et profiter d’une certaine 
convivialité à bord, notre choix de bateau 
s’est porté sur le Moonima. Ce confortable 
navire de la flotte Seafari peut accueillir 16 
plongeurs dans de très bonnes conditions. 
Son équipage est serviable et discret. Les 
repas sont assez simples mais variés et 

Bien sur qu’il y a de mignons poissons clowns dans les anémones, de magnifiques nudibranches 
colorés et de minuscules crabes dans les bouquets de corail mais soyons honnête, si on va 
plonger aux Maldives c’est avant tout pour voir du « gros » ! Enfin, pour notre équipe c’était la 
raison essentielle qui nous a poussé à organiser le RDV de Chercheurs d’eau qui s’est déroulé 
en novembre dernier. Et pour voir du « gros », les plongeurs qui nous accompagnaient lors de 
ce voyage ont été servis…

>



(Fabrice Boissier)

ne nécessitent pas la prise d’un imodium à 
chaque sortie de table comme sur d’autres 
bateaux aux Maldives… Un Dhoni (bateau 
maldivien typique) suit en permanence les 
déplacements du bateau de croisière et fait 
office de base de plongée. Tout le matériel 
des plongeur reste à son bord et c’est lui qui 

assure la navette jusqu’aux différents points 
d’immersion. Il est équipé de compresseurs 
et le gonflage des bouteilles s’effectue tou-
jours lorsque le dhoni est éloigné du bateau 

principal pour que le bruit ne gêne pas les 
plongeurs au repos. Waduu, notre guide 
maldivien durant cette croisière est un per-
sonnage assez réservé mais qui possède une 
connaissance parfaite des sites de plongée 
et des lieux précis où trouver les animaux en 
fonction du sens des courants et des varia-
tions de température de l’eau. Il est assisté 

Advanced Lighting Technology

For Professionals Who Know The Difference

www.keldanlights.com

NEW
Keldan Video 8X
10 000 lumen, 5000 kelvin
Puissance variable, profondeur d’utilisation 200m
Angle de diffusion de 110° sous l'eau

Disponible chez:  Promoteur KELDAN France 
La Palanquée New's

Suite page 24>

http://www.keldanlights.com
http://www.nauticamfr.com
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de Karl, un moniteur canadien qui assure 
la traduction en français lors des briefings. 
Ce duo a su répondre à nos attentes de 
plongeurs exigeants en se décarcassant 
pour nous dégoter les espèces marines 

que nous souhaitions voir. Les zones les 
plus chargées en planctons nous ont permis 
d’observer requins baleines et raies manta. 
Le long des tombants, souvent dans le 
courant, ce sont les requins gris, pointes 
blanches, grosses carangues, barracudas et 
thons qui sont venus à notre rencontre. Sur 
les récifs colorés par les gorgones oranges 

et les alcyonnaires rouges et blanches, des 
tortues, platax et bancs de ludjans ou de 
gaterins nous ont fait le plaisir de poser sans 
crainte devant les photographes et vidéastes 
sous-marins de notre groupe. Des épaves, 
facilement accessibles, posées sur des fonds 
de sables nous ont offert quelques belles 

surprises : raies pastenagues énormes, 
murènes impressionnantes, bancs 
flamboyants de poissons soldats,… 
Lors des plongées de nuit nous avons 
assisté à un ballet gourmand de raies 
mantas, à l’incroyable bousculade d’une 
vingtaine de requins nourrices en quêtes 
de nourriture et à la chasse implacable 
de vigoureuses carangues.  C’est avec 
des souvenirs plein la tête et les cartes 
mémoires de nos appareils photos bien 
chargées que nous sommes rentrés 
en France pour affronter les premières 
journées de froid et de brouillard qui 
annoncent l’hiver. 

Nous avons apprécié ce voyage aux Mal-
dives à cette période de l’année souvent 
boudée par les plongeurs. Elle nous semble 
propice à de belles rencontres sous-marines, 
même si l’eau manque un peu de clarté, et 
elle permet de découvrir les sites de plongée 
de façon plus intime (moins de bateaux et 
de plongeurs) par rapport à la haute saison 
touristique de février à avril. 

Merci à Blue World et Seafari !
www.blueworld.fr 
www.seafari-int.com
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Phocea aussi à La Paz…
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Phocea Mexico, fort de son expérience 
acquise avec son premier centre de plongée 
à Playa del Carmen, puis avec sa deuxième 
structure ouverte en no-
vembre 2013 à Cozumel, 
vous propose désormais 
aussi une nouvelle base à 
La Paz (Basse Californie). 
L’ouverture officielle de 
ce centre de plongée 
tout neuf est prévu pour 
le 1er février 2015. Ainsi, avec ces différentes 
implantations, Phocea sera à même de vous 
offrir tous les plus beaux spots de plongées 
du Mexique avec la même qualité de service 
et le même sérieux de son équipe de pas-
sionnés.

La Paz est le point de départ pour des 
plongées extraordinaires en Mer de Cortez 
(aquarium du monde selon le commandant 
Cousteau). Si les rencontres avec les otaries 
sont magiques et réalisables toute l’année, 
en fonction des saisons ce sont les requins 

baleines, les requins marteaux ou les 
baleines grises qui seront au programme 
des sorties en mer.  

Phocea Mexico proposera des séjours uni-
quement sur La Paz ou des combinés pour 
découvrir aussi, durant le même voyage les 
plongées de Playa del Carmen, des cénotes 
et de Cozumel. 
Plus d’informations sur le tout nouveau 
site Internet de Phocea Mexico :
www.phocea-mexico.com 

Dans le cadre des rdv de chercheurs 
d’eau, notre équipe organisera un voyage 
à la paz en novembre 2015 en partenariat 
avec Phocea Mexico et le tour opérateur 
Blue World. les dates exactes et le pro-
gramme définitif de ce séjour vous seront 
annoncés dans le prochain numéro du 
magazine et sur le site de l’agence Blue 
World.
 www.blueworld.fr

www.phocea-mexico.com
www.blueworld.fr


CONCOURS OUVERT À TOUS : SUR SA 
PAGE FACEBOOK, H2O VOYAGE VOUS 
INVITE À PARTICIPER À UN CONCOURS 
JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2015. UNE 
GOPRO HERO 4 BLACK EDITION ET 
D’AUTRES LOTS SONT À GAGNER. 

La première édition du concours photo H2o 
Voyage en Indonésie a été un succès. Les 
participants se sont affrontés, en novembre 
dernier dans les eaux mystérieuses du détroit 
de Lembeh. Bien que l’enjeu fût conséquent 
puisque le gagnant devait être remboursé de 
son voyage, c’est dans un climat très amicale 
et joyeux que s’est déroulé le séjour. L’orga-
nisation parfaite du Lembeh Resort ainsi que 
du centre de plongée Critters@Lembeh et la 
gentillesse de leurs équipes ont grandement 

H2o  concours ! contribué à 
la réussite 
de cet 
événement. 
Les plon-
gées furent 
exception-
nelles avec 
une faune 
sous-marine 
variée et 

particulièrement abondante cette année. 
Félicitations à Antoine Louvel, gagnant de 
cette compétition qui a réalisé et présenté 
une série exceptionnelle d’images sous-
marines. 
www.h2ovoyage.com 

www.h2ovoyage.com
http://www.kanumera.com


Des requins et 
des hommes…

Globe Palmer

Avec son ouvrage « Comprendre et 
plonger avec les requins », Steven Surina 

nous offre une nouvelle approche pour tenter 
de découvrir et analyser le comportement 

des requins. Passionné 
depuis son plus jeune 
âge par les requins, 
Steven, moniteur de 
plongée en mer Rouge 
a pu les côtoyer réguliè-
rement lors des 200 croi-
sières qu’il a encadrées 
du Nord de l’Egypte 
jusqu’aux portes de 

l’Erythrée. Il s’est aussi beaucoup documenté 
sur les différentes espèces de squales et n’a 

pas hésité à prendre 
contact avec les plus 
grands spécialistes 
mondiaux pour 

les interroger sur leurs recherches. Quelques 
voyages en Afrique du Sud, au Mozambique, 
aux Maldives, au Mexique et aux Bahamas lui 
ont permis d’approcher différentes familles 
de requins et d’étudier leurs attitudes variées 
face aux plongeurs. Fort de son expérience 
sur le terrain et de ses années d’études sur 
le comportement des requins, il a décidé en 
2011 de créer Shark Education pour partager 
ses connaissances lors de conférences ou de 
voyages thématiques. 

Pour avoir assisté à plusieurs présentations 
sur les requins faites par Steven et par-
ticipé à des croisières en sa compagnie, 
l’équipe de Chercheurs d’eau vous 
recommande vivement son livre. Il vous 
permettra de mieux comprendre les 
requins, d’apprendre pourquoi ils sont 
indispensables à l’équilibre des océans et 
vous apportera surtout les conseils utiles 
concernant le comportement à adopter 
sous l’eau face aux requins.  

Comprendre et plonger avec les requins 
Steven SURINA - aux éditions Turtle 
Prod
http://turtle-prod.com/  
www.sharkeduction.com

Les requins ont toujours exercé 
une fascination particulière sur 
l’homme. Cette attirance est due 
au fait qu’ils sont présentés dans 
la littérature, les documentaires et 
les films soit comme des seigneurs 
puissants qui règnent sur le monde 
sous-marin ou comme d’horribles 
machines à tuer qui nous terro-
risent.
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Amis photographes sous-marins, réservez 
votre samedi 31 janvier 2015 pour partici-
per à un sympathique et original rendez-vous 
sous la glace féérique du lac de Montriond 
(proche de Morzine). Organisé par la com-
mission audiovisuelle 74 de la FFESSM 
en partenariat avec le club Aquaventure 
de Jean-Marc Bel, vous pourrez plonger en 
toute sécurité et avec du matériel adapté 
pour réaliser vos images le samedi matin. 
Un repas chaud vous sera ensuite servi à 
l’hôtel restaurant situé en bordure du lac. 
En début d’après-midi vous téléchargerez 
vos images sur vos ordinateurs portables et 
effectuerez votre sélection afin de la présen-
ter aux membres du jury de la « Coupe des 
Alpes ». Avant la projection au public et la 
proclamation des résultats en fin de journée 
dans la salle communale du Baron, vous 
pourrez profiter de ce magnifique site naturel 
entouré de majestueuses montagnes pour 
vous balader et faire le plein de bon air. Pour 
ceux qui resteront dormir sur place, il sera 
possible de plonger de nouveau le dimanche 
matin avec le club Aquaventure et/ou de 
découvrir une exposition régionale d’images 
sous-marines.
Renseignements et inscriptions auprès 
d'Anne Bontron : 
audiovisuelle.ffessm74@gmail.com 

Rencontre photo sous glace

mailto:audiovisuelle.ffessm74@gmail.com
http://www.balidiveaction.com
http://www.bleuocean.fr
http://www.nauticamfr.com


Globe Palmer
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C6Bo Voyages est 
un nouveau tour 
opérateur créé par 
trois professionnels 

passionnés par les voyages, la plongée, les 
découvertes culturelles et humaines. Fort de 
20 ans d’expérience dans le tourisme tradi-
tionnel et thématique (plongée sous marine 
et circuits aventures), Sylvie, Christel et 

Didier feront tout pour concrétiser vos rêves 
d’évasion et de découvertes, en respectant 
vos envies, vos attentes, mais aussi en tenant 
compte de vos expériences passées et de 
votre budget. Avec plus de 80 destinations 
à travers le monde, le site de cette agence, 
illustré de nombreuses images, offre un choix 
très varié de voyages pour les plongeurs 
débutants ou expérimentés.
Coordonnées: 
C6bo-voyages
54 rue de la République - 31300 Toulouse
www.c6bo-voyages.fr  
info@c6bo.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 à 18h30.
Sylvie Ragot    05.82.08.64.90       
sylvie@c6bo.fr  
Christel Picoy  05.82.08.64.91     
christel@c6bo.fr 
Didier Jacquot  05.82.08.64.92     
didier@c6bo.fr 

Si vous souhaitez découvrir 
Bali, ce guide interactif 
pour Ipad et Mac est 
le livre qu'il vous faut ! 
Chaque région possède 
ses cartes interactives afin 
de s’orienter facilement 
dans l’île. La religion et 
la vie communautaire 

balinaise sont expliquées de façon détaillée. 
Les arts sont à l’honneur avec la rencontre de 
peintres, sculpteurs et musiciens talentueux. 
Les métiers traditionnels ne sont pas en reste 
avec la découverte de la pêche en junkung, 
la récolte du sel, les mines de grès ou encore 
la fabrique des sarongs en Ikat. Plus de 1000 
photos commentées appuient les textes 
tout au long des chapitres. Elles font de cet 
ouvrage un guide unique et coloré de Bali. 
Un chapitre entier est consacré à la plongée, 
avec la présentation des sites et des innom-
brables espèces sous-marines que l’on peut 
y rencontrer.
 www.bali-guide.fr  

Nouvelle agence
Guide interactif

La célèbre et magnifique jonque chinoise 
« The Junk » qui a été utilisée dans de nom-
breux films vient de rejoindre la famille World 
Wide Dive and Sail (WWDS), propriétaire 
de la Siren fleet et des Master Liveaboards. 
Entièrement rénovée et réaménagée elle 
peut accueillir jusqu’à 16 plongeurs de 
façon confortable pour des croisières dans 
les zones les plus poissonneuses des eaux 
thaïlandaises. 
www.thejunk.com 

The Junk

www.c6bo-voyages.fr
mailto:info@c6bo.fr
mailto:sylvie@c6bo.fr
mailto:christel@c6bo.fr
mailto:didier@c6bo.fr
www.bali-guide.fr
www.thejunk.com
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http://www.blue-lagoon.fr

