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Le M2 est un ordinateur de plongée unique en son genre. Nouvel exemple 
de l’approche Human Factor Diving™ et intégrant les dernières avancées 
biométriques, le M2 est la référence en matière d’ordinateurs de plongée 
polyvalents et tout-terrain. 

· Gestion de l'air sans fil · Intégration des paramètres biométriques (fréquence 
cardiaque et température cutanée)  · Compas numérique à inclinaison 
compensée intégré  · Algorithme prédictif multigaz (Nitrox 21%-100%;  jusqu’à 
trois mélanges gazeux)  · Modes Plongée, Profondimètre, Apnée, Nage, Sport et 
Recycleur  · Toutes les fonctionnalités d'une montre

M2 + CEINTURE CARDIOFREQUENCEMETRE + EMETTEUR: 1099,00 €
PRIX PROMO: 779,00€

EMETTEUR
GRATUIT
ECONOMISEZ 320 €

Offre valable du 25 juillet au 30 septembre 2016. Rendez-vous chez votre 
revendeur agrée SCUBAPRO habituel pour plus de renseignements. 
Non disponibles dans tous les pays.

POUR L'ACHAT D'UN ORDINATEUR M2 

+

Plonger pour s’apaiser
C’est le cœur rempli de tris-
tesse et de colère que nous 
bouclons ce numéro de Cher-
cheurs d’eau au lendemain du 
drame qui a frappé la ville de 
Nice. Nous pensons avec af-
fection à toutes ces familles de 
par le monde, atteintes par la 
violence aveugle de criminels 

fanatiques. J’aimerais vous dire qu’il ne faut rien 
changer à notre façon de vivre, qu’il faut conti-
nuer à aimer l’autre, qu’il faut aller de l’avant 
mais est-ce vraiment mon rôle de rédacteur en 
chef d’une simple revue de plongée ? Mon opti-
misme habituel et ma foi dans l’être humain en 
ont pris un sale coup. J’ai envie de pleurer, de 
hurler: Alors, pour laver ma tête et tenter d’ou-
blier ce malaise persistant je vais aller plonger, 
rendre visite aux poissons, me ressourcer dans 
ce monde du silence que j’aime tant. J’espère 
que je vais en ressortir apaisé… 

Fabrice Boissier

mailto:chercheursdeau@orange.fr
V.Mottot
www.h2ovoyage.com
http://www.scubapro.com


Pour une fois, pas 
de plongée dans 
cet ouvrage, mais 
une belle aventure 
qui sent bon la 
haute mer et l’éva-
sion. Cette impo-
sante bande dessi-
née de 300 pages 
raconte l’histoire 
d’un jeune garçon 
naufragé, retrouvé 

amnésique sur une plage du Siam en 1807, 
pris en charge par un officier de la Royal Navy 
et conduit en Angleterre. Au fil des pages 
et de ses rencontres, d’étranges souvenirs 
vont remonter à la surface de sa mémoire. 
Réalisé par Teresa Radice et Stefano Turconi 
cet album a reçu le prix du meilleur roman 
graphique au festival de Lucca en 2015. Il est 
désormais disponible en version française. Le 
Port des Marins Perdus fait partie de la col-
lection « treize étrange » aux éditions Glénat.

De nombreuses espèces 
animales ou végétales 
venues d’ailleurs colo-
nisent nos côtes et 
estuaires. Le « Guides 
des organismes exo-
tiques marins » est 
consacré exclusivement 
à ces envahisseurs (130 
espèces de coquillages, 
algues, crustacés, mé-
duses, poissons,…) que 
l’on peut observer de 

plus en plus fréquemment en Méditerranée 
ou en Atlantique. Chaque espèce fait l’objet 
d’une fiche détaillée pour vous permettre de 
l’identifier facilement et vous apporter des 
informations utiles sur son développement 
dans les eaux françaises. 
Aux éditions Belin. 

Des embruns plein les pages
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Le centre de plongée 
Aquatile géré par une 
équipe sympathique 
et dynamique, vient 
d’effectuer son démé-
nagement. La structure 
est désormais position-

née sur le port 
d’Argeles sur 
mer (66) dans la 
résidence Ata-
laya. Les nou-
veaux locaux 
sont spacieux 
et confortables 

pour accueillir les plongeurs dans de bonnes 
conditions. Douches et toilettes sont aux 
normes d’accessibilité et une belle salle de 
cours se trouve à l’étage. La proximité des 

sites de plon-
gée est aussi 
un atout pour 
ce position-
nement géo-
g r a p h i q u e 
(de 5 à 20 mi-
nutes de navi-
gation) et la 

réserve naturelle de Banyuls-Cerbère devient 
facilement accessible pour les plongeurs 
d’Aquatile. Avec cette nouvelle infrastructure 
de qualité, Aquatile garde sa qualification de 
centre 5 étoiles IDC PADI largement méritée. 
www.aquatile.fr  

Le site Plongée Plaisir d’Alain Foret vient de 
changer son interface graphique. Il devient 
plus lisible sur tous les supports numériques 
(PC, tablettes, smartphones). Les informa-
tions que l’on trouve sur ce site, ainsi que les 
ouvrages de formations qu’il propose font de 
lui une référence éducative incontournable 
dans le milieu de la plongée française. 
www.plongee-plaisir.com 
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Le guide des envahisseurs 

Déménagement

maquette parution plongez !.indd   1 16/12/2015   09:13

Peau Neuve

La petite entre-
prise Finway qui 
propose des vête-
ments confortables 
et de qualité pour 
les amoureux de 
la plongée et de 
l’apnée propose, 
depuis fin juillet 

2016 une nouvelle collection d’articles sur le 
thème « marin » ainsi qu’une autre destinée 
aux amateurs de voyages. L’équipe de Cher-
cheurs d’eau est fan de Finway et nous vous 
recommandons avec enthousiasme ses pro-
duits après en avoir testé plusieurs lors de 
nos expéditions.
A découvrir sur :
www.finway-shop.com 

Nouvelles collections

WWW.PLONGEE-ISADORA.COM 
    ISADORAIASOS@AOL.COM 
               06  80  32  10  57

CAVALAIRE  PORT-CROS  CORSE

www.aquatile.fr
www.plongee-plaisir.com
http://www.cabesto.com/
www.finway-shop.com
http://www.plongee-isadora.com/
http://www.safaribali.com
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L’équipe d’organisation du Salon de la 
Plongée Sous-Marine est déjà dans les 

starting-blocks pour préparer une édition 
2017 exceptionnelle pour tous les plon-
geurs, certes, mais aussi et surtout pour tous 
les photographes et cinéastes sous-marins. 
Avec une thématique comme l’Image Sous-
Marine et un parrain d’exception comme 
Christian Pétron, on peut déjà s’attendre 
à la présentation d’animations et d’expo-
sitions hors du commun. Pour ne citer que 
quelques moments forts en préparation, les 
visiteurs pourront assister à la projection an-
niversaire du premier film sous-marin « Vingt 
mille lieues sous les Mers », participer à des 
conférences sur l’histoire de la prise de vue 

sous-marine et découvrir l’exploration de 
l’épave du Titanic, filmée en 1995 pour Dis-
covery Channel par Christian Pétron. Nous 
savons également déjà que le Salon nous 
proposera une exposition unique retraçant 
l’histoire de l’image sous-marine en pré-
sentant le matériel des pionniers de cette 
discipline. Du premier caisson sous-marin 
datant de 1892 à la caméra fabriquée pour 
le tournage du Grand Bleu ou des James 

LE SALON 
SE PRÉPARE… 

Bond ou encore celle qui a filmé l’épave 
du Titanic… Autant d’objets exception-
nels qui feront rêver les plongeurs, les 
passionnés d’Histoire, les photographes 
et les cinéastes.
Toutes ces animations liées au thème de 
cette édition ne doivent pas nous faire 
oublier ce qui fait du Salon le rendez-vous 
incontournable de tous les plongeurs : 
les nombreux exposants fidèles au poste 
pour présenter leurs produits (fabricants, 
boutiques, centres de plongées, orga-
nismes de formations, offices du tourisme, 
voyagistes, associations, magazines,…), 

les animations aquatiques dans la piscine 
pour les petits et grands, les conférences en 
tout genre, les expositions variées et surtout, 
la belle ambiance amicale qui règne sur les 
stands et dans les allées.
Alors, à vos agendas, la 19ème édition du 
Salon aura lieu du 6 au 9 janvier 2017 à Paris, 
Porte de Versailles.  
Pour suivre la préparation du Salon :
 www.salon-de-la-plongee.com 

d’exception ou grand classique,
seul ou à plusieurs...

en séjour, croisière ou safari.

Notre agence dédiée 
à la plongée sous-marine vous propose
des voyages accompagnés, à thèmes

et sur-mesure.

VOYAGES PLONGÉES

www.c6bo-plongee.fr

annonce subaqua decembre-2 110x297_Mise en page 1  12/04/2016  16:36  Page1

www.salon-de-la-plongee.com
http://www.finway-shop.com/
http://www.c6bo-plongee.fr
www.okmaldives.com
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Ils arrivent…

Nous les attendons depuis plusieurs mois... 
Equipés d’origine d’un mini-phare dédié à la 
vidéo, les 2 flashs i-Das devraient être enfin 
disponibles en France très prochainement 
chez Tek Plongée. Un test est déjà program-
mé par l’équipe de Chercheurs d’eau pour 
vous en dire plus sur leurs performances qui 
risquent bien de bousculer le petit monde de 
l’image sous-marine…
www.tekplongee.fr   

Quand le Canon G9X est sorti il y a 
quelques semaines j’ai tout de suite 

pensé, en regardant ses caractéristiques qu’il 
était le digne successeur des petits compacts 
tant appréciés de la série S du fabricant. 
Son capteur, identique au très bon G7X et 
l’étendue de ses réglages manuels pouvaient 
même le propulser dans la catégorie des 
compacts experts. Seule 
ombre au tableau pour 
le glisser dans un caisson 
étanche et pouvoir bénéfi-
cier de toutes ses fonctions, 
son incontournable écran 
tactile qui permet d’accé-
der à certaines commandes 
indispensables pour un 
photographe exigeant. Je 
ne voyais pas comment un 
fabricant de caissons pou-
vait nous offrir une solution 
qui permette de manipuler 
entièrement le G9X sous 

l’eau. La réponse vient d’être apportée par 
Fantasea qui commercialise depuis quelques 
jours un nouveau caisson étanche dédié à cet 
appareil prometteur. Grace à un astucieux 
jeu de commandes mécaniques le fabricant 
donne accès à toutes les fonctions du G9X, 
même celles délivrées par l’écran tactile. Ce 
caisson est certifié étanche jusqu’à 60 m, pos-

sède un hu-
blot avec un 
filetage en 
M67 pour 
rajouter des 
c o m p l é -
ments op-
tiques ex-
ternes, offre 
la possibilité 
d’utiliser 1 
ou 2 flashs 
d é p o r t é s 
et est livré 
avec une 

multitude d’accessoires (détecteur d’entrée 
d’eau, protège écran contre la luminosité 
ambiante, diffuseur de flash interne, double 
support de fibre optique, graisse silicone,…). 
Associé au caisson Fantasea le G9X devient 
donc un redoutable concurrent des autres 
modèles d’appareils de sa catégorie pour 
réaliser de belles images sous-marines.
Les caissons Fantasea sont distribués en 
France par Tek Plongée :
www.tekplongee.fr

CANON G9X 
EN CAISSON 
FANTASEA
LA BONNE SURPRISE !
(Fabrice Boissier)

https://www.amazon.fr/temps-dune-apn%C3%A9e-Pierre-Frolla/dp/B01FY2TX2O
www.tekplongee.fr
www.tekplongee.fr
http://www.nauticamfr.com
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Pour la deuxième année consécutive le 
Challenge de photographie subaquatique 
de Côte d’Or s’est déroulé à la carrière 
immergée de La Roche en Brenil (21), le 
samedi 18 juin 2016. 

Cette compétition qui s’adresse à tous 
les photographes plongeurs, débutants 

comme confirmés, a de nouveau remporté un 
vif succès. 19 plongeurs, venant de différentes 
régions de France et même de Belgique ont 

participé à cette manifestation organisée par 
la commission audiovisuelle du codep 21 de 
la FFESSM avec l’assistance technique du club 
local Esox Diving. Les violentes intempéries 
climatiques des jours précédents le Challenge 
avaient rendu l’eau de la carrière relativement 
trouble mais cela n’a pas découragé les pho-
tographes qui ont su faire preuve d’imagina-
tion pour réaliser de belles images d’ambiance 

CHALLENGE PHOTOSUB 
DE CÔTE D’OR

Sponsors du Challenge 2016 
de Côte d’Or :
Aqua Lung : 
www.aqualung.com 
Beuchat : 
www.beuchat-diving.com 
CamerAction : 
www.cameraction.fr 
Chercheurs d’eau : 
www.chercheursdeau.com 
Esox Diving : 
http://carriere-la-roche.monsite-orange.fr 
FFESSM (Codep21) : 
www.ffessm.fr 
H2o Voyage : 
www.h2ovoyage.com 
La Roche en Brenil : 
www.la-roche-en-brenil.fr 
Mares : 
www.mares.com 
Nauticam France : 
www.nauticamfr.com 
Spirit Dive : 
www.spirit-dive.fr 

lacustre. Après la délibération du jury, présidé 
par Fabrice Boissier (rédacteur en chef de 
Chercheurs d’eau) la remise des prix a eu lieu 
le soir même dans la salle du conseil de la 
mairie de La Roche en Brenil en présence de 
monsieur le maire et du président du codep 
de Bourgogne. Tous les participants ont été 
récompensés par de nombreux lots offerts 
par les généreux sponsors du Challenge et 
ont apprécié l’ambiance chaleureuse de cette 
rencontre. 

Les résultats :
- 1er : Thierry Rolland
- 2ème : Daniel Beaureperre
- 3ème : Stephane Dewez
Prix photographe de Côte d’Or : 
Florian Bernier
Prix espoir : Pascal Guyaux

Thierry Rolland

Pascal Guyaux

Florian Bernier

Thierry Rolland

www.aqualung.com
www.beuchat-diving.com
www.cameraction.fr
www.chercheursdeau.com
http://carriere-la-roche.monsite-orange.fr
www.ffessm.fr
www.h2ovoyage.com
www.la-roche-en-brenil.fr
www.mares.com
www.nauticamfr.com
www.spirit-dive.fr
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Depuis longtemps j'avais envie de tester 

en plongée l'Olympus TG4 qui me sem-
blait surprenant pour un appareil d'un prix 
abordable. Son coté barou-
deur, résistant aux chocs 
et étanche de conception 
(jusqu’à 15m) me plaisait 
bien. Mais c’est surtout 
son étonnant mode macro 
associé avec le diffuseur 
annulaire à fixer devant 
son caisson qui attisait ma 
curiosité. J’ai donc pro-
fité d’un voyage en Indo-
nésie, lieu privilégié pour la 
macrophotographie sous-
marine pour me faire prêter 
ce matériel. 

Une configuration compacte et légère
Le TG4 est vraiment très simple à prendre en 
main, ses menus sont accessibles facilement, 
ses différents modes suffisants pour réaliser 
pratiquement tout type de photo (avec un 
mode entièrement Manuel en plus il serait 
parfait), son zoom 25-100mm est relative-
ment lumineux, il offre une qualité d’image 
très acceptable jusqu’à 400 ISO et il est très 
réactif en JPEG (réduction de sa vélocité en 
format RAW). En plongée ses modes sous-

marins donnent d’assez bons résultats, surtout 
en lumière naturelle pour de la petite photo 
d’ambiance à 25mm. Le mode Macro, symbo-
lisé par un microscope sur un des boutons du 
TG4 est redoutable ! Non seulement il permet 
de s’approcher très près du sujet mais on peut 
aussi zoomer dans ce mode pour s’éloigner 
un peu d’un animal farouche ou gagner en 
grossissement. Les résultats sont stupéfiants 
et, à ma connaissance, c’est le seul compact 
numérique qui permette de faire d’aussi petits 
sujets sans devoir rajouter une lentille macro.  

Le caisson Olympus PT-056 dédié au TG4 est 
en polycarbonate, étanche jusqu’à 45m et ne 
nécessite que très peu d’entretien (rinçage à 
l’eau douce et vérification de la propreté du 
joint de porte avec un graissage léger). Ses 
commandes sont souples et correspondent 
parfaitement aux fonctions essentielles de 
l’appareil. Le TG4 se positionne très facile-
ment dans le caisson.
Le diffuseur annulaire LG2 se fixe sur le devant 
du caisson et tient bien en place. Il permet de 

OLYMPUS TG4
LE PETIT GÉNIE DE LA 
MACRO

Généralement quand on désire 
photographier de minuscules sujets avec 
un compact, on utilise le mode Macro 
de l’appareil et on s’approche au plus 
près. Pour être plus performant dans ce 
type d’image sous l’eau il est conseillé 
de rajouter une lentille macro devant le 
hublot du caisson étanche et d’utiliser un 
éclairage déporté (phare ou flash). Avec le 
petit Olympus TG4, son caisson  dédié PT-
056 et le diffuseur de flash LG2 les règles 
changent ! 

(Fabrice Boissier)

répartir la lumière du 
flash interne du TG4 
(ou de la LED pour la 
vidéo) de façon homo-
gène sur le sujet à pho-
tographier. Il atténue 
un peu la puissance 
du flash et est à utiliser 
uniquement pour des 
sujets proches (à 30 cm 
maximum). Son éclai-

rage est parfait pour la macro et permet de se 
passer d’un phare ou d’un flash externe.
Avec cette configuration compacte et légère, 
l’amateur de macrophotographie a vraiment 
de quoi se faire plaisir sans trop se ruiner. Elle 
pourra aussi équiper un photographe expé-
rimenté qui recherche un second appareil 
facile à emporter sous l’eau pour être prêt à 
tout type de rencontre sous-marine quand son 
matériel principal est équipé en grand angle. 
Merci à Photo Denfert pour le prêt de ce 
matériel.
www.photo-denfert.com 

ABYSSNAUT
Net oyage & Désinfect 

on

Lubrif ants

WWW.ABYSSNAUT.COM

Ant buée

Tous les produits pourl’ entretien du matériel de plongée

Promotion
Code : EAU-5

Profitez de -5% sur votre commande*
Exclusivement sur la boutique en ligne

*Offre limitée aux particuliers et professionnels du 1/8/2016 au 31/10/2016 inclus

www.photo-denfert.com
http://www.abyssnaut.com
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Pour la pre-
mière fois 
une com-
pétition de 
p h o t o g r a -
phie suba-
q u a t i q u e 
i n t i t u l é e 
Déclics en 
liberté se 
déroulera à 
Colmar (68) 
dans la gra-
vière amé-
nagée de 

Houssen. Cette manifestation qui s’adresse à 
tous les photographes plongeurs débutants 
ou confirmés est organisée par l’Aquatic 
Club d’Alsace Colmar et le Forum-Photosub.
fr et se déroulera le samedi 3 septembre 
2016. 
Renseignements :
Viviane.roere@orange.fr

Le week-end du 10 et 11 septembre 2016 
aura lieu le 
traditionnel 
c h a l l e n g e 
de photo-
graphie su-
baquatique 
C l i c h é s 
d’eau douce 

à Annecy. Cette manifestation attire chaque 
année de nombreux photographes qui 
viennent de toute la France pour s’affronter 
dans les eaux du lac et tenter de remporter 
le trophée en argent massif. Une compétition 
organisée par la commission audiovisuelle 
AURA de la FFESSM. 
Renseignements :
audiovisuelle.ffessm74@gmail.com  

Deux compétitions 
en eau douce 

Flotteur pour WWL-1

Dans le numé-
ro 48 de Cher-
cheur d’eau (té-
léchargeable 
sur notre site) 
nous vous 
avons présenté 
le grand angle 
externe WWL-1 
de Nauticam. 
La qualité de 
fabrication de 

ce produit nous avait séduits et nous avions 
été surpris par son incontestable qualité 
optique. Seul petit inconvénient que nous 
avions soulevé dans notre article, son poids 

qui est assez important, même sous l’eau. Les 
techniciens de la marque étant attentifs aux 
remarques émises par les premiers testeurs 
de leurs produits ils ont immédiatement réagi 
et Nauticam propose désormais une solution 
pour alléger considérablement le WWL-1. Un 
flotteur rond en polystyrène très particulier, 
dense et d’aspect lisse vient d’être rajouté au 
catalogue du fabricant. Incompressible, résis-
tant aux variations de température, aux chocs 
et à l’eau de mer, ce flotteur ultra léger se 
positionne autour du complément optique 
et est maintenu en place par un système de 
fixation simple et efficace. En immersion, ce 
flotteur permet de réduire de façon impor-
tante le poids du WWL-1 qui reste néanmoins 
encore en flottabilité légèrement négative. 
www.nauticamfr.com 

Fabricant de phares de plongée 

Visualisation avec GoPro

2 températures de couleurs
2 ouvertures de faisceaux 
2 fois plus de possibilités
4 niveaux de puissances
1 seul phare

FOCUS
4/8 +

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

Forum-Photosub.fr
Forum-Photosub.fr
mailto:Viviane.roere@orange.fr
mailto:audiovisuelle.ffessm74@gmail.com
www.nauticamfr.com
http://www.bersub.fr
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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 accom-
pagne afin de vous faire partager la passion qui nous anime. . 

Comme vous êtes friands de nos voyages et que ceux de cette année sont complets, voici 
déjà trois premiers RDV que nous avons programmés pour 2017. 
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LES RDV 2017

> ANILAO :
LE MEILLEUR DES PHILIPPINES  
Du 30 avril au 11 mai 2017 c’est 
la nouvelle destination en vogue 
plébiscitée par les meilleurs 
photographes sous-marins qui 
accueillera notre groupe de plongeurs 
aux Philippines. Anilao est situé au Sud 
de l’île de Luzon et à 120 km de Manille. 
Les plongées dans cette région sont 
exceptionnelles et réservent de belles 
surprises aux amateurs de petites bêtes 
étranges. Ce voyage sera organisé 
avec nos partenaires H2o Voyage, 
Buceo Anilao Beach & Dive Resort et la 
compagnie aérienne EVA AIR qui nous 
assurera un acheminement rapide pour 
profiter pleinement de notre séjour sur 
place et de nos 28 plongées.                          
Renseignements, tarif et programme : 
jtrillot@h2ovoyage.com  (Julie)

> AFRIQUE DU SUD : 
POUR AMATEURS DE SENSATIONS FORTES
Pour cette expédition du 18 au 29 mars 2017, avec 
l’agence H2o Voyage et Steven Surina (Shark Education) 
nous vous avons concocté un programme de folie en 
Afrique du Sud ! Sur place notre petit groupe de plongeurs 
sera pris en charge par le centre Shark Explorers. Les 
plongées nous permettront de côtoyer l’élégant requin 
peau bleue, le rapide mako, les otaries à fourrure, l’étrange 
requin plat-nez, le curieux requin pyjama, le légendaire 
grand blanc et nous ne manquerons pas quelques sorties 
terrestres pour découvrir les particularités de la région. 
Renseignements, tarif et programme : 
abellanger@h2ovoyage.com  (Aurélien)
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> LANZAROTE :  
LES PLUS BELLES PLONGÉES DES CANARIES
Du 14 au 21 janvier 2017 Chercheurs d’eau vous 
emmène à la découverte de l’île du printemps éternel, 
Lanzarote. Notre programme de plongées sera confié à la 
sympathique équipe d’Aquasport Diving. Chaque matin 
nous effectuerons 2 plongées en bateau ou en partant du 
bord afin de laisser les après-midis libres pour visiter l’île 
et organiser des ateliers photo. Nos immersions, à cette 
période de l’année, devraient nous réserver quelques 
belles rencontres dans les couloirs volcaniques, le long des 
tombants, dans les grottes et sur les petites épaves… 
Renseignements, tarif et programme : 
abellanger@h2ovoyage.com  (Aurélien)
  

mailto:jtrillot@h2ovoyage.com
mailto:abellanger@h2ovoyage.com
mailto:abellanger@h2ovoyage.com
http://www.nauticamfr.com
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Les montres-ordinateurs sont à la mode 
et les fabricants de matériel de plongée 
en proposent un ou plusieurs modèles 
dans leur catalogue. Aqua Lung qui a 
abandonné la distribution de Suunto en 
2015 nous a dévoilé sa propre gamme 
d’ordinateurs lors du Salon à Paris en 
janvier dernier.  A cette occasion, j’avais 
pu découvrir le prototype de la i450T 
et noter de petites caractéristiques très 
prometteuses qui manquaient, à mon avis 
aux autres montres-ordinateurs concur-
rentes… Je viens de passer 3 mois avec 
la version finale de la i450T au poignet et 
lui ai fait faire une trentaine de plongées 
afin de vous donner un avis précis sur son 
utilisation (merci Aqua Lung pour ce long 
prêt).

Même s’il m’arrive régulièrement de 
tester des montres-ordinateurs avec 

plaisir, je dois avouer que sous l’eau j’ai par-
fois un peu de mal à les utiliser. Je tâtonne 
dans la navigation des menus, jongle plus ou 

moins difficilement avec les changements 
d’affichage et les informations m’appa-
raissent bien petites pour une lecture rapide 
avec une vue qui baisse inexorablement 
avec l’âge. J’adore pourtant la polyvalence 
de ce type de produit destiné à des plon-
geurs actifs et baroudeurs qui n’hésitent 
pas à afficher, en toute occasion leur appar-
tenance à une communauté sportive. Avec 

Aqua Lung i450T
Elle a tout pour plaire

la i450T d’Aqua Lung j’ai enfin trouvé mon 
bonheur ! Les caractéristiques physiques 
de cette montre-ordinateur sont vraiment 
bien pensées. Le bracelet est large, solide 
et agréable à porter dans la vie de tous les 
jours. La i450T est même livrée avec une 
rallonge de bracelet pour pouvoir la posi-
tionner sur un épais vêtement étanche en 
néoprène. Son design est sportif et élégant. 
Les habitués de la marque apprécieront sur 
la couronne le petit clin d’œil sympathique 
à un légendaire détendeur… Une led rouge 
à forte intensité, placée en bas du boitier 
et emboitée dans le bracelet apporte un 
signal visuel complémentaire aux classiques 
signaux sonores de sécurité. Ce dispositif 
est pratique en plongée de nuit et lorsqu’on 
porte une épaisse cagoule qui empêche 
d’entendre convenablement les bips d’aver-
tissement. Mais surtout, les deux points 

forts de la i450T ce sont la taille importante 
des caractères principaux d’affichage et ses 
quatre larges boutons crantés pour manipu-
ler facilement ce petit bijou de technologie. 
J’ai vraiment apprécié ces deux caractéris-
tiques de la i450T par rapport aux modèles 
concurrents que j’avais eu l’occasion d’es-
sayer. L’affichage sur l’écran reste bien lisible 
en plongée, même avec une vue basse. En 

milieu sombre, l’éclairage de la i450T par 
pression sur un des boutons est homogène 
et efficace. Pour naviguer dans les différents 
menus de la i450T il faut pousser les bou-
tons qui sont très accessibles même avec 
des gants en néoprène épais. 
Bien que la navigation soit assez instinctive 
pour accéder aux nombreuses fonctions 
de cette montre-ordinateur, un petit pas-
sage par la notice technique est indispen-
sable au début pour se familiariser avec sa 
manipulation. Quelques abréviations qui 
apparaissent sur l’écran demandent aussi un 
apprentissage rapide pour bien en saisir les 
différents sens. La i450T possède une multi-
tude de fonctions qui la positionnent dans 
le haut de gamme des montres-ordinateurs 
qu'on trouve sur le marché. En tant que 
montre elle peut afficher un double fuseau 
horaire en alternance, possède un chro-
nomètre paramétrable, fait office de réveil 
et donne la température environnante. En 
plongée, l’ordinateur est à ajuster en fonc-
tion du gaz utilisé (Air ou Nitrox) mais tient 
compte aussi de la densité de l’eau (eau 
douce - eau de mer) et de l’altitude pour 
afficher les paramètres et calculer la décom-
pression. Le temps restant avant d'entrer 
dans les paliers est indiqué et un avertis-
sement sonore et visuel se déclenche pour 
vous avertir qu’un premier palier va être 
annoncé. L’i450T possède aussi mode pro-
fondimétre et un mode apnée qui prend en 
compte, en plus de la profondeur, la durée 
de l’immersion et le temps passé en sur-
face. Une boussole numérique précise avec 
référence Nord, verrouillage du cap inverse 

(Fabrice Boissier) 

et réglage de la déclinaison est disponible 
durant la plongée. Bien sûr, la i450T garde 
vos paramètres des plongées en mémoire 
et elle est capable de planifier une future 
immersion avant la mise à l’eau. Sans entrer 
plus dans le détail des innombrables para-
métrages et fonctions qu’offre l’i450T (voir le 
site d’Aqua Lung) je dois juste vous ajouter 
qu’elle est connectable (cordon livré avec) 
à un PC ou Mac pour visualiser et enregis-
trer le profil de vos plongées via le logiciel 
DiverLog. 
Cette montre-ordinateur peut aussi être 
connectée à un émetteur de pression (en 

option) qui se visse sur le détendeur à la 
place d’un classique manométre pour vous 
offrir la fonction supplémentaire de gestion 
des gaz. Ce dispositif sans fil est vraiment 
appréciable, confortable et renforcera votre 
sécurité. Le couplage des deux éléments est 
simple à réaliser et à faire qu’une seule fois 
pour toute la durée de vie de votre i450T. 
www.aqualung.com

www.aqualung.com
http://www.bleuocean.fr
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A la rédaction de Chercheurs d’eau nous 
aimons bien les petites entreprises qui 
font preuve d’innovation et proposent 
des produits qui répondent aux demandes 
d’efficacité, de confort et de sécurité des 
plongeurs exigeants.

La société TED'S est née de la volonté de deux 
amis Haut-Savoyards (un usineur de métier et 
un plongeur) de créer des produits techniques 
et simples à utiliser pour la plongée sous-ma-
rine. Le système de gants étanches TED'S 
se monte sur n'importe quelle épaisseur de 
manchons latex de combinaison sèche ainsi 
que sur n'importe quelle épaisseur de gants 
étanches (de 0.1mm à 1.5mm).
Les bagues d’étanchéité 10/55 TED'S sont usi-
nées en aluminium marin et traitées en ano-

disation dure. Elles ont la particularité d'être 
très résistantes, facile à installer et permettent 
une fermeture / ouverture rapide sans aide du 
binôme. Le système est sécurisé pour éviter 
une entrée d’eau inopinée. Pour ce premier 
produit TED'S a reçu l'agrément CE.Il a été 
testé et approuvé par l'INPP de Marseille et 
l’explorateur, spécialiste de la plongée en eau 
froide Alban Michon.
Informations :
commande.ted@gmail.com 

TED’S
Deux nou-
veaux ordi-
nateurs de 
p l o n g é e 
chez Mares 
sont com-
mercial isés 
depuis fin 
juin 2016 : le 
Puck Pro + 
et le Quad.
Pour le Puck 
Pro + rien 

de bien nouveau par rapport à la version 
précédente de cet ordinateur toujours 
aussi simple à utiliser, mis à part un léger 
relooking et un nouvel écran qui offre un 
affichage nettement plus lisible.
Par contre pour le Quad, inspiré du cé-
lèbre Nemo Wide quelques nouvelles 
fonctions viennent se rajouter : Personna-
lisation possible de l’emplacement des in-
formations sur l’écran, sélection de la den-

sité de l’eau, 
information 
p r é v i s i o n -
nelle sur la 
durée totale 
de remontée 
si l’on reste 
5 minutes 
s u p p l é -
m e n t a i r e s 
au fond, 
r é g l a g e s 

disponibles pour optimiser sa décompres-
sion,… A noter aussi un écran plus grand 
qui permet un affichage des informations 
sur 3 lignes avec d’assez gros caractères 
et toujours 4 boutons pour faciliter la na-
vigation dans les menus et permettre de 
positionner le quad sur le poignet droit ou 
gauche en gardant une symétrie de mani-
pulation des commandes. 
Toute les informations sur ces 2 ordina-
teurs sur :
www.mares.com 

Nouveautés chez MARES
Pour compléter une combinaison de 
plongée monopièce et augmenter sa 
protection thermique de nombreux plon-
geurs rajoute un shorty en néoprène. Le 
fabricant Tribord propose 2 modèles de 

shorty que nous avons testés. Le premier 
se glisse sous la combinaison et nous a 
vraiment surpris par son efficacité. Le 
Sous-Shorty Subea ne fait qu’un milli-
mètre d’épaisseur. Son élasticité et sa 
faible épaisseur lui permettent de s’adap-
ter aussi bien à la morphologie masculine 
que féminine tout en restant bien plaqué 
sur le corps avec son revêtement intérieur 
lisse, et sans créer de sensation d’engon-
cement sous une combinaison. Associé 
avec une monopièce 7 mm possédant 
une cagoule il permet de plonger dans 
une eau fraîche plus longtemps sans 
craindre le froid. Le deuxième, le Sur-
Shorty Subea 5,5 mm est à positionner 
sur une combinaison et renforce consi-
dérablement la protection thermique du 
buste dans les eaux froides. Il ne possède 
pas de courtes manches pour faciliter 
l’habillage et le mouvement des bras en 
plongée. Sur une monopièce 7 mm avec 
cagoule il autorise des plongées toute 
l’année en France, même en hiver dans 
nos carrières et lacs. 
www.tribord.com 

Shorty :  Dessus ou dessous ?

http://www.evaair.com
CE.Il
mailto:commande.ted@gmail.com
www.mares.com
www.tribord.com
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22 Composé de 1500 îles pratiquement 
inhabitées et d’innombrables ilots re-

couverts d’une végétation abondante Raja 
Ampat fait rêver tous les amoureux d’exo-
tisme tropical mais aussi tous les plongeurs 
en quête de découvertes aquatiques riches 
et variées. La région, encore difficilement 
accessible (deux jours et demi de voyage au 
départ de France) était, il y a encore 3 ou 4 
ans, très peu aménagée pour recevoir des 
touristes, et seuls 
quelques bateaux 
proposaient des 
croisières pour les 
plongeurs. Depuis 2 
ans, de petits hôtels 
ont commencé à 
s’implanter dans les 
îles et offrent aux 
visiteurs des activi-
tés nautiques et une 
poignée d’excu-
sions pour découvrir 
des sites naturels 
spectaculaires. Il y a 

tout juste un an c’est la minuscule et sau-
vage île d’Agusta qui a accueilli les premiers 
bungalows de l’Agusta Eco Resort. Cette 
structure unique sur l’île a été pensée et 
aménagée pour apporter un bon confort 
aux vacanciers tout en respectant l’environ-
nement. L’électricité est produite par des 
panneaux solaires, l’eau douce abondante 
est tirée d’un puits, la cuisine est à base de 
produits locaux (dans la mesure du possible) 

L’archipel indonésien des Raja Ampat est situé dans la province de Papouasie Occidentale 
proche de la côte nord-ouest de la Nouvelle-Guinée. Cette destination encore préservée 
d’un tourisme de masse est exceptionnelle par la beauté de ses paysages et son incroyable 
biodiversité terrestre et sous-marine. Certainement l’un des plus beaux endroits du monde 
pour aller tremper ses palmes ! 

et les poubelles sont organisées pour conte-
nir le strict minimum de déchets non recy-
clables. La gestion et le service sont assurés 
par une équipe indonésienne et italienne 
d’une gentillesse et d’un dévouement 

exemplaire. Trois différentes catégories 
de 15 bungalows, plus ou moins spacieux 
mais tous sur la plage, peuvent recevoir 
des clients à budgets variés. A noter que la 
catégorie la plus simple « Papou » permet 

aux moins fortunés d’accéder à cette desti-
nation de rêve. Les amateurs de randonnée 
palmée sont gâtés à Agusta car il peuvent 
nager tout autour de l’île et découvrir une 
variété étonnante d’espèces sous-marines, 
très près du bord (petits requins de récif 
inoffensifs, raies, bancs de sardine, cala-
mars, barracudas,…) dans une mer chaude 
et cristalline. Le centre de plongée ratta-
ché à l’hôtel est bien équipé pour recevoir 

Suite p 24

(Fabrice Boissier) 

Advanced Lighting Technology

For Professionals Who Know The Difference

www.keldanlights.com

KELDAN Video 4X FLUX
Maintenant avec 7000 lumens, 5000 kelvins
Puissance variable, profondeur maximale 200m
Angle de diffusion de 110° sous l'eau

Disponible chez:  Promoteur KELDAN France 
La Palanquée New's

http://www.keldanlights.com
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jusqu’à 24 plongeurs. Il propose des forma-
tions de tous niveaux et des explorations 
guidées par une équipe d’encadrement 

attentive à ce que désirent voir les clients. 
L’île d’Agusta est située idéalement pour 
accéder aux plus célèbres sites de plongée 
de la région mais aussi à certains beaucoup 
moins connus, avec des spécificités propres 
que seuls les guides du club connaissent. Ils 
sont d’ailleurs extrêmement fiers de pouvoir 
les faire découvrir aux plongeurs qui les ac-

compagnent. La richesse des fonds marins 
des Raja Ampat est extraordinaire et peut 
satisfaire les plongeurs les plus exigeants. 
Du minuscule hippocampe pigmée, à la 
majestueuse raie manta, du banc compact 
de garangues ou de gaterins à l’étrange 

requin carpette, du récif au mille coraux dif-
férents au tombant couvert d’alcyonnaires, 
de l’incroyable vie marine qui règne sous les 
pontons des villages côtiers à la déroutante 

épave d’avion,… il y en a vraiment pour tous 
les goûts et chaque plongée réserve ses 
surprises. Il est impératif, lors d’un séjour à 
Agusta de demander à Marco, le respon-
sable du club de vous organiser quelques 
sorties à la journée. Elles vous permettront, 
entre deux plongées, de pique-niquer à 
proximité d’un village papou, de le visiter 
et de rencontrer ses paisibles habitants ou 
bien de participer à de petites excusions qui 
vous feront découvrir des paysages épous-
touflants et vous immergeront, avec respect, 
au cœur d’une nature préservée.  
Certes le voyage est long pour se rendre 
jusqu’aux Raja Ampat et le budget est 
assez conséquent mais la récompense est 
immense et inégalée pour un plongeur qui 
a déjà beaucoup bourlingué.
Merci au tour opérateur H2O Voyage et à 
l’Agusta Eco Resort qui m’ont permis, de 
découvrir dans de merveilleuses conditions 
cette belle destination et d’en apprécier 
toutes les facettes. J’espère pouvoir y re-
tourner très vite…
www.h2ovoyage.com 
www.agustaresort.com  

www.h2ovoyage.com
www.agustaresort.com
http://www.phocea-mexico.com


Plus de confort :
Durant ce voyage 
certains d’entre 
nous ont pu tester 
la nouvelle Classe 
Eco Premium de 
la compagnie 
S I N G A P O R E 
A I R L I N E S . 
Cette classe 

économique supérieure permet de voyager 
dans des conditions plus confortables 
que la traditionnelle classe économique. 
Les fauteuils sont plus larges, s’inclinent 
d’avantage, l’écran télé HD est plus 
grand, le casque audio insonorisé, chaque 
emplacement possède des petits espaces 
de rangement, des prises électriques et 
USB sont à disposition et le personnel 
de bord plus attentif aux demandes des 
passagers. A conseiller pour les longs 
vols à ceux qui peuvent se faire plaisir en 
rajoutant quelques euros supplémentaires 
pour voyager comme VIP. 
www.singaporeair.com 

Indonésie Saison 2
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Mai 2016, notre petit groupe arrive 
en Indonésie et découvre le charme 

sauvage de l’île de Bangka au Nord de 
Sulawesi. L’hôtel Murex Bangka où nous 
sommes logés est 
un petit havre de 
paix qui s’intègre 
parfaitement dans 
ce paysage idyl-
lique de forêt exo-
tique bordée d’une 
plage de sable 
blanc. Le personnel 
est charmant et les 
guides indonésiens 
du club de plongée 
savent répondre 
aux demandes particulières des plongeurs 
et surtout des photographes. Les amateurs 

de petites bêtes étranges sont ravis de 
leurs rencontres variées et ceux qui appré-
cient aussi les beaux paysages sous-marins 
ne se lassent pas des plongées dérivantes 

au milieu des bancs de poissons et le long 
de petits tombants colorés d’alcyonnaires, 
de gorgones, d’innombrables crinoïdes et 
d’éponges de toutes sortes. La proximité 
et la faible profondeur des sites de plon-
gée permettent de faire facilement 3 belles 
et longues immersions par jour. Après 
avoir passé plusieurs jours à Bangka, c’est 
le cœur serré que nous avons quitté l’île 
en remerciant chaleureusement nos hôtes 
pour l’accueil à la fois familial et profes-

Pour la deuxième année consécutive le magazine Chercheurs d’eau a organisé un de ces 
incontournables « Rendez-Vous » avec ses lecteurs en Indonésie. Les participants à ce voyage, 
photographes et vidéastes sous-marins ont été de nouveau excessivement gâtés… 

sionnel. La deuxième partie du 
voyage nous a emmené dans 
le célèbre détroit de Lembeh 
réputé pour ses très particu-
lières plongées. Ici, l’objectif 
grand angle reste dans le sac 
car c’est le paradis de la macro-
photographie. Les guides sont 
formés pour trouver et montrer 
les animaux les plus incontour-
nables de la zone mais aussi 
les espèces rares et souvent 
microscopiques. Leur quête 
sous-marine est permanente et 
c’est toujours avec bonheur et 
parfois même avec un peu de malice qu’ils 
vous entrainent à dénicher le minuscule 

hippocampe pygmée, la microscopique 
crevette poilue ou l’incroyable poisson man-
darin. L’hébergement au Lembeh Resort 
tient toutes ses promesses de confort, d’effi-
cacité de son personnel, de cuisine succu-
lente et de proximité avec les principaux 
sites de plongée. En fin de séjour, tous les 
participants de notre groupe sont ravis de 

leur voyage et de l’organisation. Ils se pro-
mettent déjà de revenir au plus vite sur cette 
belle destination. 
RDV de Chercheurs d’eau en partenariat 
avec H2o Voyage :
www.h2ovoyage.com 

(Véronique Mottot)

www.singaporeair.com
www.h2ovoyage.com
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Dans cette première intervention sur les 

amalgames possibles, nous allons nous 
pencher sur le fameux cas du requin pointe 
blanche. 
Tout d’abord, il faut savoir que 4 espèces de 
requins pourraient porter ce nom grâce à une 
tâche blanche sur leur principal aileron dor-
sale : Le requin gris de récif, le requin à pointe 
blanche de récif, le requin corail et le requin 
océanique.

Photo 1 : Voici le « vrai » re-
quin à pointe blanche de récif 
(Carcharhinus albimargina-
tus) en anglais silvertip shark 
. Il est aussi appelé requin à 
aileron argenté (traduction 
de l’anglais) et Tapete en 
Polynésie. Ce requin peut at-
teindre 3 m de long. Il évolue 
entre la bande récifale et le 
large, est semi-pélagique et 
très territoriale. Il est recon-
naissable à la pointe blanche 

Comme vu précédemment dans l’article « Interagir avec les requins » dans le N°47 de 
Chercheurs d’eau, l’identification des requins est primordiale pour éviter les amalgames 
et savoir comment se comporter lorsqu’on en rencontre un en plongée. Comme si la tâche 
n’était déjà pas assez compliquée, notre belle langue française la rend encore plus ardue 
grâce à une multiplicité de noms vernaculaires qui emmêle encore plus les observateurs, 
sans oublier les traductions littérales de l’anglais au français qui faussent toute identification, 
ainsi que les appellations locales qui changent d’une région à une autre.

REQUINS : éviter les AMALGAMES

de son aileron dorsal et possède une ligne 
blanche systématique sur les bords d'at-
taque arrière de toutes ses nageoires.

Photo 2 : Ce requin n’est pas un requin à 
pointes blanches, mais un requin corail 
(Triaenodon obesus) en anglais whitetip reef 
shark. La traduction anglaise porte à confu-
sion. Il est aussi appelé requin à pointes 

(Steven Surina - Shark Education)

blanches de lagon en Polynésie.
Pour éviter les amalgames, ce requin ne 
mesure pas plus de 2m, il est benthique, évo-
lue proche du fond et peut aussi se ventiler 
posé seul sur le substrat ou en petit groupe 
dans des grottes. Ce requin est assez crain-
tif et prend souvent la fuite à l’approche d’un 
plongeur. Dans certaines régions ce requin 
possède en plus des taches blanches sur les 
pointes de sa nageoire caudale, et plus rare-
ment aussi sur sa deuxième nageoire dorsale.

Cette nouvelle rubrique 
sur l’identification des re-
quins vous est proposée 
par Steven Surina, spécia-
liste des requins, auteurs 
de nombreuses publica-
tions et responsable de 
Shark Education. 
www.sharkeducation.com 

Le requin pointe blanche

PHOTO 1

PHOTO 2
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REVENDEUR

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

atelierdelamer.com

Plus loin dans l’aventure

Tout en un

Mares qui n’ar-
rête pas de nous 
surprendre vient 
d’acquérir en 
juillet dernier la 

société rEvo, un des leaders dans la fabri-
cation de recycleurs en circuit fermé (CCR 
– Closed Circuit Rebreather). Après la sortie 
de sa gamme de produits spécifiques « XR-
Extended Range» destinée aux plongeurs 
exigeants (voir article dans le précédent nu-
méro de Chercheurs d’eau), Mares a donc 
décidé, avec cette acquisition de pousser 

encore plus loin son développement vers la 
plongée technique de loisir. Pour élargir la 
communauté des «  recycleux », la volonté 
de Mares est de rendre les machines plus 
accessibles tout en maintenant leur qua-
lité et leur performance. L’objectif étant de 
permettre à d'avantage de plongeurs de 
pouvoir découvrir l’intérêt de la plongée 
sans bulles et leur offrir de nouvelles zones 
d’exploration sous-marine en toute sécu-
rité. Rendre la plongée en recycleur abor-
dable devient donc le nouveau challenge 
de Mares associé à rEvo. 
www.mares.com
www.revo-rebreathers.com 

Le plongeur qui recherche un éclairage poly-
valent sera certainement séduit par le nou-
veau mini-phare I-Torch Fish Lite G-16. Plus 
petit qu’une canette de soda, sa compacité 
et sa légèreté font de lui le compagnon idéal 
du plongeur voyageur. Il est alimenté par 2 
batteries rechargeables qui sont amovibles 

(indispensable pour le transport en avion) et 
ses différentes leds lui permettent plusieurs 
modes d’éclairage avec 3 variations de puis-
sances possibles. L’éclairage avec la led prin-
cipale qui délivre 1600 lumens est à privilé-
gier pour sa puissance et son large faisceau 
lumineux blanc et très homogène (angle de 
120° sous l’eau). Ce mode est recommandé 
pour la vidéo sous-marine, l’exploration de 
grottes ou d’épaves et les plongées de nuit. 
Pour ceux qui préfèrent un éclairage plus 
directionnel pour regarder dans les anfrac-
tuosités, la seconde led blanche disposée au 
fond d’un réflecteur offre un mode d’éclai-
rage condensé (angle de 15°) et précis de 
800 lumens. Et pour l’approche de nuit des 
animaux marins farouches, les 3 petites leds 
rouges sont parfaites en mode d’éclairage 
discret et peu agressif. 
Pour en savoir plus sur ce mini-phare po-
lyvalent et les accessoires qui sont livrés 
avec :
www.tekplongee.fr 

http://www.atelierdelamer.com
www.mares.com
www.revo-rebreathers.com
www.tekplongee.fr


PROMO
du 1/8 au 31/10/2016
Groupe de plus de 10 pers.

1 plongée : 19€
1 plongée + 1 bolo : 22€

2 plongées + 1 plat + 1 dessert : 44€

Annoncez "Chercheurs d'eau"
Réservation obligatoire.

dive @ nemo33.com

http://www.nemo33.com

