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CONFORT DE PALMAGE

CONSTRUCTION EN EVA : PALMES CONFORTABLES 

ET EFFICACES EN TOUTES CONDITIONS.

SUBEA.FR

THIBAUT, CHEF DE PRODUIT SUBEA BY DECATHLON, PADI DIVEMASTER

PALMES
SCD 500  

LES PALMES 
CONFORTABLES, 
SOUPLES ET PUISSANTES 

CONFORT D’ACCUEIL

CHAUSSONS ERGONOMIQUES SOUPLES 

À ÉPAISSEUR VARIABLE ET AJUSTÉS. 

IDÉAL PIEDS NUS.

PUISSANCE

CANAL CENTRAL POUR UNE BONNE PUISSANCE 

ET UN CONFORT DE PALMAGE REMARQUABLE.

30€

www.subea.com
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REJOIGNEZ NOUS  
SUR  NOTRE 
GROUPE FACEBOOK

Depuis 15 ans Chercheurs 
d’eau est le seul magazine de 
plongée gratuit à posséder 
une version papier distribuée 
à 20 000 exemplaires et une 
version web téléchargeable 
à volonté. Le succès de cette 
revue, dont les articles se 

veulent proches des plongeurs est aujourd’hui 
incontesté par les professionnels de notre ac-
tivité. Ce succès nous le devons à nos distri-
buteurs et surtout à vous, nos fidèles lecteurs. 
Nous vous en remercions vivement ! Les an-
nonceurs et partenaires qui nous permettent 
de vous offrir tous les 3 mois un nouveau nu-
méro de Chercheurs d’eau nous soutiennent 
activement. Avec leur engagement renouvelé 
pour la nouvelle année qui approche nous 
allons pouvoir continuer sur notre lancée et 
même vous proposer quelques évolutions afin 
d’être encore plus proche de vous. 

Fabrice Boissier

mailto:yann@chercheursdeau.com
www.h2ovoyage.com


L’équipage du Kanaga 
est de retour de son 
étonnant périple sur les 
mystérieuses épaves de 
l’archipel des Bahamas. 
De cette expédition, 
que nous vous avions présentée dans 
le n°57 de Chercheurs d’eau, un do-
cumentaire exceptionnel vient d’être 
finalisé et sera présenté, en avant pre-
mière au Festival «Le Grand Bivouac» 
à Albertville en Savoie, du 18 au 21 oc-
tobre 2019.
www.grandbivouac.com 
Suivez l’actualité de l’équipe du film 
« Le Syndrome du Bernard l’Hermite » 
sur Facebook. 

  Retour d’expédition 
Le site Internet d’ODYSSEUS 3.1 ouvrira fin 
octobre et présentera ses membres, les per-
sonnalités qui la soutiennent, son rôle, ses 
ambitions et ses actions à venir. 
www.odysseus31.com
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Du 12 au 18 novembre 
2018 aura lieu la 15ème 
édition du Festival In-
ternational du Film 
d’Aventure de la 
Rochelle. Plus de 40 
films seront projetés, 80 
invités seront présents 
(aventuriers, explora-
teurs, auteurs, réalisa-

teurs, photographes,…) et de nombreux 
livres palpitants pourront être découverts 
par les visiteurs. Quatre documentaires de-
vraient intéresser plus particulièrement les 
plongeurs :
- « Lumière sous l’Arctique » de Vincent 
Perazio qui retrace l’expédition Under The 
Pole III menée par Emmanuelle et Ghislain 
Bardout.
- « 700 requins dans la nuit » de Luc Mares-
cot avec des images impressionnantes de 
Laurent Balesta et de son équipe.
- « Génération Grand Bleu » de Jérome Es-
pla et avec Jean-marc Bare.
-« La dernière frontière » d’Alexandre Abe-
la et François Bertrand qui nous présente 
l’incroyable apnéiste autrichien Herbert 
Nitsch. 
Une manifestion incontournable pour tous 
les amoureux de Nature, de grands espaces 
et d’aventures !
Retrouvez tous les renseignements sur ce 
festival et découvrez sa programmation 
complète sur :
www.festival-film-aventure.com 

Les plus belles aventures en

Lionel Rard et Mikael 
Guio, chefs d’en-
treprises, passion-
nés de plongée et 

farouches défenseurs de la Nature viennent 
de fonder l’association ODYSSEUS 3.1. Leur 
but étant de créer des évènements média-
tiques et atypiques autour de la plongée afin 
de fédérer des partenaires partageant les 
mêmes convictions sur l’urgence à traiter la 
cause environnementale. Des manifestations 
destinées au grand public sont déjà en pré-
paration et des projets éducatifs avec une 
résonnance écologique appuyée par des ob-
servations scientifiques sont aussi à l’étude. 
Des personnalités de la plongée, de l’écolo-
gie et de l’exploration soutiennent l’associa-
tion qui s’est dotée d’un sérieux conseil scien-
tifique pour légitimer ses actions. L’équipe de 
Chercheurs d’eau suivra le développement et 
les actions de l’association et nous vous tien-
drons informés des manifestations auxquelles 
nous allons participer activement. 

Association ambitieuse  t en

RDV

   

Il y a déjà trente ans, SCUBAPRO révolutionnait le marché en lançant ses systèmes de gestion de l’air 
pour ordinateurs de plongée. Cette technologie novatrice, qu’elle soit utilisée pour la gestion par flexible 
ou sans-fil, a bouleversé le monde de la plongée avec ordinateur. En tant que pionniers, nous avons 
permis à de nombreux plongeurs de gérer leurs plongées, et ce des décennies avant la concurrence. 
Tout simplement incroyable, le G2 offre tout ce que vous pouvez attendre d’un ordinateur de plongée 
SCUBAPRO, le tout en couleurs.

FÊTEZ LES 1 AN DU G2.
et profitez d’offres exceptionnelles !

EMETTEUR GRATUIT
G2 (VERSION BRACELET) + 
EMETTEUR
Prix public conseillé  1080 € TTC 
Prix promo conseillé    865 € TTC

G2 (VERSION BRACELET) EMETTEUR + 
CEINTURE CARDIO 

Nous incluons un émetteur Smart + LED et une 
ceinture cardio pour une gestion aisée de l’air 
sans fil.
Prix public conseillé 1160 € TTC 
Prix promo conseillé   945 € TTC

PROMOTION
CONSOLE G2 
Avec raccord rapide pratique et 
ceinture cardiofréquencemètre. 

Prix public conseillé  1160 € TTC 
Prix promo conseillé    945 € TTC

Console et bracelet 

Offre valable uniquement auprès des revendeurs SCUBAPRO participants et non disponible dans tous les pays.

 INTUITIVITÉ : navigation dans les menus avec 3    
  boutons.
 CHOIX : différentes configurations d’écran pour   
  n’afficher que les données souhaitées.
 FIABILITÉ : batterie rechargeable offrant jusqu’à
  50 heures de plongée sur une seule charge.
 PERSONNALISATION : différents modes     
  d’affichage en couleur.

 GRAND COMPAS : numérique, à inclinaison
  compensée et lumineux.
 GRANDE MÉMOIRE : 485 Mo pour le stockage de
  vos images, cartes, tableaux et jusqu’à 1 000
  heures de plongée.
 INTERFACE : Bluetooth LE ou USB – Téléchargez
  facilement vos données vers un PC/Mac ou un
  appareil portable.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018.

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

www.grandbivouac.com
www.odysseus31.com
www.festival-film-aventure.com
www.scubapro.com
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www.scubapro.com
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Que vous cherchiez à découvrir les nou-
veautés des fabricants, à vous acheter 
un nouvel équipement, à rêver de votre 
prochain voyage ou à retrouver vos amis 
plongeurs, nous ne pouvons que vous 
conseiller de vous rendre à Paris entre le 
11 et le 14 janvier prochain afin d’assister 
à la 21ème édition du Salon de la Plongée.

Si vous souhaitez commander votre 
billet à l’avance vous pouvez l’ache-

ter dès maintenant sur le réseau Fnac, 
Carrefour, France Billet ou auprès de 
l’organisateur de la manifestation. Cela 
vous évitera de faire la queue à l’entrée. 
La liste des nombreux exposants n’est 
pas encore définitive à l’heure où nous 
bouclons ce magazine, mais nous savons 
déjà que tous les acteurs importants 
du monde de la plongée ont répondu 
présents et qu’ils seront accompagnés, 
comme chaque année de petits nou-
veaux qui ont bien l’intention de se faire 
remarquer... 
A chacune de ces éditions, le Salon 
propose un planning bien rempli de 
conférences et de diverses animations. 
Cette année, Laurent Ballesta, Steven 
Surina, Nathalie Lasselin ou Jean-Marc 

Sous le signe du partage et de 
l’émotion

Barr partageront l’affiche avec Patrick 
Louisy, Guillaume Nery et Julie Gautier. 
Tous, avec leurs talents et leurs spécifi-
cités vous feront découvrir l’incroyable 
diversité d’une nature subaquatique 
encore riche en énigmes et en mystères. 
Naturellement, star incontestée de cette 
édition 2019 (voir l’affiche), vous allez 
tout savoir sur l’étonnant hippocampe! 
Côté lecture, et pour accompagner 
les célébrités de cette 21ème édition, 
le Salon sera le théâtre de la sortie en 
avant-première de deux livres excep-
tionnels : « l’Hippocampe une famille 
d’excentriques » de Patrick Louisy, et 
un ouvrage autour du dernier court-mé-

trage « One Breath Around » édité par 
Glénat avec un texte de Guillaume Nery 
et de sublimes photos de Frank Seguin. 
Le planning complet des animations et la 
liste des exposants est à découvrir sur le 
site Internet du Salon. 
www.salon-de-la-plongee.com 
Vous pouvez suivre aussi les actualités de 
cet évènement sur Facebook, Twitter et 
Instagram.

Salon International de la Plongée Sous-Marine
RDV

www.salon-de-la-plongee.com
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DU 11 AU 14
JANVIER 

2019

SCIENCES PARTICIPATIVES

OBSERVER, TRANSMETTRE, 
PARTAGER

http://www.salon-de-la-plongee.com/fr/accueil.html


Durant l’été 2018, Photo Denfert, le dis-
tributeur français de la marque Weefine 
a prêté à l’équipe de Chercheurs d’eau 
un caisson photo vidéo dédié à diffé-
rents téléphones portables du marché. 
Nous l’avons fait tester à plusieurs de nos 
lecteurs lors de deux croisières en mer 
Rouge.

Depuis quelques années, avec l’arrivée 
de téléphones portables de plus en plus 

performants en photo et vidéo, les fabri-
cants de caissons étanches se sont intéres-
sés à la possibilité de pouvoir les emmener 
sous-l’eau. Si certains caissons ou pochettes 
souples que l’on trouve sur Internet sont de 
simples gadgets, pas vraiment pratiques 
à utiliser en plongée et à l’étanchéité sou-
vent douteuse, il existe pourtant un model 
de caisson qui a séduit de nombreux plon-
geurs à travers le monde : le Smart Housing 
de Weefine. 

Ce caisson est de fabrication solide, en alu-
minium épais et marinisé. La fermeture de 
sa porte arrière est sécurisée par un méca-
nisme efficace et l’étanchéité est assurée 
par un large joint torique jusqu’à 80 m. De 

Le caisson des smart phones

plus, le caisson est équipé d’origine d’un 
système de mise en dépression avant la 
plongée qui permet d’être certain qu’au-
cune entrée d’eau ne sera possible. Cette 
procédure est très rassurante pour garan-
tir la protection de votre précieux smart 
phone. A l’intérieur du caisson il est pos-
sible de positionner convenablement diffé-
rents modèles de téléphones en actionnant 
une cale ajustable. Dans le fond du caisson, 
2 piles rondes (LR03-AAA) assurent le bon 
fonctionnement de la transmission blue-
tooth entre le téléphone et les commandes 
extérieures du caisson via une application 
gratuite à télécharger pour Android ou IOS 
(iPhone). Les commandes du caisson sont 
parfaitement positionnées pour être acces-
sibles d’une seule main et leurs configura-
tions reprennent celles d’un classique cais-
son d’appareil photo compact. Lors de nos 
tests nous avons utilisé ce caisson avec 2 
modèles d’iPhone et 3 téléphones sous An-
droid (Samsung). Nous avons constaté que 
l’application sous IOS permettait d’accéder 
à un peu plus de réglages pour modifier la 
qualité de prise de vue. Sous le caisson il y 
a 3 pas de vis de type Kodak pour le fixer à 
une platine et permettre de rajouter 1 ou 2 
éclairages externes (phares) positionnés sur 
des bras articulés. Pour photographier ou 
filmer des sujets proches sous l’eau un éclai-
rage artificiel est indispensable pour faire 
ressortir les couleurs. Pour faire de la vidéo, 
avant de positionner son téléphone dans le 
caisson et de lancer l’application sous An-
droid il est préférable de déconnecter la 

(Fabrice Boissier)
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Weefine Smart Housing
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fonction basculement de l’image qui a ten-
dance à vous masquer une partie de l’écran 
lors de votre prise de vue à l’horizontale. Ce 
problème n’est pas apparu sous IOS. L’ap-
plication téléchargeable est très intuitive 
et les différents paramètres proposés fa-
ciles à modifier sous l’eau en actionnant les 
touches du caisson qui restent très souples 

à toutes les profondeurs. Par contre elle est 
un peu énergivore et nécessite d’avoir un 
téléphone bien chargé avant la plongée. Le 
mode veille de l’application est à régler au 
plus juste pour économiser de la batterie 
entre vos prises de vues. Cela permet d’ef-
fectuer une longue, ou deux immersions 
en fonction du nombre de vos déclenche-
ments et de l’autonomie de votre batterie. 
Avec un bon éclairage en lumière naturelle 
près de la surface, ou avec un phare, et une 
rapide prise main de l’application on arrive 
à sortir rapidement de belles images souve-
nirs de ses rencontres sous-marines pour les 
partager sur les réseaux sociaux. 
Merci à nos testeurs (Véronique, Raphaël, 
Hugo, Jérémie et Fabrice).
Pour en savoir plus sur ce caisson Weefine :
www.photo-denfert.com

Véronique (iphone)

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

CAVALAIRE  PORT-CROS  CORSE

www.photo-denfert.com
www.ultramarina.com
http://www.plongee-isadora.com/


Nombreux sont les phares de plongée que 
l’on trouve à la vente dans les magasins 
ou sur Internet qui soi disant, offrent un 
éclairage adapté à la prise de vue sous-ma-
rine. Mais attention, certains ne répondent 
pas vraiment aux exigences des amateurs 
d’images, puissance trop faible, lumière 
trop froide: éclairage non homogène, angle 
de couverture lumineuse pas assez large,… 
Pour choisir un bon phare, rien ne vaut un 
test en situation !

Début septembre j’ai profité d’un week-end 
en Méditerranée avec mon club de plon-

gée pour essayer le phare UV9 de la société 
HI-MAX. Je l’avais monté sur mon caisson vi-
déo-photo pour faire quelques images de nos 
immersions. Ce phare est très compact (13,5 
cm de long x 5 cm de diamètre) et pèse 489 g 
(avec sa batterie et son système initial de fixa-
tion YS). Il est livré dans une pochette de trans-
port avec un deuxième système de fixation à 

boule, un chargeur rapide (charge complète 
de la batterie en 2h), deux joints de rechange 
et une dragonne. Son corps en aluminium lui 
assure une rassurante solidité et ses 2 joints 
toriques lui garantissent une bonne étanchéité 

Le phare vidéo, photo 
et explo

(jusqu’à 100m). Un unique bouton permet de 
changer de mode et de faire varier la puissance 
d’éclairage par des appuis longs ou courts. Il 
offre 5 modes différents. Le mode vidéo avec 
une puissance maximum de 5200 Lumen, un 
angle d’éclairage de 110° sous l’eau et une 

lumière assez homogène avec une perte d’in-
tensité progressive sur les bords. Bien que ses 
LED donnent une lumière blanche ce phare 
restitue très convenablement la couleur des 
sujets et permet de belles prises de vues de 
sujets proches (de 50 cm à 1 m de l’objectif 
en fonction de la luminosité ambiante). Il est 
parfait pour éclairer un premier plan rappro-
ché dans un coin de l’image en ambiance ou 
pour réaliser des vidéos en macro ou proxi. 
Pour couvrir une scène plus large et l’éclairer 
dans sa totalité il faudra s’équiper de 2 phares 
UV9. La batterie de ce phare lui autorise une 

(Véronique Mottot)

INF'EAU PHOTO

HI-MAX UV9
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autonomie d’un peu plus d’une heure à pleine 
puissance en mode vidéo. 4 autres modes sont 
disponibles : UV pour découvrir la fluorescence 
de certains petit sujets en plongée de nuit, lu-
mière rouge pour approcher les animaux fa-
rouches sans les effrayer (de nuit également), 

le mode SOS pour prévenir son binôme ou le 
bateau d’une difficulté et une fonction Spot 
qui offre une plus grande autonomie (2 h) et 
un faisceau moins large (30°) pour l’explora-
tion. En option il est possible de rajouter un 
diffuseur en forme de dôme devant ce phare. 
Cela permet d’avoir un éclairage légèrement 
plus homogène et plus large mais fait baisser 

quand même pas mal son intensité lumineuse. 
L’UV9 est un bon phare pour la vidéo sous-ma-
rine. En photo il faudra se contenter de réa-
liser des images de sujets proches et qui ne 
bougent pas trop pour avoir d’excellents ré-
sultats. Sa compacité, sa conception robuste 
et ses différents modes lui offrent une inté-
ressante polyvalence pour un très convenable 
rapport qualité/prix. 
Ce phare est disponible à la vente sur :
www.subchandlers.com

Centre de plongée

 0262 34 97 49 www.bleuocean.fr

www.subchandlers.com
http://www.objectifsub.com
http://www.bleuocean.fr
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Pour s’initier ou 
se perfectionner à 
la photo ou vidéo 
sous-marine les co-

mités régionaux et départementaux 
de la FFESSM possèdent presque tous 
des commissions audiovisuelles. Ces 
commissions, gérées par des forma-
teurs bénévoles proposent aux licen-
ciés plongeurs de nombreuses anima-
tions tout au long de l’année : stages 
en week-end, journées à thème en 
piscine ou en milieu naturel, soirées 
analyse d’images, sorties conviviales 
entres photographes et vidéastes,… 
Un calendrier de ces activités et la liste 
des responsables des commissions ré-
gionales sont disponibles sur le site :
www.imagesub.com

  Apprendre dans sa région

Le distributeur français Tek 
Plongée spécialisé dans la 
vente de matériel de plongée, 
de compresseurs, d’éclairages 

étanches et d’équipements pour la photo 
sous-marine vient de changer la configu-
ration de son site Internet. La présenta-
tion est plus aéré, plus moderne, les re-
cherches sont simplifiées et la navigation 
plus rapide. Les fiches de chaque produit 
sont bien renseignées et illustrées de pho-
tos. En bas du site on trouve une rubrique 
« Manuels/SAV » bien utile car certaines 
notices d’utilisation d’équipements étran-
gers sont traduites en français. Un nou-
veau logo vient aussi apporter une petite 
touche de jeunesse à l’enseigne. Les pro-
duits distribués par Tek Plongée sont dis-
ponibles chez ses revendeurs (magasins 
de plongée et objectifsub.com).
www.tekplongee.fr 

  Du changement chez Tek Plongée

Sur son site Internet, Pierre-Ber-
nard, passionné par la photographie 
sous-marine vous offre une multitude 
de conseils, trucs et astuces pour ap-
prendre différentes techniques afin de 
réaliser de belles images en immersion 
ainsi que pour vous équiper ou bricoler 
des accessoires utiles pour améliorer 
votre matériel de prise de vue. Pour les 
débutants, il aborde aussi les bases de 
la photo de façon très compréhensible 
et donne quelques notions simples sur 
le post traitement des images. N’hési-
tez pas à vous inscrire à sa newsletter 
pour ne rater aucune de ses futurs pu-

b l icat ions . 
Pour vous 
remercier il 
vous offrira 
son petit 
guide sur 
la macro-

photographie. A la rédaction de Cher-
cheurs d’eau nous sommes fans !
www.plongeephoto.com 

 Conseils, trucs et astuces

Il y a 11 ans, 
une poignée 
d ’amateurs 

de photographie lançaient sur Inter-
net le premier forum français dédié 
à l’image sous-marine. Son but initial 
était le partage entre quelques pas-
sionnés, mais il est rapidement deve-
nu un incontournable lieu d’échanges 
d’informations pour les 4100 membres 
enregistrés à ce jour et les nombreux 
visiteurs occasionnels. Si vous ne 
connaissez pas encore ce forum, à la 
fois convivial et très instructif  nous 
vous invitons à vous rendre sur :
www.forum-photosub.fr 

 Petit forum devenu grand

www.imagesub.com
objectifsub.com
www.tekplongee.fr
www.plongeephoto.com
www.forum-photosub.fr


www.bersub.fr


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.  

Nous avons tellement été ravi de notre RDV de Chercheurs 
d’eau à Anilao en 2017 que nous vous proposons 2 
nouveaux séjours sur cette destination du 1er au 12 mai 
2019 et du 10 au 21 mai 2019. Les amateurs de petites 
bêtes seront comblés et les photographes sous-marins 
vont faire chauffer les cartes mémoires… Nous serons 
hébergés au Buceo Anilao Beach and Dive Resort qui 
nous réservera un accueil chaleureux et nous organisera 
nos plongées.
Le premier séjour est déjà complet et il reste seulement 4 
places sur le deuxième. 
Renseignements auprès de Julie de H2O Voyage :
 jtrillot@h2ovoyage.com 

RDV

SALON DE LA PLONGÉE :                       
VENEZ NOUS VOIR SUR NOTRE STAND

Du 11 au 14 janvier 2019, toute l’équipe de Chercheurs 
d’eau sera présente sur son stand au Salon de la Plongée 
à Paris. Une bonne occasion pour nous rencontrer ! Nous 
vous offrirons, en avant première le prochain numéro du 
magazine et vous réservons quelques surprises…

PHILIPPINES : 
ANILAO PARADIS DES BIOLOGISTES ET PHOTOGRAPHES

LES RDV 2019
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D’AUTRES RDV DE CHERCHEURS D’EAU POUR L’ANNÉE 2019 
(EN JUIN, AOUT ET OCTOBRE) SONT ACTUELLEMENT EN 
PRÉPARATION ET NOUS VOUS LES PRÉSENTERONS DANS LE 
N° 60 DU MAGAZINE DONT LA PARUTION EST PROGRAMMÉE 
POUR JANVIER.
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Chasse sous-marine

Nage en eaux vives

Nage avec palmes

Vêtement sur-mesure

Réglage détendeurs 
sur banc d’essai
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Durant l’été 2018, Fabrice 
notre rédacteur en chef a 
plongé avec un détendeur 
Scubapro équipé du nou-
veau deuxième étage C370 

et du très compact premier étage MK11. 
Après plus de 40 immersions avec ce pro-
duit il vous offre son expertise de plon-
geur chevronné.

Quand le fabricant Scubapro m’a proposé 
de tester son nouveau 2ème étage de dé-

tendeur, le C370 j’ai demandé à ce qu’il soit 
couplé impérativement avec le 1er étage très 
compact du MK11. Cette configuration me 
semblait répondre parfaitement à mes besoins 

de plongeur bourlingueur toujours à la re-
cherche de produits fiables, légers et pas trop 
encombrants pour m’accompagner dans mes 
différents périples subaquatiques. 
Le MK11 est le premier étage le plus compact 
et le plus léger de la marque. En version DIN 
(il existe aussi en étrier) il est minuscule mais 
offre quand même 2 sorties HP pour position-
ner le manomètre sur la droite ou la gauche 
et 4 sorties MP pour configurer son détendeur 
avec ses différents flexibles (2ème étage, oc-

topus, direct system) à la convenance du plon-
geur. Son mécanisme compensé à membrane 
permet d’avoir un débit d’air constant à toutes 
les profondeurs mais aussi en fonction de la 
pression dans la bouteille et lors du change-
ment de rythme respiratoire du plongeur. Ses 
caractéristiques techniques lui assurent des 
performances équivalentes aussi bien dans 
l’eau froide de nos lacs et carrières que dans 
l’eau chaude des zones tropicales. J’ai plongé 
avec ce détendeur dans une eau à 7°C par 40 
m de fond en lac et dans une eau à 30°C en 
mer Rouge sans ressentir véritablement de dif-
férences respiratoires. 
Le deuxième étage C370 est relativement 
compact et son boitier en nylon renforcé de 
fibre de verre le rend extrêmement léger en 
bouche sous l’eau. Son clapet compensé et 
le design de son déflecteur permettent une 
respiration fluide et constante. Il est équipé de 
2 molettes de réglages qui autorisent le plon-
geur à adapter parfaitement son effort inspi-
ratoire en fonction de ses besoins. La concep-
tion de son embout est relativement classique 
mais il tient bien en bouche sans être obliger 
de serrer les dents fortement. 
Après une quarantaine de plongées avec ce 
détendeur dans des conditions très différentes 
de température, de courant et à des profon-

(Fabrice Boissier)

Pour le plongeur voyageur 
exigeant
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deurs variables (jusqu’à 55 
m de fond) je l’ai trouvé ex-
trêmement fiable, robuste 
et très polyvalent. 

Son poids plume et son faible encombrement 
dans un sac de plongée (avec le MK11 en Din) 
font de lui un détendeur idéal pour le plongeur 
voyageur exigeant mais aussi, avec ses carac-
téristiques techniques haut de gamme un bon 
détendeur qui deviendra vite un fidèle compa-
gnon dans toutes vos aventures sous-marines. 
Pour en savoir plus sur les caractéristiques 
de ce détendeur rendez vous dans votre 
magasin de plongée habituel ou sur :
www.scubapro.com

www.safaribali.com
04.89.81.61.41

Des rencontres 
D’exception

www.scubapro.com
www.safaribali.com
http://www.euro-divers.com


Et pourquoi ne pas se contenter d’un or-
dinateur de plonger extrêmement simple 
à utiliser, d’une fiabilité à toute épreuve, 
qui offre l’essentiel des fonctions que 
vous utiliserez vraiment et qui ne vous 
ruinera pas à l’achat ? 

L’i100, le dernier sorti de la gamme des ordi-
nateurs de plongée d’Aqua Lung est desti-

né, soi disant aux plongeurs débutants. Après 
avoir testé cet ordinateur durant 15 jours de 
croisière en Egypte je ne suis pas d’accord 
avec cette orientation restrictive. L’i100 pos-
sède toutes les fonctions utiles d’un bon ordi-
nateur de plongée avec 4 modes d’utilisation, 
air, nitrox, apnée et profondimètre. Durant la 
plongée il affiche clairement la profondeur ac-
tuelle, la profondeur maximum atteinte, la du-
rée de l’immersion et le temps restant avant 
de rentrer dans les paliers de décompression. 
Une alarme visuelle et so-
nore annonce une remon-
tée trop rapide ou avertit 
le plongeur d’un change-
ment de paramètre utile à 
sa sécurité. En actionnant 
l’unique bouton sous l’eau, 
des éléments supplémen-
taires de la plongée en 
cours (température, heure, 
gaz utilisé,…) s’affichent 
sur de nouveaux écrans. Si 
vous avez actionné la fonction Safety Stop, en 
remontant, un palier de sécurité sera annon-
cé automatiquement avec sa profondeur et 
le décompte de sa durée. L’ordinateur ne se 
bloquera pas si vous n’effectuez pas ce palier 
optionnel. Si vous avez un réel palier à faire 
suite à une plongée avec décompression il 

faudra bien évidement le respecter lorsqu’il 
sera signalé de façon très lisible sur l’écran 
principal de l’i100. Si vous avez l’occasion 
d’aller plonger en montagne, l’ordinateur 
tiendra compte automatiquement de l’alti-
tude pour calculer votre décompression au 
plus juste. Il vous sera aussi possible d’agir, 
avant votre prochaine immersion, sur le choix 
de certains paramètres (eau douce ou eau de 
mer, réglages des alarmes, mélange du gaz 
de 21 à 100% d’Oxygène, planification de la 

plongée,…). Tou-
jours avant votre 
mise à l’eau vous 
pourrez accéder 
à une prévisuali-
sation de la durée 
sans décompres-
sion de votre fu-
ture plongée en 
fonction de votre 
saturation et de 
la profondeur que 

vous souhaitez atteindre. A votre retour de 
plongée l’affichage de vos paramètres appa-
raîtra immédiatement pour que vous puissiez 
rapidement les communiquer au directeur de 
plongée. Vos 24 dernières plongées seront 
consignées dans un Log Book facilement 
accessible. Une icône indiquant l’état de la 

(Fabrice Boissier)
L’ordinateur simple et fiable
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charge de la pile est bien visible sur l’écran 
de l’i100. Une pile neuve permet d’effectuer 
entre 100 et 300 plongées. Il est possible et 
très facile de changer la pile soi-même sans 
oublier de changer et graisser légèrement 
le joint d’étanchéité du compartiment pile. 
Aqua Lung propose un kit avec pile de re-
change et joint neuf. Lors du changement de 
pile, les réglages et calculs des plongées suc-
cessives resteront dans la mémoire interne de 
l’ordinateur. En option un câble USB est pro-
posé pour connecter l’i100 (prise sur le coté 
du boitier) à un ordinateur de bureau. L’i100 
est livré avec une protection d’écran trans-
parente bien utile pour lui éviter les chocs. 
Lors de votre mise à l’eau je vous conseille 
de tapoter 2 ou 3 fois sur cette protection 
pour évacuer d’éventuelles petites bulles 
résiduelles qui pourraient gêner la bonne vi-
sualisation de l’écran. Son solide bracelet est 
assez long pour s’adapter à tous les poignets, 
même sur une épaisse combinaison étanche. 
L’i100 est proposé à un tarif très abordable et 
contient l’essentiel d’un ordinateur de plon-
gée nécessaire à des immersions de loisir. Il 
est destiné aussi bien aux plongeurs débu-
tants qu’aux plus confirmés qui ne souhaitent 
pas avoir une « usine à gaz » au poignet et 
passer des heures à comprendre le fonction-
nement de leur machine. C’est un ordinateur 
très simple à utiliser avec une manipulation 
extrêmement intuitive. Il est compact, léger 
et possède un affichage bien lisible. Et pour 
ceux qui aiment la redondance il sera parfait 
comme deuxième ordinateur de sécurité.  
Bref, je l’ai adoré !
Pour connaître toutes les informations 
techniques sur l’i100 nous vous invitons à 
consulter votre revendeur ou le site :
www.aqualung.com 

EXPERTISE LOCALE PARTAGECONVIVIALITÉSÉCURITÉ

sea BASE
E G Y P T E

www.redseabase.com

@redseabase
@redseabasemail : contact@redseabase.com

tel : +33 1 84 20 78 62

L’expertise au service de vos rêves

CONTACTEZ NOUS !

Vos plongées 2019 entre 
de bonnes mains !

www.aqualung.com
http://www.finway-shop.com
https://redseabase.com/


Après son désormais célèbre masque facial 
easybreath qui a révolutionné la randonnée 
palmée, Subea, la marque de plongée de 
Decathlon simplifie encore davantage cette 
activité de loisir avec la sortie de sa bouée 
d’observation sous-marine OLU 120.

Cet été, avec mes 
amies Céline, Chris-
telle et Claire nous 
avons profité de nos 
vacances à proximité 
de beaux récifs co-
ralliens pour tester la 
nouvelle bouée OLU 
120 de Subea. Cette 
bouée a la particularité 
de permettre à un na-
geur équipé de palmes 
de pouvoir pratiquer 
facilement et en sécu-
rité la randonnée aqua-
tique tout en observant 
les fonds marins sans 
devoir tremper la tête 
dans l’eau. En forme de 
U, elle est constituée de 
2 chambres gonflables 
qu’il faut bien gonfler 
dans l’ordre indiqué sur 
la notice afin d’éviter 
l’apparition de buée à 
l’intérieur de sa large 
partie transparente qui 
permet de voir sous 

l’eau. Son gonflage à la bouche est rapide et 
ne prend qu’une ou deux minutes. Le corps 
bien allongé sur l’eau, les bras positionnés sur 
les flotteurs et le haut du buste parfaitement 

maintenu par la flot-
tabilité de la bouée 
la position est confor-
table. Le nageur se 
sent ainsi en sécurité et 
n’a plus qu’à palmer à 
son rythme pour avan-
cer plus ou moins vite. 
La fenêtre véritable-
ment transparente de 
la bouée située sous le 
visage offre une vision 
panoramique et très 
lumineuse de l’envi-
ronnement sous-marin. 
Plus besoin de masque 
et de tuba pour re-
garder les poissons 
tranquillement et, en 
plus, vous pouvez par-
ler librement avec vos 
camarades de ballade 
tout en vous dirigeant 
avec vos palmes dans 
la direction souhaitée. 
Cette bouée existe en 
3 tailles pour les pe-
tits et grands. Elle est 
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SUBEA OLU 120

(Véronique Mottot)

La randonnée palmée 
sans stress



équipée de clips sur les cotés pour en attacher 
plusieurs entre elles si vous ne désirez pas vous 
éloigner de vos copines (bien pratique avec un 
enfant). Avec l’OLU 120, la randonnée palmée 
devient à la portée de tous ainsi que la décou-
verte du merveilleux monde aquatique.
La bouée OLU 120 est à découvrir dans les 
magasin Decathlon ou sur :
www.decathlon.fr et www.subea.fr 

Erratum
Dans le précédent numéro de Cher-
cheurs d’eau nous vous avons présen-
té l’excellent mini-scooter sous-marin 
SCUBAJET. Nous avons fait une erreur 
dans l’adresse mail du distributeur, voi-
ci la bonne :
www.styxboards.com 

www.decathlon.fr
www.subea.fr
www.styxboards.com
www.h2ovoyage.com
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Très peu fréquentée par les plon-
geurs français, l’île de Madère n’est 

pas considérée comme une grande 
destination de plongée. Ses fonds 
marins constitués de roches volca-
niques noires et de sable gris sont as-
sez pauvres en flore mais étrangement 
très riches en faune sur certains sites 
de plongée réputés. C’est le club Ha-
liotis, basé dans le petit village côtier 
de Machico qui m’a fait découvrir la 
plongée à Madère durant mon séjour 
en juin 2018. Son équipe d’encadre-
ment est jeune, sympathique et dynamique. 
La structure est petite, familiale et son 
unique bateau, un pneumatique bien 
motorisé peut transporter une quin-
zaine de plongeurs. Les plongées les 
plus proches sont situées à quelques 
minutes de navigation en partant du 
port de Machico. Elles se trouvent 
toutes le long de la côte escarpée et 
sont peu profondes (entre 15 et 30 
m). Les fonds sont parsemés de nom-
breux oursins et de petites anémones 
accompagnées chacune d’un ou deux 

petits crabes flèche à longues pattes. 
Dans les anfractuosités rocheuses on 
trouve souvent des murènes, des cigales 
de mer et des poulpes. Les poissons ne 
sont pas farouches et s’approchent des 
plongeurs avec curiosité. Les bancs de 
sars, les daurades et les labres colo-
rés s’amusent avec vos bulles pendant 
que les rougets et les girelles paon far-
fouillent le fond sous vos palmes. Les 
poissons perroquets rouge et blanc ou 
gris grignotent la roche sans se soucier 
de votre présence et des balistes, dans 

le bleu vous observent avec attention. Quand 

L’archipel de Madère est une région autonome du Portugal située dans l’océan Atlantique 
à 973 km au Sud Ouest de Lisbonne. L’île principale qui se nomme aussi Madère (750 km2) 
constitue 90% des terres de l’archipel. Très réputée pour ses nombreuses randonnées 
pédestres au cœur de paysages grandioses l’île possède aussi des fonds marins, moins 
spectaculaires mais qui réservent quelques belles surprises…

MADERE
L’île Nature
(Fabrice Boissier)

matos conseilGLOBE PALMER



la mer n’est pas trop agitée le club Haliotis 
n’hésite pas à vous emmener plonger dans 
la réserve marine de Garajau (30 à 40 minutes 
de navigation). Dans cette zone, entièrement 
protégée il est possible d’effectuer 3 à 4 plon-
gées différentes. C’est le royaume des mérous 
et des raies pastenague à dos jaune. Entre les 
énormes blocs rocheux, posées sur le sable on 
peut facilement découvrir plusieurs raies par 
plongée. Elles se laissent approcher de très 
près si vous n’effectuer pas de mouvements 
brusques. De nombreux mérous ont élu do-
micile dans cette réserve. Il sont très peu fa-
rouches et viennent voir les plongeurs avec 
curiosité. Certains n’hésitent pas à se placer 

au plus près de l’objectif des photographes 
sous-marins pour se faire tirer le portrait. 
L’île de Madère, qui se trouve à seulement 
quelques heures d’avion de la France, mérite 
vraiment le détour. Ce serait dommage d’y ef-
fectuer un séjour uniquement pour la plongée. 
Je conseillerai aux plongeurs vacanciers de 
faire 3 ou 4 jours de plongées (6 ou 8 immer-
sions), 2 ou 3 jours de randonnées pédestres 
sur la côte et dans les montagnes ainsi qu’une 
journée d’excursion à Funchal (la capitale) 

pour découvrir ses quartiers pittoresques, son 
impressionnant jardin tropical Monte Palace 
et son exceptionnel jardin botanique.
Site Internet du club Haliotis :
http://www.haliotis.pt/fr/ 
Un grand merci à Gonçalo et son adorable 
équipe d’Haliotis pour m’avoir fait décou-
vrir la plongée à Madère.
Contact :
Goncalo.figueira@haliotis.pt  

Co�ection Tropical
DRY TUBE

http://www.haliotis.pt/fr
mailto:Goncalo.figueira@haliotis.pt
www.agathonisplongee.com
www.feelfree.fr
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En randonnée terrestre par une météo 
changeante comme lors d’une sortie sur 
l’eau à bord d’une petite embarcation, il est 
indispensable de pouvoir protéger efficace-
ment certains équipements qui craignent la 
poussière et l’humidité. Un bon sac étanche, 
adapté à votre activité et d’un volume suf-
fisant pour le matériel que vous désirez em-
porter est alors bien utile. 

Durant nos voyages de l’été, en mer Rouge 
et à Madère nous avons testé le sac à dos 

Dry Tank de Feelfree. Ce sac étanche existe 
en 2 volumes de contenance 15 l ou 40 l. Sa 
fabrication soignée et l’utilisation de maté-
riaux résistants lui garantissent une longue 
durée de vie même si vous le malmenez un 
peu lors de vos escapades d’aventurier. Son 
système de fermeture par pliage de la toile im-
perméable (bache en tarpaulin premuim) est 
très efficace contre les projections d’eau. Pour 
une étanchéité parfaite en cas d’immersion 
complète et momentanée du sac (chute dans 
l’eau, canyoning, randonnée palmée,…) il est 
nécessaire de bien respecter la procédure de 
3 à 4 pliures bien serrées et assurées par les 
3 accroches réglables. En mer Rouge ce sac a 
parfaitement protégé notre appareil pho-
to des embruns sur le zodiac et même lors 
d’une courte randonnée palmée pour re-
joindre une autre embarcation. A Madère, 
nous avons testé son confort de portage 
sur le dos durant de longues excusions 
en montagne. Ses bretelles ainsi que ses 
coussinets dorsaux molletonnés et alvéo-
lés, mais aussi ses deux sangles réglables 
pectorales et ventrales lui assurent  un 
bon maintien sur le dos de façon très 

confortable. A l’intérieur du sac, dans sa partie 
haute on trouve une pochette amovible bien 
pratique pour y glisser de petits objets (carte 
mémoire, clés, téléphone portable,…) qu’on 
n’a pas envie de devoir aller chercher tout au 
fond du Dry Tank si l’on en a besoin rapide-
ment. Ce sac à dos étanche léger et pratique 
vous suivra dans toutes vos aventures qu’elles 
soient terrestres ou aquatiques. 
www.feelfree.fr 

(Véronique et Fabrice Boissier)

FEELFREE DRY TANK
Le sac à dos étanche

www.feelfree.fr


Le sac à dos étanche

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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Il y’a quelques années nous avions réalisé un reportage sur cette petite île des Antilles proche 
de la Guadeloupe et de la Martinique, nous y sommes retournés en Juin dernier, et pour 
notre plus grand plaisir nous avons retrouvé ce superbe endroit presque inchangé.

LA DOMINIQUE
Renaissance d’une île
(Yann Beltrami)
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Franchement, lorsqu’on a proposé à notre 
équipe un voyage à la Dominique

nous étions inquiets de ce que nous allions 
y trouver. L’ouragan Maria de 2017 avait, se-
lon le premier ministre local, dévasté totale-
ment le territoire.
Force est de constater que malgré quelques 
stigmates encore visibles, les efforts de la 
population ont porté leurs fruits. Sans avoir 
encore retrouvé la totalité de ses moyens, 
l’île est déjà prête à accueillir de nouveau 
les touristes.

S u r n o m m é e 
«l’île nature», la 
Dominique est 
désormais la 
première desti-
nation a inter-
dire les déchets 
en plastique 
afin de préser-
ver ses pay-
sages à couper 
le souffle. Le 
Parc National 
de Morne Trois 
Pitons et la fo-
rêt tropicale luxuriante sur les pentes du 
volcan culminant à 1 342 mètres, sont au-
tant de raisons de venir y faire d’exception-
nelles randonnées. Je vous conseille aussi 
vivement une journée canyoning, qui bien 
que sportive reste accessible à tous. L’expé-
rience est inoubliable ! On y découvre des 



gorges spectaculaires, des cascades mer-
veilleuses et les divines « piscines » cachées 
de la Rainforest. La plongée sous-marine se 
pratique essentiellement sur la partie Ouest 
de l’île, coté mer des Caraïbes. Les fonds 
sont typiques des Antilles avec de nom-
breuses éponges, barriques ou tubulaires, 
des gorgones, différentes espèces de co-
raux et une faune aquatique d’une variété 
et d’une richesse étonnante. Sur certains 
sites, au relief volcanique, les plongeurs 
nagent entre de gigantesques monolithes 

et peuvent s’aventurer dans d’innombrables 
grottes. D’imposants bancs de barracudas 
sont souvent présents dans le bleu. 
La Dominique reste toujours une île ma-
gique à découvrir pour les amoureux d’une 
Nature sauvage et préservée.

Où plonger ?
Cabrits dive : https://cabritsdive.com

Où manger et danser ?
Madiba beach café à Portsmouth

Comment s’y rendre ?
-Air Caraïbes  propose des vols au départ 
d’Orly avec une Escale en Guadeloupe 
www.aircaraibes.com
-Puis le Ferry «l’Express des Îles»
www.express-des-iles.fr

Renseignements :
Office de Tourisme de La Dominique
www.authentique-dominique.com

www.okmaldives.com
https://cabritsdive.com
www.aircaraibes.com
www.express-des-iles.fr
www.authentique-dominique.com
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Il y a tout juste 1 an, 
Amr, le moniteur 
égyptien bien connu 
des français ouvrait 
sa propre structure 
de croisières plon-

gée en mer Rouge : SEA BASE. L’ascension 
de cette petite entreprise a été fulgurante et 
ce sont déjà plus de 800 plongeurs qui lui ont 
fait confiance. Durant le prochain Salon de la 
Plongée à Paris, du 11 au 14 janvier, sur le stand 
SEA BASE, Amr et son équipe dynamique 
vous annonceront quelques nouveaux projets 
pour la saison 2019 : un bateau tout neuf, tout 
beau et plus spacieux, un nouveau circuit de 
croisière adapté aux plongeurs débutants, aux 
confirmés et à ceux qui désirent passer un pre-
mier brevet de plongée, des actions éco-res-
ponsables pour sauvegarder cette belle mer 
Rouge,… En attendant si vous souhaitez avoir 
des infos sur SEA BASE et ses différentes croi-
sières nous vous invitons à visiter son site :
www.redseabase.com

  Le succès de SEA BASE

Sibylline Océans, ONG franco-espagnole, 
née pendant la marée noire du Prestige, porte 
le projet innovant et pionnier d’un catamaran 
en aluminium de 24 mètres de long, unité mo-

bile médicale et chirurgicale, pour la prise en 
charge de la faune marine en détresse. Ainsi, 
les contraintes logistiques (liées au transport 
des animaux pouvant peser plusieurs tonnes 
lorsqu’il s’agit de baleines) et sanitaires (le 
milieu salin inhibe le développement de la 
plupart des pathogènes terrestres) seront réso-
lues. Afin d’accroître son efficacité lors de ses 
interventions l’association invite tous les amou-
reux de l’océan à l’aider à concrétiser ce beau 
projet. Pour ceci, rien de plus simple: ajouter 
l’extension Lilo à votre moteur de recherche 
et donner ses premières gouttes à cette opé-
ration. 
https://www.lilo.org/fr/sibylline-oceans
 

  Médecine et chirurgie

Vous avez envie 
de vous initier 
ou de vous per-
fectionner à la 
plongée libre en 
milieu naturel sur 

des sites adaptés à votre niveau d’apnéiste et 
qui vous permettront de découvrir une faune 
sous-marine variée, des épaves accessibles et 
des tombants mystérieux…Alors n’hésitez pas, 
Lanzarote est la destination qu’il vous faut ! Le 
club français Aquasport Diving, dont la gentil-
lesse de ses moniteurs et la convivialité légen-
daire de son accueil lui vaut une belle réputation 
vient d’ouvrir une section d’apnée encadrée par 
des professionnels de la discipline.
www.aquasportdiving.com

  De l’apnée à Lanzarote

  à portée de nageoires

Il n’est pas tou-
jours facile de 
se décider avant 

d’acheter un couteux équipement sous-marin 
pour la prise de vue. La boutique parisienne 
Photo Denfert propose à ses clients un ser-
vice de location avec une liste très complète 
d’appareils, de caissons étanches, d’éclai-
rages (phares et flashs) et de compléments 
optiques pour ceux qui souhaitent tester avant 
d’acheter. Ce service s’adresse aussi bien aux 
amateurs qu’aux professionnels avec la mise à 
disposition de produits de diverses catégories.
www.photo-denfert.com 

  Louer avant d’acheter

www.redseabase.com
https://www.lilo.org/fr/sibylline
www.aquasportdiving.com
www.photo-denfert.com


Le clic vous indique que
le lest est bien intégré

Votre plongée, votre style.
Un gilet conçu pour les plongeurs

qui veulent concilier personnalisation et
sobriété, pour une configuration idéale. 

T-Lock
Ajustement

facilité au niveau 
des épaules

Pour accessoiriser son 
gilet d’un seul geste

Pour fi xer votre
bloc sans se coincer 

les doigts 

aqualung.com  |  @aqualungdivers  |  #aqualung75

www.aqualung.com


www.nemo33.com

http://www.nemo33.com

