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Edit'eau
REJOIGNEZ NOUS  
SUR  NOTRE 
GROUPE FACEBOOKQuand un jeune philosophe, fan 

de Pierre Dac s’empare discrète-
ment de ton clavier pour rédiger 
ce 1er édito de l’année 2018…

Bonjour chers amis plongeurs, comment allez-vous ?

On me dit qu’une nouvelle espèce d’hippo campe 

Non loin des récifs coralliens, tapis dans les trous.

N’oubliez pas pour aller la voir votre lampe

Et votre fil à boudin blanc pour le mérou !

Aujourd’huître est un jour plein de promesses 

Nous en oublions nos oursins collés aux fesses 

Nageant en harmonie avec les otaries

Écoutant le chant mélodieux du bigorneau

Et lisant cet édito de chercheurs d’eau
Léonard Wojcik

FACILITÉ D’INSPIRATION

1IER ÉTAGE À PISTON COMPENSÉ

SUBEA.FR

1ERE RÉVISION

DÉTENDEUR

OFFERTE

ORSANE, VENDEUSE PLONGÉE DECATHLON MARSEILLE, PLONGEUSE NIVEAU 4

DÉTENDEUR SCD 500 DIN
PISTON COMPENSÉ
 

TESTÉ PAR

RESPIREZ
SANS Y PENSER
 

GARANTIE

10 ANS

SAV

CONFORT BUCCAL

EMBOUT BIDENSITÉ 

+ TOURELLE PIVOTANTE

VISIBILITÉ
FLUX DE BULLE DÉPORTÉ

VENDU ÉGALEMENT EN PACK AVEC 
HOUSSE, MANOMÈTRE ET OCTOPUS À 279€99

159€99

www.h2ovoyage.com
www.subea.com


Facelines Productions dévoile son premier 
documentaire sur de magnifiques mais 
encore méconnus mollusques : les nu-
dibranches. Au travers une succession de sé-
quences tournées de nuit dans le Bassin d’Ar-

cachon, les deux 
bordelais Jean-
Pierre Ségonnes 
et Claude Clin 
nous entrainent 
dans leur uni-
vers macros-
copique à la 
découverte de 
ces animaux aux 
formes et aux 
couleurs aussi 
s u r p re n a n t e s 
qu’inattendues. 

Un reportage avec de belles images qui de-
vrait séduire autant les plongeurs et les pas-
sionnés de biologie marine que tous ceux qui 
apprécient les merveilles de la nature.
Le DVD « En quête des nudibranches du 
Bassin d’Arcachon » est disponible à la 
vente sur : 
www.facelinesproductions.com

  Les nudibranches du Bassin

Mokarran, la marque de vêtements pour les 
amoureux des océans.

C o f o n d é e 
par le pho-
t o g r a p h e 
s o u s - m a r i n 
Vincent Tru-
chet la marque 
Mokarran  (tiré 
du nom latin 
du grand re-

quin marteau Sphyrna Mokarran) raconte les 
rencontres vécues par l’artiste. Il en est d’ail-
leurs le designer. Vous trouverez dans cette 
ligne de vêtements et d’accessoires dédiés 
aux plongeurs, des tee-shirts, débardeurs, 
sweat-shirts, pour hommes, femmes et en-
fants, des serviettes de plage, casquettes, 
bonnets, coques de téléphone, mugs. 
Découvrez la collection Mokarran sur la 
boutique en ligne :
https://mokarran.net/

Sportswear pour plongeurs 
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Les plus belles croisières de plongée, aux meilleurs périodes sont réservées très longtemps à 
l’avance par les américains ce qui les rend souvent indisponibles pour les autres voyageurs. Partant 
de ce constat, et à l’initiative d’Ultramarina plusieurs agences de voyages européennes viennent 
de se regrouper au sein de la Global Dive Alliance afin de réserver des bateaux en commun sur les 
plus fabuleuses destinations avec des itinéraires de croisières spécifiques et aux périodes les plus 
opportunes pour rencontrer des espèces marines extraordinaires. Pour les plongeurs français et 
Suisses, c’est l’agence Ultramarina qui propose ces croisières rigoureusement sélectionnées parmi 
les plus recherchées au monde (Socorro, Coco, Bahamas, Palau, Galápagos,…). 
www.ultramarina.com 
www.globaldivealliance.com  

  Alliance européenne

Centre de plongée

 0262 34 97 49 www.bleuocean.fr

ACCUEIL SPECIAL GROUPES

. Exclusivité sur week end . Séjour « clés en main »

. Prestation de qualité  . Sites abrités tout niveau

tlo@poseidon-nice.com   www.poseidon-nice.com

www.facelinesproductions.com
https://mokarran.net
www.ultramarina.com
www.globaldivealliance.com
http://www.safaribali.com
http://finway-shop.com
http://www.bleuocean.fr
http://poseidon-nice.com
www.tekplongee.fr


« Cap Vert, une histoire immergée » est un 
documentaire passionnant de 52 minutes qui 
nous fait voyager dans le temps. 
Réalisé par une équipe franco cap-ver-
dienne, ce reportage richement illustré de 

s é q u e n c e s 
sous-marines 
nous entraine 
à la décou-
verte de l’ar-
chipel du Cap 
Vert et de son 
Histoire mari-
time marquée 
par de nom-
breuses tragé-
dies. Depuis 
sa découverte 
en 1460 par 
des explora-
teurs portu-

gais, le Cap Vert, situé dans l’Océan Atlan-
tique, au large des côtes de Mauritanie et 
du Sénégal fut l’escale incontournable pour 
de nombreux navires européens en partance 
pour l’Inde ou l’Amérique. Cette fréquenta-
tion maritime importante et les conditions 
de navigation pas toujours clémentes dans 
cette zone ont entrainé beaucoup de nau-
frages et d’innombrables épaves reposent 
dans les eaux de l’archipel. Face à la caméra 
d’Erwan Savin (Air-One Productions), le plon-
geur cap-verdien Emmanuel Charles D’Oli-
veira, propriétaire d’un centre de plongée 
sur l’île de Santiago (Dive Center Santiago) 
nous retrace l’Histoire de son pays en nous 
invitant à parcourir avec lui quelques unes 
des plus emblématiques et peu connues 
épaves de la région. 
Ce reportage exceptionnel est disponible en 
DVD avec, en bonus quelques belles images 
sous-marines de notre photographe Fabrice 
Boissier. 
http://aironeproductions.com

  Patrimoine sous-marin 
L’Université de Perpignan Via Domitia pro-
pose, du 14 au 25 mai 2018 une formation 
délivrant un diplôme « Plongée scientifique 
en environnement marin ». 

Cette formation est destinée aux plongeurs 
niveau 2 minimum avec une forte expérience 
qui désirent acquérir des compétences en 
plongée scientifique pour travailler dans la 
recherche spécialisée en milieu aquatique. 
L’enseignement sera orienté sur la régle-
mentation des travailleurs hyperbares, les 
bases de l’organisation d’une mission de 
terrain, les connaissances en faune et flore 
de Méditerranée, les techniques de prélè-
vement et d’observation. Les participants 
plongeurs niveau 3 pourront aussi obtenir 
leur Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie 1B. 
Date limite des candidatures: fin janvier 2018
Renseignements:
Salon de la plongée – UPVD - Stand A05
Responsable Pédagogique : Philippe LEN-
FNANT lenfnant@univ-perp.fr 
Scolarité SEE : Dorothée CALVET 
dorothee.calvet@univ-perp.fr

Formation scientifiquet en
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RDV

AQUASPORTDIVING
Puerto del Carmen Lanzarote - Iles Canaries
TEL : (0034) 616 877 956
geraldine@aquasportdiving.com - www.aquasportdiving.com/fr

Accueil Individuel & groupe

Ecole 
de plongée

française

FFESSM, SSI, PADI, 
ADIP, CEDIP

Explorations
& formations

Pour débutants
et plongeurs 
confirmés
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univ-perp.fr
dorothee.calvet
univ-perp.fr
www.aquasportdiving.com


Tous les amateurs d’images sous-marines 
le savent bien, pour éclairer convenable-
ment un sujet éloigné de l’objectif de plus 
d’un mètre il faut une ou deux sources 
lumineuses très puissantes avec un éclai-
rage bien homogène. Généralement les 
photographes utilisent des flashs et les 
vidéastes des phares. Avec l’incroyable 
VL 15000 Pro Mini Tri de Bigblue il est 
enfin possible de réaliser des photos et 
vidéos d’ambiances subaquatiques colo-
rées avec un seul phare.

Lorsqu’on reçoit un phare à la rédaction 
de Chercheurs d’eau la première chose 

que l’on fait c’est de l’allumer en direc-
tion du plafond pour avoir une idée de sa 
puissance et de la qualité de son éclairage. 
Les phares destinés à la plongée d’explo-
ration offrent un faisceau serré avec un 
point central lumineux intense, alors que 
les phares pour la vidéo apportent une lu-
mière diffuse sur un cercle large avec une 
perte lumineuse progressive sur les bords. 
Quand nous avons fait ce 
test avec le VL 15000 Pro 
Mini Tri du fabricant Big-
blue nous avons éclairé 
fortement de façon homo-
gène toute la surface du 
plafond et apporté assez 
de lumière pour illuminer 
tout le bureau. Effective-
ment, un phare de 15000 
lumens ça « crache » bien 
!  La conception de ce 
phare étanche à 100m est 
sérieuse. Son corps est en 
aluminium anodisé noir et 
son hublot en verre op-
tique trempé. L’étanchéi-
té de son bouchon vissé 
est assurée par 2 joints 
toriques. Il possède 32 

Le phare Photo / Vidéo 

petites LED blanches et 8 LED rouges qui 
sont alimentées par une grosse batterie re-
chargeable et amovible. Que cette batterie 
puisse se retirer du phare pour la recharger 
est une bonne chose pour éviter une éven-
tuelle surchauffe dommageable mais c’est 
aussi une procédure désormais indispen-
sable pour le transport de tous les phares 
en avion. La compacité du VL 15000 Pro Mini 
Tri est étonnante (7cm de diamètre pour 
13cm de long) et son poids très raisonnable 
(800gr sur terre pour 350gr dans l’eau). Un 
seul bouton poussoir permet d’allumer et 
d’éteindre le phare mais aussi de changer 
de mode et de faire varier la puissance 
d’éclairage. Il faut juste s’entrainer un peu 
pour bien arriver à comprendre le fonction-
nement de ce bouton par différentes sortes 
d’impulsions. Si on utilise le phare à pleine 
puissance le fabricant annonce une auto-

(Fabrice Boissier)
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VL 15000 Pro Mini Tri
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nomie de 2 heures. Durant 
mes tests en mer je ne l’ai pas 
utilisé plus d’1h30 sans jamais 
constater de baisse d’inten-
sité en fin de 2ème plongée. 
Si sur terre son angle d’éclai-
rage est de 160°, sous l’eau 
il couvrait largement les 114° 
de mon objectif grand angle 
lors de mes prises de vues. En 
mode éclairage blanc la tem-
pérature de couleur est un 
peu froide et nécessite un pe-
tit réglage de la balance des 
blancs sur l’appareil photo. Le 
mode mixte (LED blanches + 
LED rouges) offre une température de cou-
leur plus chaude, très agréable pour la vi-
déo même si le phare perd un peu de puis-
sance. Le mode en éclairage totalement 
rouge sert uniquement à approcher les ani-
maux farouches de nuit sans les éblouir ou 
les faire fuir. Ce phare est livré avec 2 joints 
de rechange, 1 pot de graisse silicone, 1 
poignée amovible, 1 rotule de fixation, 1 

chargeur de batterie. 
L’importante puissance de ce phare Bigblue 
ainsi que la large couverture angulaire de 
son éclairage homogène m’ont permis de 
réaliser de belles séquences vidéo durant 
mes plongées mais aussi, et pour la pre-
mière fois avec un seul phare, de véritable 
photos d’ambiance avec un premier plan 
assez large et bien éclairé.
www.bigbluedivelights.com

www.bigbluedivelights.com
http://www.objectifsub.com


Dans le numéro précédent de Chercheurs 
d’eau nous vous avons présenté le pre-
mier phare sous-marin annulaire, le LG67 
de Weefine. Cette société innovante 
vient de compléter sa gamme d’éclai-
rages subaquatiques par un nouveau 
phare annulaire, le LG 3000 encore plus 
performant et qui possède la particulari-
té de faire aussi office de flash. Une pe-
tite révolution !

Avec son pas de vis en M67, le phare 
LG 3000 se fixe directement devant la 

plupart des hublots des caissons étanches 
pour appareil photo. Son anneau lumineux, 
composé de 
plusieurs LED 
de puissances et 
de couleurs dif-
férentes entoure 
ainsi l’objectif et 
éclaire parfai-
tement les su-
jets se trouvant 
juste en face de 
celui-ci (angle 
d’éclairage de 
90°). Sa batterie 
re c h a rg e a b l e 
et son module 
électronique de 
pilotage sont 
disposés sur le 
dessus du phare 
dans un tube 
solidarisé à la 
partie annulaire. 
Le tout reste re-
lativement com-
pact et pèse 475 
gr. La fabrication est soignée et l’aluminium 
anodisé de grande qualité assure une ro-
bustesse à toute épreuve à ce phare. Il est 
donné pour être étanche jusqu’à 100m. Le 

Le phare qui fait flash

compartiment vissé de la batterie amovible 
possède 2 joints toriques pour en garantir 
sa bonne étanchéité. Le changement des 
modes d’éclairages et de la variation de 
puissance s’opère par la manipulation de 2 
boutons avec l’apparition d’un petit repère 
lumineux qui change de couleur et clignote 
en fonction du choix du photographe. En 
éclairage continu (phare) il est possible 
de choisir une lumière blanche avec une 
puissance maximum de 1800 lumens (4 
puissances différentes dans ce mode) lar-

gement suffisante 
pour réaliser des 
séquences vidéos 
de sujets proches. 
On peut aussi choi-
sir un éclairage 
continu rouge ou 
bleu (3 puissances 
différentes dans 
ces 2 modes) pour 
ne pas effrayer cer-
tains animaux qu’on 
souhaite observer 
de nuit. Avec la lu-
mière bleue et un 
filtre jaune position-
né devant l’objectif 
de l’appareil vous 
pouvez réaliser des 
images de sujets 
fluorescents lors 
de vos plongées 
nocturnes. Mais la 
grande particulari-
té du LG 3000 c’est 

sa fonction flash qui permet de produire 
des éclairs de 3000 lumens pour réaliser 
des photos. Pour cela il faut juste relier le 
LG 3000, via une fibre optique au flash de 

(Fabrice Boissier)

INF'EAU PHOTO

LG 3000
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l’appareil photo. Une prise de fibre optique 
de type classique Sea & Sea est intégrée au 
phare sur le coté du compartiment batte-
rie. Cette fonction d’éclairage instantané et 

plus puissant que le phare permet de sur-
prendre les animaux lors du déclenchement 
à la prise de vue. Ce mode flash s’utilise 
avec le phare éteint entièrement ou avec 
un léger éclairage continu pour aider à la 
mise au point de l’appareil. En mode flash 
il est possible de réaliser de belles photos 
en éclairant convenablement, dans une eau 
claire, des sujets se trouvant jusqu’à 50 cm 
de l’objectif. Le LG 3000 est livré avec sa 
batterie d’une autonomie de 45 minutes à 
pleine puissance continue du phare (5h en 
mode flash), un chargeur de batterie (temps 
de recharge 4h si batterie vide), 2 joints de 
rechange et 1 extracteur de joint. 
Après avoir effectué plusieurs plongées 
avec uniquement le LG 3000 comme éclai-
rage pour mes prises de vues en macro et 
proxi je dois avouer que j’ai été surpris par 
la qualité, la simplicité d’utilisation et la po-
lyvalence de ce produit.
Merci à Photo Denfert pour le prêt.
www.photo-denfert.com 

 

www.photo-denfert.com
www.ultramarina.com
http://centre-plongee-rague.com/


En écartant les bras articulés 
pour orienter les 2 faisceaux 
on arrive à couvrir une large 
surface 

Pour bien éclairer une scène quand on 
réalise des images sous-marines l’idéal 
est d’avoir 2 sources lumineuses. Elles 
doivent être déportées sur les côtés et 
orientées de façon à limiter l’éclairage 
des particules en suspension se trouvant 
entre l’objectif et le sujet. Pour cela on 
utilise généralement 2 phares ou flashs 
montés sur des bras orientables. Avec le 
BlackStar BS40 on a tout en un seul pro-
duit !

Composé de 2 têtes lumineuses indépen-
dantes reliées par des bras articulés à un 

compartiment batterie, le BlackStar BS40 
de i-torch est un phare atypique. Chaque 
tête a une intensité lumineuse de 2000 lu-
mens et couvre un angle d’éclairage sous 
l’eau de 100°. La lumière offerte est douce, 
très homogène avec un bon rendu des cou-
leurs (IRC de 92). En écartant les bras articu-
lés pour orienter les 2 faisceaux on arrive à 
couvrir une large surface avec ce phare mais 
aussi à modeler son éclairage en créant 
les ombres désirées pour apporter du re-

lief aux images. En croisant les faisceaux 
on augmente l’intensité lumineuse si on a 
besoin d’un éclairage plus fort pour une 
prise de vue particulière. Les bras articulés 
s’orientent facilement et sont protégés par 
un revêtement en néoprène. Le comparti-
ment batterie possède une fixation de type 

1 phare pour 2 éclairages
(Fabrice Boissier)

INF'EAU PHOTO

BlackStar BS40
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Sea&Sea pour le positionner sur le caisson 
de l’appareil. Il est équipé d’une soupape 
de sécurité, d’un bouton de commande et 
d’une prise pour fibre optique si on souhaite 
piloter le phare par un module externe (en 
option). L’ensemble du phare pèse 930 gr et 
sa batterie intégrée lui autorise une autono-
mie de 50 minutes à puissance maximum (4 

puissances disponibles). Le BlackStar BS40 
est livré avec un chargeur qui permet de 
recharger la batterie en 1h30. Lors de nos 
tests nous avons apprécié la robustesse de 
ce phare, sa conception, sa simplicité d’uti-
lisation et la qualité de son éclairage. Un 
bon produit « tout en un » pour ceux qui 
souhaitent s’équiper d’un double éclairage 
sans s’encombrer de divers équipements. 
Merci à Tek Plongée pour le prêt de ce 
phare.
www.tekplongee.fr 

AU CENTRE  
DE L’INTELLIGENCE,  
À LA POINTE  
DE LA PERFORMANCE.
•  Écran large, fort contraste avec affichage large  

des caractères.
•  4 boutons pour une navigation intuitive, rapide  

et simple.
•  Disposition des données sur 3 niveaux comprenant 

toutes les informations relatives à la gestion d’air.
•  Possibilité de 3 mix de gaz Nitrox  

(dont O2 jusqu’à 100 %) et 3 sondes.
•  Réel mode de planification de plongée avec 

variation de déco et d’intervalle de surface.
•  Nouveau transmetteur avec code couleur selon 

pression.
• Batterie longue durée.

Soyez malin, utilisez le top de la performance.

QUAD AIR

* Transm
etteur à Led vendu séparém

ent - P
rix public conseillé 2017

 549 €* L’ENSEMBLE

www.tekplongee.fr
http://www.euro-divers.com
https://www.mares.com/fr-FR/home/


Avec le soutien de partenaires, nous organisons des voyages spécialement sélectionnés pour 
vivre avec vous de belles plongées et d’intenses moments de partage et de convivialité. 

Du 28 juillet au 4 aout 2018 nous vous proposons une croisière 
exceptionnelle en mer Rouge pour découvrir des sites incontournables 
dans la vie d’un plongeur.

C’est à l’extrême Nord du Sultanat d’Oman, dans la péninsule de Musandam que nous vous 
convions à accompagner Fabrice, notre rédac’chef lors d’une croisière étonnante. Cette région 
encore très sauvage et peu plongée réserve des paysages terrestres spectaculaires et de belles 
rencontres subaquatiques. Pour cette nouvelle aventure nous avons choisi la période la plus propice 
pour découvrir cette région, effectuer des plongées dans de bonnes conditions et avoir la chance de 
côtoyer certaines espèces sous-marines attachantes (hippocampe, requin baleine, requin léopard, 
tortue, raie aigle, baleine, dauphin,…). Ce voyage est programmé du 17 au 24 novembre 2018 en 
partenariat avec l’agence C6Bo. 
Renseignements et réservations auprès de Sylvie de C6Bo :
sylvie@c6bo.fr 
www.c6bo.fr

CROISIÈRE MUSANDAM
UN GOÛT D’AVENTURE

RDV

BALI :                      
L’ÎLE DES DIEUX

Du 4 au 15 novembre 2018 nous organisons un nouveau périple 
dans cette île de rêve. L’organisation sera confiée au voyagiste 
Aquarev et à l’équipe de Safari Bali. Le programme de ce séjour 
itinérant et guidé vous fera découvrir des paysages époustouflants, 
des temples légendaires, une population accueillante, mais aussi 
des plongées très variées pour amateurs de petites bêtes comme 
de grosses. De l’hippocampe pygmée à la raie manta, de la 
crevette arlequin au requin wobbegong, de l’épave de l’US Liberty 
aux récifs colorés,… il y en a pour tous les goûts à Bali ! Ce RDV sera 
accompagné de Yann Beltrami de Chercheurs d’eau, plongeur et 
amoureux inconditionnel de l’Asie. 
Renseignements à demander à Yann ou à Emmanuelle 
d’Aquarev :
yann@chercheursdeau.com  
etayals@aquarev.com 

EGYPTE : 
CROISIÈRE NORD-BROTHERS : Epaves, tombants et requins au programme

LES RDV 2018
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LES RENDEZ-VOUS
RDV

RDV

RDV

RDV
EGYPTE : 
CROISIÉRE FURY SHOAL  :  UN VOYAGE UNIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE 

Que vous soyez plongeur confirmé ou simple randonneur palmé, cette croisière, du 4 au 11 aout 
2018 comblera toutes vos attentes. La rencontre avec les dauphins sera privilégiée durant ce séjour 
et nous vous donnerons les consignes pour nager avec eux dans 
le respect des animaux et pour votre plus grand plaisir. Des 
visites de récifs colorés et des plongées seront aussi organisées 
chaque jour. Ambiance conviviale à bord garantie !
(Possibilité de combiner les 2 croisières)
Descriptifs complets des croisières à demander à Aurélien 
de H2O Voyage :
abellanger@h2ovoyage.com 

Chasse sous-marine

Nage en eaux vives

Nage avec palmes

Vêtement sur-mesure

Réglage détendeurs 
sur banc d’essai

PROFESSIONNELLE

LA PLONGÉE SOUS-MARINE

SPORTIVE

Articles de plongée

22, rue de la Roquette - 75011 PARIS - Tél. 01 47 00 09 81

SIMANE

&

mailto:sylvie@c6bo.fr
www.c6bo.fr
mailto:yann@chercheursdeau.com
mailto:etayals@aquarev.com
mailto:abellanger@h2ovoyage.com
http://www.simame.fr/


Comme nos voyages accompagnés se remplissent assez vite, nous vous informons déjà de deux 
premières expéditions pour l’année 2019 avec l’agence H2O Voyage. www.h2ovoyage.com 

Du 2 au 16 février 2019 nous vous invitons à un voyage 
sensationnel pour découvrir les nombreux animaux 
sauvages de la célèbre réserve Kruger en Afrique du 
Sud, les récifs riches en vie marine du Mozambique et 
surtout ses diverses espèces de requins. Nous serons 
accompagnés de Steven Surina (Shark Education), le 
spécialiste français de l’interaction avec les requins qui 
animera des mini-conférences durant le séjour pour 
aider les participants de notre petit groupe à identifier 
les différents requins et apprendre à bien se comporter 
en leur présence. Au programme : 12 plongées au 
Mozambique et 3 jours de safari animalier dans le parc 
Kruger avec quelques options particulières comprises 
dans le prix du voyage…
Descriptifs complets du voyage à demander à 
Aurélien de H2O Voyage :
abellanger@h2ovoyage.com 

RDV

ANILAO                   
PARADIS DES BIOLOGISTES ET DES PHOTOGRAPHES

Nous avons été tellement ravis de notre 
RDV de Chercheurs d’eau à Anilao aux 
Philippines (voir article dans ce numéro) que 
nous vous proposons, avec  enthousiasme 
un nouveau séjour sur cette destination du 
1er au 12 mai 2019. Les amateurs de petites 
bêtes extravagantes seront comblés et les 
photographes sous-marins vont pouvoir faire 
chauffer leurs cartes mémoires. Notre groupe 
sera hébergé au Buceo Anilao Beach and Dive 
Resort qui nous réservera un accueil chaleureux 
et nous organisera des plongées mémorables.
Renseignements et réservations auprès de 
Julie de H2O Voyage :
 jtrillot@h2ovoyage.com 

MOZAMBIQUE ET AFRIQUE DU SUD
SAFARI ANIMALIER ET PLONGÉES INOUBLIABLES 

LES RDV 2019
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Premier club Francophone
à Bali depuis 1996

Retrouvez-nous 
sur le stand Dune 

D10 - 11

www.h2ovoyage.com
mailto:abellanger@h2ovoyage.com
mailto:jtrillot@h2ovoyage.com
https://www.dune-world.com/centre-plongee-atlantis-bali/
www.h2ovoyage.com


Le Sidemount pour tous
Le Sidemount sans limites

Vers une nouvelle ère de lumière

Photographies © Yannig Charles, Arnaud Pidon

XDeep
Stealth 2.0 Classic

XDeep
Stealth 2.0 Rec

www.bigbluedivelights.com


Pour tester les nouvelles palmes PHAZER 
d’Aqua Lung nous avons profité d’un sé-
jour aux Canaries avec la sympathique 
équipe d’Aquasport Diving Lanzarote 
pour les essayer intensivement. En plus 
de Fabrice, notre rédac’chef, plusieurs 
encadrants du centre de plongée se sont 
prêtés au jeu pour nous donner leur avis 
après avoir effectué plusieurs plongées 
avec ces palmes innovantes.

Depuis quelques temps, les principaux fa-
bricants de matériel de plon-

gée rivalisent d’ingéniosité pour 
nous offrir des palmes haut de 
gamme et très techniques. Cette 
année, c’est au tour d’Aqua Lung 
de nous proposer ses PHAZER, 
des palmes conçues pour se dé-
placer sous l’eau de façon effi-
cace tout en modérant les efforts. 
Nos testeurs, Géraldine, Eric, 
Yvan, Fabrice, tous moniteurs de 
plongée, ont été étonnés par ces 
palmes dont l’aspect visuel 
peut sembler assez clas-
sique mais qui réservent 
bien des surprises par leur 
conception très élaborée. 
Le chausson de la Phazer 
est confortable et renforcé 
en dessous par plusieurs 
pièces antidérapantes pour 
éviter de glisser sur le pont 
du bateau juste avant la 
mise à l’eau. Le maintient 
du pied est assuré efficace-
ment par une solide sangle 

élastique avec un large support de talon 
équipé d’une boucle pour un enfilage et re-
trait de la palme facile et rapide. La palme est 
composée de 3 matériaux différents et elle 

est légè-
r e m e n t 
courbée 
à par-
tir du 
bout du 
c h a u s -
son. Les 
é p a i s 
renforts 
latéraux 
qui dé-

passent de la voilure sur le dessous 
et dessus de la palme permettent de 
maintenir un palmage parfait dans l’axe 
désiré. La large membrane souple au 
centre de la Phazer canalise l’eau lors 
de la phase ascendante et descendante 
du palmage afin d’assurer une propul-
sion puissante avec un minimum d’ef-
fort. Avec les Phazer, sur des plongées 
faciles proches d’un fond sableux ou 
vaseux il n’est pas nécessaire d’avoir 
une amplitude de palmage très im-
portante pour se déplacer convena-
blement ce qui évite de soulever des 

(Fabrice Boissier)

Pour un palmage efficace 
et sans forcer
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PHAZER

nuages de particules pour les plongeurs qui 
vous suivent. Yvan, spécialiste de la plongée 

en grotte a même 
testé le Frog Kick 
avec ces palmes 
et les a trouvées 
assez bien adap-
tées pour cette 
technique de 
palmage qui fait 
de plus en plus 
d’adeptes. Pour 
des plongées 
plus engagées, 
à contre courant 
et le long de pro-
fonds tombants 
un palmage à 
forte amplitude 
et sans devoir 

trop forcer est d’une efficacité redoutable 
avec les Phazer. Après une semaine intensive 
de plongées avec ces palmes nos testeurs 
ont tous été conquis et les recommandent 
aussi bien pour des plongeurs débutants 
qui souhaitent rapidement et facilement ac-
quérir un bon palmage que pour des plon-
geurs plus expérimentés qui recherchent 
de la puissance sans devoir trop se fatiguer. 
Par rapport à ses concurrentes, les palmes 
Phazer d’Aqua Lung sont à placer sans équi-
voque sur le podium de la catégorie des 
palmes haut de gamme du marché actuel de 
la plongée. 
www.aqualung.com 

C6Bo Voyages vous souhaite une 
excellente année 2018 !

Nous espérons qu’elle sera remplie 
d’aventures fascinantes et de rencontres 
sous-marines aussi belles que curieuses...

Christel, Sylvie, Juliette et Didier

2018Meilleurs voeux 

www.c6bo-plongee.fr
05 82 08 64 90

www.aqualung.com
www.c6bo.fr
www.agathonisplongee.com


Le nouveau masque de Scubapro, le 
ZOOM EVO est destiné aux plongeurs 
mais aussi aux randonneurs palmés et aux 
apnéistes. Il possède quelques particula-
rités qui font de lui un masque confor-
table qui peut être adapté facilement aux 
personnes qui ont un problème de vue.

Le ZOOM EVO est un petit masque bi-verres 
avec un très faible volume. Les plongeurs 

débutants et les apnéistes vont l’adorer car 
il se vide sous-l’eau très rapidement en souf-
flant peu d’air par le nez. Une attention parti-
culière a été portée à la réalisation de sa jupe 
en silicone (noire ou translucide) pour que 
ce masque puisse s’ajuster à pratiquement 
toutes les morphologies de visages et rester 
très confortable. Proposé avec différentes 
couleurs de cerclage, il offre un look élé-

gant et peut 
être assorti 
aux autres 
accesso i res 
de l’équi-
pement du 
plongeur. Sa 
sangle clas-
sique peut 
être rempla-
cée par la 

nouvelle sangle Comfort Straps de Scubapro, 
semblable à celle d’un masque de ski. Cette 
sangle facile à régler possède un emplace-
ment pour glisser le tuba et permet le posi-
tionnement du masque sur la tête sans tirer 
désagréablement les cheveux. Elle est dis-
ponible en plusieurs coloris. Mais ce qui fait 
surtout la grande particularité de ce masque 

c’est son nouveau système de remplacement 
des verres. Installer des verres correcteurs 
devient un jeu d’enfant ! Le changement des 
verres est d’une simplicité déconcertante et 

ne nécessite aucun outil. Plusieurs verres avec 
des corrections différentes sont vendus en 
option (-1,5 à -8,0 , +1,5 à +4 et bifocal de 
+1,0 à +3,0). Le ZOOM EVO est disponible 
dans les magasins de plongée qui sont re-
vendeurs de la marque Scubapro ainsi que 
la sangle Comfort Straps et les verres correc-
teurs.
www.scubapro.com 

(Fabrice Boissier)

Le masque des miros
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ZOOM EVO

Installer des verres correc-
teurs devient un jeu d’en-
fant !

DIVE LIGHT

www.bersub.com

Fabriqué en France

www.bersub.fr

www.scubapro.com
www.bersub.fr
www.bersub.fr


Quand on débute la plongée il n’est 
pas facile de choisir sa première paire 
de palmes et l’on est souvent hésitant 
devant les différentes et nombreuses 
propositions des magasins. Les palmes 
SCD500 de SUBEA peuvent être un bon 
compromis pour s’initier. En effet rares 
sont les plongeurs qui ne changent pas 
de palmes durant leur cursus de forma-
tion afin de choisir un modele plus adapté 
à leur façon de palmer, ou plus orienté 
vers certaines pratiques de la plongée. 

A la rédaction de Chercheurs d’eau, quand 
nous avons reçu les palmes SCD500 nous 

avons été surpris par la grand 
souplesse de la voilure et 
nous étions un peu sceptique 
quand à leurs performances. 
Pour les tester de façon objec-
tive nous les avons fait essayer, 
en piscine et en mer à plu-
sieurs membres d’un club de 
plongée. Ils ont tous appré-
cié la légèreté de ces palmes 
chaussantes et le confort de 
ces chaussons que l’on soit 
pieds nus ou avec des chaussettes en néo-
prène. L’enfilage des palmes est facilité par 
une tirette au niveau du talon et les chaussons 
souples à épaisseur variable s’ajustent parfai-
tement aux pieds. Sous les chaussons des 
parties antidérapantes empêchent de glisser 
avant la mise à l’eau lorsqu’on se déplace sur 
un bateau ou au bord d’une piscine. Après 
plusieurs longueurs de bassin et quelques 
immersions avec bouteille, les avis de nos 
testeurs sont plus partagés… Les plongeurs 
débutants ont bien aimé la grande souplesse 

des voilures qui facilite l’initiation au palmage 
et évite les crampes. Ils les ont trouvées bien 
assez efficaces pour se déplacer durant les 
exercices techniques de leur formation au ni-
veau 1 de plongée. Les plongeurs plus expé-
rimentés, adeptes des longueurs de piscine 

« à fond la caisse » 
et des immersions 
profondes avec 
un lourd 15 l sur le 
dos ou un bi-bou-
teille les ont trou-
vées trop « molles 
», pas assez puis-
santes. Par contre, 
les SCD500 ont su 
convaincre ceux 
qui ne recherchent 

pas la performance sportive, qui plongent 
tranquillement dans des eaux calmes et qui 
apprécient les palmes légères à glisser dans 
un sac de voyage. Après avoir recueilli l’avis 
de tous nos testeurs et essayé nous même 
ces palmes nous les conseillons à ceux qui 
souhaitent s’initier à la plongée sous-marine, 
à ceux dont la plongée rime avec loisir et à 
ceux qui pratiquent le snorkeling durant les 
vacances. Leur prix abordable et leur facili-
té d’utilisation font des SCD500 de bonnes 
palmes chaussantes à classer dans la caté-
gorie des palmes classiques et assez polyva-

(Fabrice Boissier)

Premières palmes
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SCD500

lentes qu’on s’achète lorsqu’on commence la 
plongée. Par la suite, si le budget le permet 
on s’orientera peut être vers des palmes plus 
techniques pour gagner en puissance de pal-
mage et accéder à des brevets de plongée 
supérieurs ou des spécialités comme l’apnée, 
la chasse sous-marine ou la plongée tek. 
Les SCD500 de SUBEA sont disponible au 
rayon Plongée des magasins Décathlon.
www.subea.com 

OK MALDIVESOK MALDIVES  
     Spécialiste de la croisière plongée aux Maldives depuis 1983Spécialiste de la croisière plongée aux Maldives depuis 1983  

Port de Fréjus

ALPHA BELUGA

alphabelugafrejusplongee - www.alphabeluga.com

école de plongée   T. 06 15 21 05 00 

Plongée Zen 
et flexible

Matériel sur le bateau
Pas de portage

nous les conseillons à ceux 
qui souhaitent s’initier à 
la plongée sous-marine, à 
ceux dont la plongée rime 
avec loisir

www.subea.com
https://www.plongee-okmaldives.com/
http://www.alphabeluga.com
https://www.kalypse.fr


Tous les photographes et vidéastes de notre 
groupe ont grandement apprécié les bacs 
de rinçage dédiés à leur précieux matériel 
ainsi que le local photo bien aménagé pour 
préparer confortablement leurs appareils. 

En partant du bord, juste devant l’hôtel ou 
en utilisant les bateaux du centre de plon-
gée pour rejoindre les nombreux spots de la 
zone (entre 10 et 30 minutes de navigation) il 
est possible de faire jusqu’à 4 plongées jour-
nalières. La 4ème plongée proposée étant 
nocturne il est vivement conseillé de la faire 
car elle permet de découvrir de nombreuses 
espèces étranges qui ne sortent que la nuit 
(coquillages, crabes, vers,…). La plupart des 
plongées ne sont pas très profondes (entre 
10 et 20m) et s’effectuent sur des fonds de 

sable noir (muck dive), des récifs coralliens 
colorés ou des petits tombants recouvert 
d’alcyonnaires et de crinoïdes. Sur prati-
quement tous les sites on trouve des nu-
dibranches de toutes sortes et de toutes 
couleurs (plus de 200 espèces répertoriées), 
différents poulpes, des sèches, des hippo-
campes, des crevettes de toutes tailles, des 
anthénaires, de minuscules crabes, des pois-
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Jusqu’à présent la destination fétiche des 
amateurs de petites bêtes sous-marines 

était le détroit de Lembeh en Indonésie. 
Pourtant, depuis deux ans de nombreux 
photographes passionnés se rendent à 
Anilao aux Philippines et ne tarissent pas 
d’éloges pour 
cette destina-
tion qu’ils es-
timent être le 
nouveau pa-
radis mondial 
de la macro-
photographie 
subaquatique. 
Toujours à l’af-
fut d’un nou-
veau voyage à 
proposer à ses 
lecteurs c’est 
donc avec en-
thousiasme que Fabrice Boissier, rédacteur 
en chef de Chercheurs d’eau a organisé, en 
partenariat avec l’agence H2O Voyage un 
séjour, en mai 2017 à Anilao. La destination 
est relativement facile d’accès avec un vol 
Paris-Manille (via Taipei avec la compagnie 

EVA AIR) puis environ 2h00 de route pour ar-
river à Anilao. Notre groupe de 15 plongeurs 
fut logé à l’incontournable Buceo Anilao 
Beach and Dive Resort, la meilleure adresse 
de la région pour son confort, la gentillesse 
de son personnel, sa cuisine assez variée et 

la bonne 
o r g a n i -
sation de 
son club 
de plon-
gée. Cet 
hôtel est 
en bord 
de mer et 
cons t ru i t 
à flanc de 
c o l l i n e . 
Il pos-
sède 17 
chambres 

de 3 catégories différentes réparties sur 
plusieurs bungalows et 2 petites piscines 
pour se détendre entre les plongées. Si les 
bungalows les plus haut nécessitent un peu 
d’activité physique pour s’y rendre, ils offrent 
néanmoins une vue magnifique sur la baie. 

En mai 2017 nous avons organisé un RDV de Chercheurs d’eau à Anilao aux Philippines. Nos 
lecteurs qui participaient à ce voyage ont pu découvrir avec émerveillement l’incroyable 
diversité des espèces sous-marines que l’on peut observer facilement sur les nombreux sites 
de plongée de cette destination.

ANILAO
Paradis de la macro
(Véronique Mottot)

matos conseilGLOBE PALMER

www.h2ovoyage.com
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sons fantôme,… Le long des tombants on 
peut croiser des petits bancs de carangues, 
de baracuda et, avec un peu de chance 
une belle tortue. Les amateurs de biologie 

marine en prennent plein les yeux et les 
photographes ne savent plus où donner 
de la tête ! Toutes les palanquées sont 
accompagnées d’un guide local dont 
le rôle est de trouver les espèces les 
plus emblématiques de chaque site. 
Nous avons tellement apprécié ce 
voyage pour la qualité des plongées, l’in-

croyable diversité des espèces rencontrées 
et l’ambiance familiale de la structure d’ac-
cueil que Fabrice prépare déjà un nouveau 
RDV de Chercheurs d’eau à Anilao pour mai 
2019…  
Agence partenaire de ce voyage : 
www.h2ovoyage.com 
Pour se rendre aux Philippines, la compa-
gnie taiwanaise EVA AIR, l’une des meil-
leures au monde, offre une classe Econo-
mie Premium à un tarif raisonnable et d’un 
confort très appréciable pour les longs 
voyages. 
www.evaair.com 

Sur pratiquement tous les sites 
on trouve des nudibranches de 
toutes sortes et de toutes cou-
leurs (plus de 200 espèces ré-
pertoriées), différents poulpes, 
des sèches, des hippocampes...

INCROYABLEMENT SIMPLE.

TOUT SIMPLEMENT
INCROYABLE.

 NOUVEAU

LE GALILEO DU FUTUR,                   
C'EST MAINTENANT.

Incroyablement simple et simplement 
personnalisable, le nouveau G2 vous 
suivra dans toutes vos aventures 
sous-marines pour les vivre à fond. 
Avec son écran plus grand et tout en 
couleur, sa technologie Bluetooth et 
sa grande autonomie de charge, le G2 
est facile à lire, facile à configurer et 
facile à aimer. Maintenant disponible 
en version console avec raccord 
rapide.
S C U B A P R O . O N L I N E / F R / G 2 /

www.h2ovoyage.com
www.evaair.com
https://www.scubapro.com/
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En octobre dernier je me suis offert 
une petite escapade aux Canaries pour 
aller voir mes amis Géraldine et Eric de 
l’Aquasport Diving Lanzarote et préparer 
notre Rendez-Vous de Chercheurs d’eau 
du mois de mai 2018. J’en ai profité pour 
visiter l’étonnant musée sous-marin et me 
faire ma propre idée concernant ce site de 
plongée hors du commun. 

(Fabrice Boissier)
Une plongée étrange…
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MUSEO ATLANTICO

Après un rapide briefing de présentation 
du Museo, c’est accompagné d’un guide 
qu’on s’immerge pour la visite. L’am-
biance est assez étrange au début lors-
qu’on aperçoit les premières statues sur-
volées par un banc de petits barracudas. Il 
faut prendre le temps d’analyser la scène 
dans sa globalité afin de comprendre le 
message qu’a voulu faire passer l’artiste. 
Durant toute la plongée on déambule 
au milieu des sculptures plus ou moins 
recouvertes de concrétion, on identifie 
des personnages et l’on découvre des 
thèmes bien différents. Certaines scènes 
sont assez dérangeantes d’autres plutôt 
amusantes mais elles ont toutes la ca-
ractéristique de vouloir faire passer un 
message et de nous pousser à nous in-
terroger sur notre société moderne, un 
évènement dramatique ou la relation de 
l’homme avec la nature. Bien que le Mu-
seo Atlantico n’ait qu’un an d’existence, 
il commence à bien se peupler en vie 
marine. Différentes espèces de poissons 

Proche de la côte de Playa Blanca, au Sud 
de l’île de Lanzarote, par seulement 14 

mètres de fond l’artiste Jason deCaires 
Taylor a installé 300 sculptures sur une 
surface de 2500m2. En plus d’être un véri-
table musée aquatique composé de plu-
sieurs scènes thématiques ce site a aussi 
pour vocation de devenir un immense 
récif artificiel colonisé progressivement 
par la faune et la flore sous-marine. Pour 
se rendre sur la zone du Museo Atlantico 
il faut faire quelques minutes de naviga-
tion en partant du port de Playa Chica. Le 
site est délimité en surface par plusieurs 
b o u é e s 
et surveil-
lé par 2 
gard iens 
à bord 
d’une em-
barcation 
a n c r é e 
sur place. 
C o m m e 
pour visi-
ter la plu-
part des 
m u s é e s , 

un droit d’entrée est à régler et celui-ci 
est compris généralement dans le prix 
de la plongée facturée par les clubs lo-
caux. La zone, proche de la côte est bien 
protégée des vents et des vagues. Il y a 
très rarement du courant et la visibilité 
sous-marine est bonne. C’est une plon-

gée facile et acces-
sible même à des 
plongeurs peu ex-
périmentés. Pour 
limiter le nombre 
de plongeurs en 
même temps sur 
le site, les bateaux 
doivent respecter 
un programme 
strict de rotations 
et la plongée ne 
doit pas dépas-
ser les 40 minutes. 

http://www.spots-evasion.com
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évoluent entre les 
statues (sars, perro-
quets, castagnoles, 
sardines,…). Des mu-
rènes ont élu domi-
cile dans les anfrac-
tuosités de certaines 
œuvres. Quelques 
raies fouillent le 
sable à la recherche 
de nourriture entre 
les structures. Il est 
même possible de 
croiser l’embléma-
tique requin ange 
de Lanzarote si on 

est un peu attentif… Cette plongée très 
particulière a été la source de sentiments 
variés, tantôt j’étais un peu gêné, attristé, 
tantôt amusé et émerveillé. La visite de 
ce site est vraiment très surprenante et je 
la conseille vivement à tous ceux qui sou-
haitent faire une plongée hors du com-
mun qui leur laissera un souvenir unique.

Le centre de plongée Aquasport Di-
ving Lanzarote organise régulièrement 
des plongées au Museo Atlantico. 
www.aquasportdiving.com   

L’ambiance est assez étrange 
au début lorsqu’on aperçoit 
les premières statues survo-
lées par un banc de petits 
barracudas

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

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

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

Garantie

SÉJOUR SAFARI PLONGÉÉ
indonésie : bali

Pour  10  PLONGEURS

voyage d’exception

17            
   plongées 
  incluses

2 615 €           
par

plongeur

&
Le magazine GRATUIT de la plongée sous-marine

hercheurs
eaud’

VOUS PROPOSENT...

DU 04/11/2018 AU 15/11/2018 
(PARIS/PARIS, AVEC EMIRATES)

www.aquasportdiving.com
http://www.aquarev.fr
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Un nouveau site Internet destiné à tous les 
plongeurs, aux moniteurs mais aussi aux mé-
decins vient de voir le jour.  

Conçu et réalisé par 
une équipe dyna-
mique composée 
d’anciens et actuels 
membres de la Com-
mission Médicale et 

de Prévention Nationale de la FFESSM, le 
site Docteur-Plongée a pour vocation d’in-
former sur les risques liés à la pratique de la 
plongée et de l’apnée. De nombreux sujets 
médicaux sont abordés sous forme d’articles, 
des analyses d’accidents sont présentées de 
façon didactique et une rubrique particulière 
est destinée à ceux qui souhaitent poser une 
question sur un sujet particulier ou deman-
der un avis sur une aptitude, une contre-in-
dication, un incident, un accident,… Le site 
est totalement indépendant et son accès est 
gratuit.
Découvrez le site Docteur-Plongée sur :
http://club.quomodo.com/docteur-plongee

  Docteur Plongée

La 13éme édition 
du Trophée Olivier 
Grimbert se dérou-

lera le dimanche 11 mars 2018 à la piscine 
intercommunale de Vaugneray (Rhône). Cette 
compétition de photo subaquatique est ou-
verte à tous les jeunes plongeurs licenciés à la 
FFESSM (de 8 à 16 ans). Les participants de-
vront réaliser et présenter au jury 2 images, une 
sur le thème du portrait et l’autre laissée libre 
à l’imagination du compétiteur. Un événement 
national organisé par la commission photo-vi-
déo du comité régional AURA. 
Renseignements et inscriptions : 
Yves Kapfer
ykapfer@gmail.com

  Pour les jeunes photographes

RDV

http://club.quomodo.com/docteur
mailto:ykapfer@gmail.com
www.aqualung.com


www.nemo33.com

http://www.nemo33.com

