
A
V

R
IL

 -
M

A
I 

- 
J

U
IN

  2
0

17
 

www.chercheursdeau.com

#53



Magazine édité par Beltrami Côme Unique S.A.R.L 
au capital de 20 000 euros RCS : Lyon 452 655 277 

SIRET: 452 655 277 00013 Code NAF : 744 A 
78 bis rue Louis Becker, 69100 Villeurbanne, tél : 06 87 83 46 75  

04 78 42 84 31  e-mail : chercheursdeau@orange.fr 
Directeur de la publication : Yann Beltrami 

Responsable de la rédaction : Fabrice Boissier 
Publicité : BeltramiCômeUnique

Photo couverture : Fabrice Boissier
Maquette : beltramicomeunique

Collaborateurs : V.Mottot, D.Michel, F.Bourau, T. Rodrigues
Trimestriel Gratuit distribué dans 200 points de dépôt sur toute  

la France Métropolitaine : Magasins, associations, salons…
Dépôt légal à parution ISSN 1960 - 9671 

Tirages : 20 000 exemplaires / Imprimé en France
Déclaration de tirage sous la responsabilité de l’éditeur soumise 

à vérification de diffusion contrôle.
Toute reproduction, même partielle est interdite. L’éditeur n’est pas 

responsable des éventuelles erreurs d’impression ou photos.
Les prix, descriptifs et photos sont sous la responsabilité des 

annonceurs. Ne pas jeter sur la voie publique / Imprimé par Reboul

edit'eau

REJOIGNEZ NOUS  
SUR  NOTRE GROUPE
FACEBOOK

S’initier pour progresser
Suite à votre lecture du précé-
dent Chercheurs d’eau consa-
cré à l’image sous-marine vous 
avez été nombreux à nous 
féliciter pour ce numéro. Nous 
vous en remercions vivement et 
cela témoigne de l’intérêt crois-
sant porté à la photo et vidéo 
par les plongeurs. Beaucoup 

d’entre vous nous ont interrogés sur le choix de 
leur futur équipement de prise de vue et les diffé-
rentes techniques de réalisation  d’images. Nous 
avons essayé de répondre au plus juste en fonc-
tion de vos besoins, de votre budget ou de vous 
orienter vers des spécialistes. Si vous souhaitez 
d'avantage de conseils nous vous invitons à par-
ticiper aux stages organisés dans toute la France 
par les commissions audiovisuelles de la FFESSM. 
Vous trouverez le calendrier de ces formations qui 
s’adressent aux débutants comme aux plus expé-
rimentés sur le site : www.imagesub.com  

Fabrice Boissier

info@aquarev.com 01 48 87 55 78www.aquarev.fr

CROISIÈRES 7 JOURS / ATOLLS DU CENTRE / NOUVEAU BATEAU : SEAFARI EXPLORER
Départ 06/05/17 au 14/05/17 : 1 679 €   au lieu de 2219 €

Départ 13/05/17 au 21/05/17  : 1 631  €   au lieu de 2171 €

Départ 20/05/17 au 28/05/17  : 1 668  €   au lieu de 2208 €

AQUAREV, la passion du grand bleu
APPLICATION GRATUITE
Consultez nos pages de croisières, 
de séjours plongée aux 4 coins du globe. 

Retrouvez-nous sur Facebook

Mexique
CROISIÈRE SEADOORS 

avec Yves Lefèvre
du 15/06/17 au 27/06/17 
à partir de 3 878 €/pers.

Philippines
Afrique 
du Sud

Maldives

SÉJOUR AGULHAS 
HOUSE UMKOMAAS 

7 nuits
à partir de 1 410 €/pers.

CROISIÈRE SOCORRO 
avec Yves Lefèvre 

du 29/11/18 au 09/12/18 
à partir de 4 532 €/pers.

voyage d’exception voyage d’exception

PROMOtions

NOUVEAUTE !
Bateaux Seafari Explorer 

et Dune Théia
aux Maldives

 Notre agence est garantie par l’APST,
vos vacances sont protégées !

Garantie

PLUS QUE   2   PLACES PLUS QUE   9   PLACES

mailto:chercheursdeau@orange.fr
V.Mottot
D.Michel
F.Bourau
www.h2ovoyage.com
www.imagesub.com
http://www.aquarev.fr


Le fameux film  L’ODYSEE de Jerôme Salle 
qui retrace l’épopée extraordinaire du com-
mandant Cousteau est désormais disponible 
en DVD, Blu-ray et VOD. Si vous l’avez raté 
au cinéma ou si vous souhaitez le revoir tran-
quillement installé dans votre canapé vous 
pouvez le commander ou le télécharger chez 
WILD SIDE VIDEO.
www.wildeside.fr 

L’Atlantique, la 
Manche et la 
mer du Nord 
abritent une 
faune et flore 
s o u s - m a r i n e 
a b o n d a n t e . 
Pour que les 
p l o n g e u r s 
puissent en 
identifier faci-
lement les 
d i f f é r e n t e s 
espèces, Gap 
a réédité l’ex-

cellent guide de Steven Wenberg. Un livre 
indispensable si vous plongez régulièrement 
dans cette vaste zone des côtes françaises.
www.editions-gap.fr 

Pour votre vidéothèque

inf'eau

- Le 23 avril 2017, la région des Hauts de 
France organise 
une journée jeux 
pour les jeunes 
de 4 à 16 ans qui 
désirent découvrir 
différentes activités 
subaquatiques. De 

8h30 à 17h de nombreuses animations seront 
proposées dans la piscine de Tiolo à Ville-
neuve d’Ascq. 
Renseignements : Laurent Louchez
Louchez.laurent@gmail.com
Tel : 06.83.35.69.47

- Le 4 Juin 2017 une autre manifestation pour 
la région des Hauts de 
France à Ekeren 
- Plongées pour les 
8-12 ans 
- Randonnée suba-
quatique pour les 4 à 
7 ans.
Découverte de la 
faune et la flore en eau 

douce, apnée, scooter des mers, le tout enca-
drés par un montiteur profesionnel
Renseignements : Laurent Louchez
Louchez.laurent@gmail.com
Tel : 06.83.35.69.47

- La 11ème édition du Challenge OXYJEUNES 
à Toulouse accueillera, le samedi 17 juin 
2017 les jeunes licenciés du Comité Pyrénées 
Méditerranée de la FFESSM. Au programme 
de cette rencontre en piscine, des épreuves 
de nage, d’apnée, de tir sur cible, de hockey 
subaquatique,… Une belle et amicale com-
pétition sportive qui se déroulera dans l’en-
ceinte du Centre Sportif Léo Lagrange. 
Informations et inscriptions sur :
www.ffessmpm.fr 
Renseignements : Pascal Enjalbert
pascal-enjalbert@orange.fr 
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Trois manifestations 
pour jeunes plongeurs

Shark Mission France et Shark Education se 
sont associés pour réaliser une plaquette qui 
présente tous les produits à base de requin 
que l’on peut trouver dans le commerce (cos-
métiques, traitements paramédicaux, bijoux, 
produits alimentaires,…). En achetant, en 
France ou à l’étranger ces différents produits 
non indispensables et facilement rempla-
çables vous contribuez à l’extermination des 
requins. Alors, informez vous, faites passer le 
message et consommez responsable pour la 
sauvegarde des requins et de nos océans.
Cette brochure est téléchargeable sur le 
site :
www.sharks-mission.fr   

Sauver les requins

500 espèces à découvrir ©
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En Suisse : 022 786 14 86

Agences à Nantes, 
Paris, Lyon, Marseille, 
Genève et Villeneuve

ultramarina.com

www.wildeside.fr
www.editions-gap.fr
mailto:Louchez.laurent@gmail.com
mailto:Louchez.laurent@gmail.com
www.ffessmpm.fr
mailto:pascal-enjalbert@orange.fr
www.sharks-mission.fr
www.ultramarina.com


Le Club Aquatique International de 
Doussard organise pour la quatrième 
année consécutive sa bourse au maté-
riel de plongée. L’événement aura lieu 
le samedi 22 avril 2017 à la salle poly-
valente de la commune de Doussard en 
Haute-Savoie (près d’Annecy). Tous ceux 
qui souhaitent acheter ou vendre des 
équipements neufs ou d’occasion sont 
les bienvenus. Cette manifestation per-
met aussi aux plongeurs de se rencontrer, 
de lier des liens d’amitié et d’échanger 
des informations concernant leur passion 
commune. Et pourquoi ne pas en profi-
ter pour passer tout le week-end dans la 
région afin d’en découvrir les particulari-
tés touristiques et faire une ou deux plon-
gées dans le magnifique lac d’Annecy… 
Renseignements : Stephane Jouffrey
bruceproduc74@gmail.com 

inf'eau

« Connaître, aimer, pro-
téger et partager » c’est 
la devise d’Henri Eske-
nazi. Il est certainement 
l’un des photographes 
français qui a le plus 
voyagé pour réaliser des 
reportages et publier 
quelques ouvrages sur 
ses rencontres sous-
marines. Henri vient de 
mettre en ligne son nou-

veau site Internet, un véritable album photo 
de ses plus beaux souvenirs de globe-trotter 
avec aussi quelques images créatives assez 
surprenantes.  
www.henrieskenazi.com 

On estime qu’environ 30% de la population 
est sujette plus ou moins au mal de mer. Si 
éviter la règle des 5 F (Froid, Faim, Fatigue, 
Frousse et… Foif) permet de limiter les dé-
gâts il existe aussi plusieurs traitements médi-
camenteux qui offrent un confort momentané 
et limitent les nausées. Quelques dispositifs 
plus « mécaniques » (bracelets d’acupuncture, 
lunettes Boarding Ring,…) peuvent aussi pré-
venir les troubles avec une efficacité relative 
en fonction des personnes. Mais, à ce jour la 
méthode la plus efficace pour vaincre défi-
nitivement le mal de mer est la rééducation. 
Le Dr. Loïs Bonne, chef du service ORL de 
l’hôpital d’instruction des armées Clermond-
Tonnerre de Brest a développé une technique 
d’exercices opthosymétriques qui fait dispa-
raître définitivement (chez 75% des patients), 
en 10 ou 20 séances le risque d’apparition du 
mal de mer.  La plupart des kinésithérapeutes 
spécialisés en rééducation vestibulaire pro-
posent désormais cette méthode (voir liste 
sur : www.vestib.org/annuaire.html ). 
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Site d’un globe-trotter  

En finir avec le mal de mer
(Damien Michel)

Matériel neuf et d’occasion

www.feelfree.fr

Protéger vos effets personnels !
TUBE MINI

w w w. k a l y p s e . f r

302, rue Charles-Lindbergh
34000 Mauguio
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SAVOIR-FAIRE
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Exploration 

Formation 

 
 

Centre FFESSM, SSI, AIDA, PADI. 
Des formations pour tous 

en français. 
 
 

Aquasportdiving 
35 510 Puerto del Carmen 
LANZAROTE – Iles Canries 
Tel: 00 34 616 877 956 

geraldine@aquasportdiving.com

mailto:bruceproduc74@gmail.com
www.henrieskenazi.com
www.vestib.org/annuaire.html
http://www.feelfree.fr
http://www.kalypse.fr
http://aquasportdiving.com/fr/
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Nouveau spécialiste 
Photo Vidéo

Les gants du photographe

Après avoir 
été durant 
4 ans le re-
présentant 

des caissons étanches Nauticam en France, 
Frédéric Bourau ouvre sa propre boutique 
en ligne dédiée à la vente de matériel de 
photo et vidéo subaquatique : Objectif Sub. 
Associé avec les distributeurs français offi-
ciels de différentes marques réputées dans 
le monde il a sélectionné une large gamme 
de produits (caissons, flashs, phares, complé-
ments optiques, accessoires) pouvant satis-
faire les amateurs comme les professionnels 
de la prise de vue sous-marine. Fort de son 
expérience de plus de 15 années de photo-
graphie en milieu aquatique, de formateur à 
la commission audiovisuelle de la FFESSM, 
de participant à de nombreuses compétions 
et de sa grande connaissance des équipe-
ments sous-marins pour la photo et vidéo, 
Fréderic souhaite qu’Objectif Sub devienne 
la nouvelle référence pour tous ceux qui dé-
sirent investir dans du matériel adapté à leurs 
besoins de plongeur chasseur d’images. Il 

s’est entouré d’une équipe d’amis et consul-
tants talentueux qui utilisent les produits qu’il 
propose et veut faire d’Objectif Sub bien plus 
qu’un simple site de vente en ligne mais aussi 
un interlocuteur privilégié que l’on peut inter-
roger pour des conseils pertinents en prise 
de vue sous-marine ou pour être aider dans 
le choix de son matériel en fonction de ses 
exigences et de son budget. 
www.objectifsub.com

Tous les plongeurs le savent bien, manipuler 
sous l’eau les petites commandes  d’un cais-
son photo avec des gants en néoprène n’est 

pas très facile. Pour permettre de conserver 
une bonne sensation tactile tout en proté-
geant efficacement les mains, le fabricant 
Mares commercialise dans sa gamme de pro-
duits techniques XR une paire de gants idéale 
pour les passionnés de photo sous-marine. 
Les gants Amara sont en néoprène doublé 2 
faces avec des empiècements dans une sorte 
de nubuck très résistant et ont la particularité 
d’avoir les premières phalanges des pouces, 

des index et des majeurs coupées. Ils ne 
sont pas très épais mais protègent bien les 
mains des chocs, des éraflures, des animaux 
urticants et d’une eau dont la température est 
un peu fraiche (à partir de 16°C). Nos photo-
graphes du magazine les ont essayés lors de 
plusieurs  et longues plongées. Ils ont appré-
cié leur solidité à toute épreuve et la liberté 
de mouvement des doigts qu’ils autorisent 
pour avoir accès à leurs précieux équipe-
ments de prise de vue.  
www.mares.com 

S620 Ti
LA RÉVOLUTION 
DANS L’ÉVOLUTION.
S620 Ti est le tout dernier des deuxième 
étages hautes performances  «Série S » de 
SCUBAPRO. Il offre un travail respiratoire 
amélioré (37% d’effort inférieur à celui du 
S600) dans un boîtier plus compact et plus 
léger. Ultra-résistant, son tube d’admission 
en titane résiste à la corrosion. Son 
nouveau déflecteur, conçu pour des débits 
élevés, dévie le flux de bulles de votre 
champ de vision tout en réduisant l’effort 
respiratoire. Disponible avec les premiers étages MK25 EVO

 et MK17 EVO.

S C U B A P R O . C O M

www.objectifsub.com
www.mares.com
http://www.scubapro.com


inf'eau Photo

1010

Etanche et antichoc

Mini-phare et lampe pilote
i-Torch V10

Si vous souhaitez transformer votre sac 
étanche en lui rajoutant une protection inté-
rieure antichoc pour protéger du matériel 
fragile (appareil photo, caméra, tablette,…) 
Feelfree vous propose un accessoire idéal 
et amovible. Le Camera Foarm est un tube 
souple avec un fond de sac en mousse à 
haute densité qui se glisse à l’intérieur d’un 
sac étanche classique de 15 ou 20 l de volume 
(2 tailles de Camera Foarm). Il est livré avec un 
compartiment ajustable pour séparer en deux 
l’espace de rangement. Il possède aussi une 
petite poche pour stoker vos cartes mémoires 
ou vos batteries. 
www.feelfree.fr 

Les commissions audiovisuelles FFESSM des 
régions AURA et BFC se sont regroupées 
pour proposer un stage de formation Photo 
et Vidéo en Corse. Ce stage se déroulera 
sur une semaine, du 30 septembre au 7 
octobre 2017 à Pianottoli- Caldarello avec le 
club l’Aquarium. Différents niveaux de forma-
tion seront assurés pour des photographes 
débutants ou confirmés ainsi que pour des 
vidéastes débutants qui désirent progresser 
et améliorer la qualité de leurs images sous-
marines.
Renseignements et inscriptions:
Christophe Gil : chistophegil@free.fr 

Pour les plongeurs photographes qui re-
cherchent un éclairage polyvalent et compact 
qui soit à la fois une source lumineuse suffi-

sante pour les plongées de nuit et une lampe 
pilote pour une aide à la mise au point de 
leur appareil photo, le mini-phare i-Torch V10 
est fait pour eux. Avec ses 1000 lumens, son 
autonomie d’une heure, ses 3 puissances en 
lumière blanche (100%, 50%,25%), son large 
faisceau homogène (100° sous l’eau et sans 
point chaud), sa compacité (121mm de long x 
30mm de diamètre), son poids plume (170 gr) 

et sa conception robuste, le V10 a tout pour 
plaire. Fixé sur le caisson d’un appareil photo 
(fixation YS livré avec le V10) il convient parfai-
tement comme lampe pilote classique et son 
mode en lumière rouge permet d’approcher 
facilement les animaux farouches cachés dans 
les zones sombres. Sa puissance lumineuse 
est très convenable pour les plongées de nuit 
si on ne souhaite pas avoir un éclairage trop 
«violent» qui transforme les immersions noc-
turnes en véritables plongées de jour. Le V10 
est vendu avec son chargeur USB, sa batterie 
et une dragonne. Après l’avoir testé durant 
une semaine à Lanzarote notre rédac’ chef ne 
peut plus s’en passer…
L’i-Torch V10 est distribué en France par 
Tek Plongée :
www.tekplongee.fr 

Stage en Corse

www.feelfree.fr
mailto:chistophegil@free.fr
www.tekplongee.fr
http://www.bersub.fr


inf'eau Photo

1212

Jusqu’à présent le fabricant américain 
Sealife s’était contenté de mettre sur le 
marché des appareils photos étanches re-
lativement simples à utiliser mais offrant 
assez peu de possibilités de, réglages 
pour laisser libre court à la créativité. 
Avec son nouveau DC2000, Sealife s’at-
taque véritablement à la catégorie des 
appareils compacts experts. 

Le DC 2000 se compose d’un appareil 
baroudeur, résistant aux chocs, étanche 

à 18m et doté d’un grand capteur de 1 pouce 
et 20 mégapixels (le même que le fameux 
RX100 de Sony) et il est livré avec un cais-
son de plongée qui, lui, est étanche jusqu’à 
60 m. En plus de ses multiples modes auto-
matiques qui s’adaptent à de nombreuses 

situations de prise de vue terrestre et sous-
marine, il autorise l’accès à des réglages 
essentiels comme la correction d’exposi-
tion, la balance des blancs, l’activation (ou 
non) de son flash interne et offre même un 
vrai mode Manuel pour choisir l’ouverture 
du diaphragme et la vitesse. Il possède un 
stabilisateur optique et une position macro 

Sealife DC2000
Il a tout d’un grand !

pour « capturer » efficacement de petits 
sujets relativement proches. Sa vitesse de 
mise au point est rapide ainsi que sa vitesse 
de déclenchement. Son objectif de 31mm 
est de qualité très convenable pour pho-
tographier les poissons, votre binôme ou 

les petits animaux sur le fond (mode 
macro) mais ne permet pas de réaliser 
des images d’ambiance. Si vous sou-
haitez photographier des sujets plus 
gros où réaliser de belles ambiances 
sous-marines il faudra impérativement 
lui rajouter un complément optique 
grand angle Sealife qui se fixe sur le 
devant du caisson (en option). Sur le 
caisson les commandes sont surdimen-
sionnées, facilement accessibles avec 
des gants et donnent accès à toutes 
les fonctions de l’appareil. Les images 
peuvent être enregistrées sur la carte 
mémoire en JPEG et/ou en RAW. Le 
mode vidéo Full HD permet de réa-
liser des petits films dans une bonne 
résolution (prévoir une carte mémoire 

de grande capacité et d’enregistrement ra-
pide). Sealife propose plusieurs accessoires 
(phares, flash externe, bras articulés, pla-
tine, compléments optiques,…) pour faire 
évoluer le DC2000 et permettre au photo-
graphe de s’initier à d’autres techniques de 
prise de vue subaquatique.
www.sealife-cameras.fr 

Challenge en eau douce

C e t t e 
année, le 
c o n v i v i a l 
Challenge 
Photosub 
de Côte 
d’Or sera 
o r g a n i s é 
par la com-
mission au-
diovisuelle 
FFESSM de 
la nouvelle 
r é g i o n 
Bourgogne 

Franche-Comté avec le soutien du Codep 
21. Il se déroulera, de nouveau à la carrière 
immergée située sur la commune de La 
Roche en Brenil (21), le dimanche 25 juin 
2017. Le club local Esox Diving accueillera 
les participants de façon chaleureuse et assu-
rera la sécurité de la manifestation. Tous les 
photographes plongeurs sont les bienvenus, 
quelque soit leur équipement de prise de 
vue. De nombreux lots offerts par de géné-
reux sponsors récompenseront les compéti-
teurs. L’événement s’appellera désormais le 
Challenge Photosub de La Roche en 
Brénil. 
Renseignements et inscriptions :
Véronique : vkb.m@free.fr 

Centre de plongée

 0262 34 97 49 www.bleuocean.fr

www.sealife-cameras.fr
mailto:vkb.m@free.fr
http://www.spots-evasion.com
http://www.bleuocean.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 l'anime. . 

Nos voyages 2017 aux Canaries, en Afrique du Sud et aux Philippines sont déjà complets.
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LES RDV 2017
> CAP VERT :
UN PROGRAMME EXCLUSIF AVEC DES PLONGÉES SURPRENANTES ET 
DES EXCURSIONS TERRESTRES INOUBLIABLES 
Pour l’été 2017, l’équipe de Chercheurs d’eau vous 
propose un séjour particulier organisé pour un petit 
groupe (12 plongeurs) par nos partenaires H2O 
Voyage et le centre Haliotis du Cap Vert. C’est 
l’île de Sào Vicente qui nous accueillera pour ce 
nouveau périple, terre de contrastes et de paysages 
spectaculaires, mais aussi d’une vive fertilité 
d’un point de vue culturel. Nous effectuerons 18 
plongées sur des sites variés 
(épaves, canyons, grottes, 
tombants) très riches en faune 
sous-marine. Tortues, requins 
nourrices, raies pastenagues, 
balistes, chirurgiens, perroquets, 
mérous, antennaires, barracudas, 
diodons, murènes, nudibranches, 
langoustes et d’innombrables 
bancs de poissons soldats et 
de fusillés seront au rendez-
vous de nos immersions dans 
les eaux capverdiennes. 2 
journées d’excursions seront 
aussi consacrées à la découverte 
de Sào Vicente et de l'île voisine 
Santa Antào. Ce voyage se 
déroulera du 14 au 25 aout 
2017 et sera accompagné de notre rédacteur en chef, 
Fabrice toujours attentif à la convivialité de nos RDV et pas 
avare de conseils pour les photographes sous-marins qui 
souhaitent progresser. 
Renseignements et inscriptions : Julien de H2O 
Voyage
jmairesse@h2ovoyage.com 
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EXPEDITION EXCEPTIONNELLE 
EN 2018

En 2018, pour fêter les 15 ans du magazine 
nous voulions vous proposer un voyage 
exceptionnel, tant dans la qualité des 
prestations que dans la variété des plongées. 
Nous avons donc fait appel à des partenaires 
d’exception pour nous concocter un RDV de 
rêve sur une destination époustouflante. H2O 
Voyage en assurera l’organisation 
et Safari Bali gèrera les prestations 
locales.
C’est le Raja Laut, un bateau de 
charme extrêmement confortable 
avec un service à bord irréprochable 
qui recevra les 10 plongeurs 
privilégiés qui nous accompagneront 
pour une croisière dans l’archipel indonésien 
des Raja Ampat (Papouasie Occidentale). Cette 
région, encore très sauvage réserve de belles 
surprises aux visiteurs, tant par son incroyable 
biodiversité terrestre et sous-marine que par la 
beauté de ses paysages. 
Ce voyage se déroulera du 9 au 22 février 2018 
avec 3 jours d’extension possible sur Manado.
Programme complet et descriptif des 
prestations à demander à Anna de H2O 
Voyage :
aguillet@h2ovoyage.com 

15

> RAJA AMPAT :
UNE CROISIÈRE EN VIP DANS LA PLUS BELLE RÉGION DE PLONGÉE DU 
MONDE

mailto:jmairesse@h2ovoyage.com
mailto:aguillet@h2ovoyage.com
http://www.safaribali.com
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Cette année, le détendeur 
qui s’est fait le plus remar-
quer au Salon de la Plongée 
s’est certainement le LOOP 
15X de Mares. Son concept 
novateur n’a pas échappé à 
notre rédacteur en chef qui 
s’est empressé d'en récu-
pérer un exemplaire juste 
après la manifestation pour 
aller le tester lors d’un séjour en Atlan-
tique.

L a grande particularité de ce nouveau 
détenteur de Mares réside dans la 

conception verticale de son 2ème étage 
LOOP.  Son tuyau d’arrivée d’air n’est pas 
fixé sur le côté comme sur tous les autres dé-
tendeurs du marché mais en dessous du 2ème 
étage. Ce tuyau, plus long que ceux qu’on 
trouve habituellement sur un détenteur clas-
sique vient passer sous 
l’épaule du plongeur. 
Ce concept offre un 
confort assez surpre-
nant du détendeur en 
bouche. Le maintien 
de l’embout est parfait 
et on ne ressent au-
cune tension lorsqu’on 
tourne la tête dans 
tous les sens. Cette 
caractéristique per-
met aussi de pouvoir  
positionner l’arrivée du 
tuyau sous le bras droit 
ou sous le bras gauche 
du plongeur sans avoir 
à faire de modification 
technique sur le 2ème 
étage. Ainsi plaqué au 
plongeur le tuyau ne 

risque plus de s’accrocher par inadvertance 
lorsqu’on visite l’intérieur d’une épave. Le 
LOOP est équipé d’un système de double 
soupape d’expiration, d’un dispositif d’as-
sistance à l’inspiration par effet vortex et 
il est associé avec l’excellent et compact 
1er étage 15X compensé à membrane. Le 
confort respiratoire est bon et reste iden-
tique dans toutes les situations d’effort et à 
toutes les profondeurs (jusqu’à 45m lors de 
mes tests). Le premier étage 15X possède 4 

sorties Moyenne Pres-
sion et 2 sorties Haute 
Pression qui autorisent 
le positionnement per-
sonnalisé des différents 
tuyaux des accessoires 
(manomètre, octopus, 
Direct System,…). Il est 
livré en version DIN ou 
étrier. A noter que l’Oc-
topus LOOP possède, 
bien sûr, les mêmes 
caractéristiques que 
le 2ème étage principal 
et peut, lui aussi être 
positionné sur la droite 
ou sur la gauche du 
plongeur sans aucune 
contrainte d’orienta-
tion du détendeur lors 
de l’assistance d’un 

coéquipier en 
panne d’air.
Ce détendeur 
est disponible 
aussi dans une 
version « tek » 
(voir gamme 
XR de Mares) 
pour les ama-
teurs de mé-
langes suroxy-
génés, et/ou 
avec un tuyau 

plus court pour pouvoir l’utiliser avec une 
petite bouteille d’aide à la décompression 
ou en configuration sidemount. 
www.mares.com 

(Fabrice Boissier) 

ACCUEIL GROUPES 

Séjour clés en main 

Sites abrités tout niveau 

Exclusivité sur week-end 

Prestation de qualité 

 

Tél. 0492004386 

tlo@poseidon-nice.com 

www.poseidon-nice.com 

Formation « à la carte » 
Explorations

Baptêmes

Le plaisir avant tout  !!

Sites abrités tout niveau
Prestation de qualité

www.poseidon-nice.com

tlo@poseidon-nice.com

Tél. 0492004386

Détendeur LOOP 15X 
Enfin une vraie nouveauté !

www.mares.com
http://www.poseidon-nice.com
http://www.h2ovoyage.com/
http://www.finway-shop.com/
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Depuis plus d’un an Aqua Lung ne distri-
bue plus les ordinateurs de plongée de la 
marque Suunto et a commencé à commer-
cialiser sa propre gamme d’instruments. 
Après avoir été enthousiasmé par la 
montre-ordinateur i450T (voir test dans le 
n°50 de Chercheurs d’eau) nous avons vou-
lu essayer le i750TC, fleuron de la gamme 
et véritable petit bijou de technologie. 

P   remière surprise lorsqu’on ouvre la boite 
de l’i750TC c’est la petite taille de cet 

ordinateur. Il est à peine plus volumineux 
qu’une grosse montre de plongée. Il est livré 
avec une protection d’écran, une notice d’uti-
lisation sur CD, un câble de téléchargement 
des données sur PC ou Mac, un kit de mon-
tage d’un bracelet à sangle élastique (pour 
ceux qui veulent remplacer le bracelet clas-
sique d’origine) et une pile supplémentaire 
avec un joint torique. L’i750TC possède toutes 

les fonctions d’un ordinateur haut de gamme 
de plongée loisir pour des immersions avec 
décompression à l’air, au nitrox, en plongée 
libre (apnée), en mode profondimètre simple, 
en eau douce ou eau de mer, en altitude,… De 
nombreuses options sont paramétrables pour 
s’adapter aux exigences de certains plon-
geurs (plongée multigaz, palier profond, inté-
gration d’une sonde de gestion d’air,…), et 

une boussole 3 axes à inclinaison complète 
avec verrouillage du cap et cap inverse 
autorise une navigation facile. Comme tout 
bon français qui se respecte, et bien que 
l’on soit un peu impressionné par la longue 
liste des possibilités de l’i750TC, on allume 
l’ordinateur sans avoir lu le mode d’emploi. 
Et la deuxième bonne surprise, la naviga-
tion dans les menus est d’une simplicité 
déconcertante. En actionnant les 3 boutons 
de l’ordinateur on accède aux différentes 
fonctions de façon très intuitive et le para-
métrage initiale de certaines actions est 
un jeu d’enfant. Les données apparaissent 
bien lisibles et très lumineuses sur le petit 
écran couleur OLED. L’appairage d’une 
sonde (vendue en option) pour la gestion 
d’air est aussi très simple à réaliser et son 
enregistrement est permanent. Pas de réi-
nitialisation à faire à chaque plongée. Sous 
l’eau, la disposition simple des paramètres 
essentiels de la plongée avec différentes 

(Fabrice Boissier) 

couleurs permet une lecture instantanée 
de l’écran. Les données sont bien visibles. 
Les boutons sont assez gros et s’actionnent 
facilement avec des gants épais pour pou-
voir avoir accès à des informations complé-
mentaires durant l’immersion (température, 
heure, bousole,…). Seul inconvénient que 
l’on retrouve dans tous les ordinateurs du 
marché qui possèdent un écran couleur c’est 
la forte consommation d’énergie. Avec cer-
tains modèles on arrive à faire seulement 4 à 
5 longues plongées avant de devoir rechar-
ger la batterie. Le i750TC est alimenté par 
une pile 3v - CR2 que l’on trouve dans le 
commerce pour 3 ou 4 €. Elle se change très 
facilement et il n’est pas nécessaire de rem-
placer à chaque fois le joint d’étanchéité de 
son compartiment, il faut juste vérifier qu’il 
soit toujours bien propre, pas trop écrasé et 
bien positionné. Elle offre à l’i750T une auto-
nomie de 12 à 16 plongées en fonction de la 
durée des immersions, de la température de 
l’eau et du réglage de l’intensité lumineuse 
de l’écran. Quand on part effectuer un séjour 
de plongée, il suffit de penser à apporter une 

pile de rechange pour ne pas être pris au 
dépourvu. Toutes les données, les réglages 
personnalisés, le carnet de plongée et les 
calculs de décompression sont conservés 
lors du changement de la batterie. L’i750TC 
peut être connecté à l’application gratuite 
DiverLog (diponible sur IOS et Android), par 
cordon ou par Bluetooth pour effectuer des 
mises à jours, piloter les réglages de l’ordi-
nateur, analyser le profil des plongées et 
gérer l’historique des immersions. 
www.aqualung.com 

Ordinateur i750TC
Complet, simple et compact !

www.aqualung.com
http://www.objectifsub.com
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En 2015, la société Esclapez Diving a changé 
de nom pour devenir Epsealon, une marque 
spécialisée dans le matériel d’apnée et de 
chasse sous-marine. Son expérience concer-
nant les attentes particulières de ses clients, 
associée à la qualité de fabrication de ses 
produits lui ont permis de s’imposer rapide-
ment parmi les lea-
ders de son marché. 
Déjà présente dans 
une quarantaine de 
pays, la marque se 
développe de plus 
en plus en France 
et on retrouve ses 
principaux produits 
dans de nombreux 
magasins de plon-
gée (voir liste sur 
le site). Les articles 
spécifiques pour la 
pratique de l’ap-
née (combinaison, 
palmes,…) com-
mencent à conquérir 
les passionnés de la 
discipline comme 
le champion du 
monde Arthur Gue-
rin Boëri. La large 
gamme de produits de chasse sous-marine 
remporte un vif succès auprès des amateurs 
qui recherchent des équipements bien adap-
tés à leurs différentes conditions de pratique 
en milieu naturel. L’originalité de certains pro-
duits comme les combinaisons camouflages, 
le masque Seawolf, la dague Fang sea et la 
grande technicité de ses arbalètes font de Ep-
sealon une marque désormais incontournable 
quand on cherche à s’équiper. 
www.epsealon.com 

La nouvelle référence
Lors du dernier Salon de la Plongée nous 
avons découvert la société Seareka spécia-

lisée, depuis 2007 dans les équipements 
de géolocalisation pour le « tracking » et 
la sécurité maritime des professionnels et 
plaisanciers. Son nouveau produit, qui de-
vrait être commercia-
lisé prochainement est 
la balise de communi-
cation e-narwhal des-
tinée aux plongeurs 
ainsi qu’à d’autres pra-
tiquants de différents 
sports nautiques. Ce 
dispositif étanche qui 
pourra être glissé dans la poche d’un gilet 
de stabilisation permettra d’assurer une 
sécurité optimale au plongeur dès son 
retour en surface. Bien plus qu’une simple 
balise de positionnement géographique, 
e-narwhal autorise aussi l’envoi de mes-
sages simples pour prévenir le bateau ra-
pidement, délivre des informations de cap 
et vitesse de dérive des plongeurs et fait 
office de radio VHF pour communiquer vo-
calement avec les secours. Extrêmement 
facile à utiliser cette balise devrait séduire 
les clubs de plongée soucieux de garantir 
la sécurité de leurs clients mais aussi les 
particuliers qui voyagent et qui désirent se 
signaler en mer à la suite 
d’une plongée dérivante 
qui les a éloignés de leur 
embarcation. 
Pour en savoir plus :
www.seareka.com 

Sécu surface

www.epsealon.com
www.seareka.com
http://www.phocea-mexico.com
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La palme Aquabionic est la grosse nou-
veauté du fabricant Beuchat cette année. 
Nous l’avions découvert en janvier lors 
du Salon de la Plongée et avions hâte 
de l’essayer en situation pour vérifier les 
fameuses performances annoncées avec 
conviction par les représentants de la 
marque.

L   a paire de palmes Aquabionic que nous 
avons reçue à la rédaction étant un peu 

trop grande pour les membres de notre 
équipe qui possèdent de petits pieds, nous 
l’avons confiée aux plongeurs du club lyon-
nais Plongée Passion pour un test. Ceux qui 
ont pu la chausser l’ont essayée en surface 
sur de nombreuses longueurs de piscine, en 
apnée dynamique et avec de lourdes bou-
teilles sur le dos (15l acier) en déplacement 
sous-marin. Voilà ce qu'ils en disent : 
Avec leurs sangles à ressorts et les empla-
cements pour glisser un doigt les palmes se 
chaussent très facilement, aussi bien sur terre 
que dans l’eau. Les pieds équipés de bottil-
lons sont bien maintenus dans les chaussons. 

Lors d’un palmage intensif l’étonnante 
voilure de l’Aquabionic composée de 
différents matériaux et d’un système à « 
charnière » permet au nageur de se dé-
placer efficacement et avec une puissance 
étonnante sans avoir à faire trop d’effort. 
La partie souple à l’intérieur de la voilure 
s’élargit lors du palmage et fait office de 
cuillère pour propulser une grande quan-
tité d’eau dans l’axe de la nage, alors que 
la « charnière » assouplit le mouvement en 
pliant la palme et le rend plus dynamique 

tout en limitant l’énergie 
dépensée par le plon-
geur. Un concept assez 
technique qui fonctionne 
aussi bien en plongée 
avec un lourd équipement 
qu’en surface pour une 
longue randonnée pal-
mée. L’Aquabionic est un 
beau produit, bien conçu 
qui facilite l’apprentissage 
du palmage pour le plon-
geur débutant et accorde 
une puissance étonnante à 
celui qui recherche la per-
formance. Seul petit incon-
vénient à ces palmes, leur 
poids qui fera grincer des 
dents le plongeur voya-
geur.
www.beuchat-diving.com 

Aquabionic
Palmage facile et puissant !

REVENDEUR

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

atelierdelamer.com

www.beuchat-diving.com
http://www.atelierdelamer.com
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Il y a des voyages qui s’orga-
nisent à la suite d’une simple 
rencontre… Dans ma re-
cherche d’une nouvelle des-
tination pour aller faire un 
reportage et lancer un RDV 
de Chercheurs d’eau pour nos 
lecteurs je déambulais dans les 
allées du Salon de la Plongée 
il y a 2 ans. L’accueil adorable 
de Géraldine et Eric sur leur 
petit stand d’Aquasport Diving 
Lanzarote, ainsi que leur moti-
vation à me présenter leurs 
plongées m’ont vraiment don-
né envie d’aller leur rendre vi-
site. Pourtant, je dois l’avouer, 
les Canaries, jusqu’à présent ne m’avaient 
jamais semblé être une grande destination 
pour plongeur. Avec l’aide de l’agence 
H2O Voyage et de ce sympathique couple 
j’ai donc préparé un périple d’une semaine 
sur  l’île de Lanzarote pour un groupe d’une 
douzaine de plongeurs en janvier 2017. 
Cette période où l’eau est un peu fraiche 
(18°C) est propice à la rencontre avec l’em-
blématique requin ange, surtout présent à 

Lanzarote durant l’hiver. Sa 
rencontre allait devenir pour 
moi le motif principal de l’or-
ganisation de ce voyage tout 
en espérant que d’autres par-
ticularités sous-marines des 
lieux me surprennent une fois 
sur place. 
L’hébergement de notre sé-
jour fut assuré à l’hôtel Lomo 
Blanco idéalement situé pour 
sa proximité avec le centre 
ville de Puerto del Carmen et 
du site de Playa Chica, lieu de 
départ de plusieurs plongées 
en partant du bord. Cet hôtel 
est composé d’appartements 

de 2 à 4 personnes regroupés autour de 

Située dans l’océan Atlantique et faisant partie de l’archipel des Canaries, l’île de Lanzarote 
réserve de belles surprises aux plongeurs. Son climat sec et doux toute l’année, sa proximité 
à seulement quelques heures d’avion de la France et ses paysages volcaniques étranges font 
de cette île espagnole une destination prisée de ceux qui recherchent des vacances paisibles 
à budget modéré. 

plusieurs piscines et propose les petits dé-
jeuners et diners sous forme de buffets pour 
les groupes. Son confort est simple mais les 
appartements sont spacieux et possèdent 
de grands salons propices à des débriefings 
conviviaux en fin de journée. Pour l’orga-
nisation des plongées, Aquasport Diving 
vous facilite la vie et assure le transport, le 
stockage et le rinçage de votre équipement 
durant tout le séjour. Les plongeurs ont ren-
dez-vous le matin, soit au port de Puerto del 

Carmen pour un départ en bateau, soit à la 
crique de Playa Chica pour une mise à l’eau 
du bord, les 2 sites se trouvant à seulement 
quelques minutes de marche de l’hôtel. 
Chaque jour deux plongées successives 
sont proposées le matin avec un petit encas 
(thé, café, biscuits) entre les immersions. 
Cela permet de laisser les après midis libres 
pour se reposer où pour partir à la décou-
verte de l’île en louant un véhicule (tarifs très 
abordables). Avant les mises à l’eau, l’équipe 
d’encadrement composée de Géraldine, 
Eric et Yvan délivre un briefing très com-
plet pour présenter les sites de plongée et 
leurs particularités. Si vous le souhaitez vous 
pourrez même être guidé sous l’eau par l’un 

(Fabrice Boissier)
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HPIS : LA révolution de 
l’image sous-marine

Systèmes d’éclairage
et de prises de vue 

submersibles

Lighting and shooting 
submersible systems

Azuru HPIS II

www.azuru.fr

http://www.azuru.fr


Globe Palmer

28

des trois pour être certain de ne rien rater. 
Au départ de la petite plage ou de la jetée 
de Playa Chica on peut facilement effec-

tuer 6 plongées complètement différentes. 
Après avoir traversé une zone sableuse 
parsemée de roches volcaniques on tombe 
rapidement sur de petites falaises sous-
marines très escarpées et qui descendent 
jusqu’à plus de 40 mètres. Par endroit les 
parois sont colonisées par des coraux, des 
anémones et des éponges qui apportent un 
peu de couleur à cette ambiance très miné-
rale. Les nombreuses grottes et canyons 
sont le repère des mérous, perroquets, 
murènes, langoustes, crevettes, crabes,…, 
alors que dans le « bleu » on peut admirer 
le passage de raies majestueuses, de bancs 
de baracudas ou de sardines. Mais le plus 
impressionnant lors de ces plongées à Playa 

Chica c’est la richesse époustouflante de la 
faune marine que l’on découvre lorsqu’on 
remonte des tombants. Sur le fond de 
sable, entre 15 m et la surface, les poissons 

plats sont nombreux 
et peu farouches, les 
sèches nonchalantes 
se laissent approcher, 
les raies pastenagues 
et torpilles s’ensablent 
à votre passage, les 
poissons lézards vous 
surveillent de leurs 
yeux globuleux et le 
moindre petit rocher 
abrite un crabe flèche, 
un hippocampe, une 
crevette, une curieuse 

blennie ou un couple de nudibranches. Et 
puis, de temps en temps on aperçoit une 
silhouette recouverte de sable avec seule-
ment deux petits yeux qui vous observent. 
On s’approche alors doucement et en agi-
tant délicatement la main pour créer un 
léger courant au dessus de cette forme 
étrange on chasse une fine couche de sable 
et l’on fait apparaître le fameux requin ange. 
Sans grand danger pour l’homme si on ne 
le harcèle pas ce requin se laisse contem-
pler quelques minutes avant de s’ensabler 
de nouveau ou de se déplacer vers une 
zone plus tranquille. Durant notre séjour 
nous avons croisé des requins anges (de 1m 
à 1,50m de long) sur pratiquement toutes 

nos plongées. Les départs en 
bateau de Puerto Del Carmen 
permettent d’aller s’immerger 
sur des sites légèrement plus 
éloignés de la côte et de dé-
couvrir quelques belles épaves 
peu profondes ou d’autres 
tombants assez spectaculaires 
dont les nombreuses anfrac-
tuosités révèlent souvent bien 
des surprises. 
Tous les participants de ce 
voyage à Lanzarote ont appré-
cié le professionnalisme et la 

gentillesse de l’équipe d’Aquasport Diving. 
Nous avons adoré la facilité des plongées 
et la grande diversité des espèces sous-
marines rencontrées. Nous gardons aussi 
de merveilleux souvenirs de nos ballades 
terrestres qui ont permis de découvrir une 
nature encore bien préservée. 

Bien qu’étant un peu septique lors de l’or-
ganisation de ce voyage, c’est avec enthou-
siasme que je proposerai un nouveau RDV 
de Chercheurs d’eau à Lanzarote en 2018. 
La destination a encore bien des richesses 
à révéler… 
Ce voyage fut organisé en partenariat avec 
l’agence H2O voyage et le club Aquasport 
Diving Lanzarote :
www.h2ovoyage
www.aquasportdiving.com  

LOOP 15X

mares.com

LE TOUT PREMIER 2e ÉTAGE VERTICAL  
POUR UNE TOTALE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

NOUVEAU

2e étage :
•  Passage du flexible  

de 110 cm « sous l’épaule »
•  S-VAD intégré avec double  

soupape d’expiration
•  Large bouton de purge  

en silicone ultra confortable
•  Se positionne à droite  

comme à gauche
•  Idéal comme Octopus 

1er étage :
• Compensé à membrane
•  Ports HP & MP pré-orientés pour  

une meilleure position des flexibles
•  Système exclusif DFC limitant la 

baisse de MP pendant l’inspiration
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119 €* 
SEULEMENT

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

CAVALAIRE  PORT-CROS  CORSE

www.aquasportdiving.com
http://www.mares.com
http://www.plongee-isadora.com/
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Deux ouvrages destinés aux amateurs de 
plongées sur les épaves viennent d’être réé-
dités et complétés d’informations nouvelles.

«90 épaves à Marseille et dans sa région» 
de Anne et 
J e a n - P i e r r e 
Joncheray, aux 
éditions Gap. 
Un guide très 
complet et 
bien illustré 
qui donne en-
vie de chaus-
ser ses palmes 
pour partir, au 
plus vite à la 
d é c o u v e r t e 
de toutes ces 
épaves acces-

sibles aux plongeurs. 
www.editions-gap.fr 

«Naufrage en pays de Lorient» de Jean-
Louis Mau-
rette et 
C h r i s t o p h e 
Moriceau, aux 
éditions Scyl-
lias. 
L’équipe de 
l ’Expédit ion 
Scyllias en-
traine le lec-
teur à la ren-
contre d’un 
p a t r i m o i n e 
historique im-
mergé remar-
quable et peu 

connu. De nombreuses images de plongée 
et d’époque illustre les textes de présenta-
tion de chaque épave.
www.scyllias.fr 

Tôles à gogo…

Photo et Vidéo en eau douce

Le samedi 3 juin 2017, la commission 
audiovisuelle FFESSM de la nouvelle 
région BFC (Bourgogne Franche-Comté) 
vous propose une journée sur le thème 
de la photo et vidéo en eau douce. 
Cette rencontre entre photographes et 
vidéastes est ouverte à tous les plongeurs 
autonomes (minimum niveau 2 et entière-
ment équipé). L’évènement se déroulera 
à la carrière immergée de La Roche en 
Brenil (21) et c’est le club Esox Diving qui 
recevra les participants. La matinée sera 
consacrée à une présentation des condi-
tions particulières de la prise de vue en 
milieu lacustre et de nombreux conseils 
seront apportés par Véronique Mottot, 
présidente de la commission et vidéaste, 
ainsi que par Fabrice Boissier, formateur 
photo et rédacteur en chef de Cher-
cheurs d’eau. Une plongée sera effectuée 
dans la carrière pour réaliser différents 
types d’images et mettre en pratique 
les consignes données. Après un pique 
nique conviviale, les plongeurs pourront 
échanger sur les images réalisées et les 
éventuels problèmes rencontrés. 
Renseignements et inscriptions : 
vkb.m@free.fr 

www.editions-gap.fr
www.scyllias.fr
mailto:vkb.m@free.fr
http://www.aqualung.com


www.nemo33.com

http://www.nemo33.com

