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ÉDITORIAL
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4 numéros (incl. port et manutention) :  24,79 $ + taxes  =    27,98 $ 
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Tous les membres de la FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES, en plus de 
recevoir quatre fois l'an la revue En Profondeur
et une couverture en assurance responsabilité 
civile, bénéficient des tarifs avantageux suivants :

N chez Énergie Cardio
N sur la location de véhicules chez Enterprise
N sur les achats de peinture chez Bétonel
N sur les assurances voyages chez Travel 

Underwriters
N dans les hôtels Gouverneur
N au Parc Aquarium de Québec
N lors des conférences de la FQAS.

Le membre CoopAir obtient en plus quatre coupons
pour des remplissages d’air gratuits.

Le membre familial obtient une carte de membre par
membre d’une même famille (deux adultes et deux 
enfants), mais un seul abonnement au magazine.

Réf. no mandataire

Jean-Sébastien Naud Je ne vous apprendrai rien en vous disant
que le monde des activités subaqua-
tiques au Québec est minuscule. Rapi-

dement, si on s’y investit le moindrement et
qu’on se promène un peu, on rencontrera les
principaux acteurs et les principales forces
qui font que cet univers, quoique petit, est
très dynamique.

Mais ce dynamisme, vous en conviendrez
tout comme moi, a ses limites. Avec de la 
volonté, dit-on, on peut déplacer des mon-
tagnes. Oui, nous en convenons, pour autant
qu’elle soit accompagnée d’une bonne paire
de bras!  

Pour grandir et prospérer, notre petit monde
de plongeurs, d’apnéistes, de « monopal-
meux » et de joueurs de hockey sous-marin
a besoin de vous et de votre implication. Des
exemples? Tout simplement en aidant le
ROSM dans sa mission d’observation, en
étant bénévole pour Aquart,  pour le Festival
sous-marin ou la FQAS ou en participant au
calendrier de sortie de votre boutique préfé-
rée. Plus vous vous impliquerez, plus le
monde de la plongée se portera mieux et
prospérera. C’est mathématique!

Bonne lecture, bonnes bulles!

Grandir ensemble

JOHN TOMLIN
Le 25 mai dernier, à l’âge de 75 ans, John Tomlin nous a quittés. M. Tomlin,
comme nous l’a gentiment rappelé Alain Tomlin, fut le premier maitre ins-
tructeur PADI au Canada. Son bagage de plongeur ne s’arrêtait pas là :
scaphandrier professionnel, il a entre autres participé à plus de 480 récu-
pérations de corps pour la Sureté du Québec et a fondé Les entreprises
sous-marines Tomlin.

Au nom de la communauté des plongeurs du Québec, la FQAS offre ses plus sincères condoléances
à la famille et aux proches de ce pionnier de la plongée au Québec.
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Bien identifier le sujet principal d’une
photographie et le rendre de manière
appropriée sont deux concepts 

essentiels que tout adepte de la discipline
doit maîtriser.

À cet égard, la technique de base consiste à
se rapprocher de son sujet. Maintes fois 
répété, ce mantra est à la source même des
plus belles photographies, en particulier dans
le monde sous-marin.

Chaque millimètre d’eau qui vous sépare d’un
sujet contribue à diminuer la qualité de
l’image. On a donc avantage à se rapprocher
du sujet principal, ce qui contribue non seu-
lement à améliorer la qualité d’une photo,
mais aussi à mettre en évidence le sujet de
cette dernière.

Michel Gilbert 
et Danielle Alary

Inclure un second point
d’intérêt dans une photo
permet dans certains cas
de mettre le sujet en valeur.
On conseille à tous les
photographes débutants
de mettre en évidence 
un seul sujet dans leurs
images. Par contre, rien
n’empêche, une fois cette
technique maîtrisée, d’in-
clure deux sujets : un prin-
cipal et un secondaire.

UN,
c’est bien,   

DEUX,
c’est mieux !

Dans cette photo, Michel a ajouté un attribut
secondaire, la coque du bateau. La silhouette

du plongeur et le banc de poissons sont eux
aussi des attributs secondaires.
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Il peut toutefois arriver que l’ajout d’un élé-
ment secondaire – un second point d’intérêt
– apporte une dimension supplémentaire et
une valeur non négligeable au résultat d’en-
semble. Le point d’intérêt secondaire n’est
pas une expression synonyme d’arrière-plan.
Il s’agit plutôt d’un élément additionnel qui
ajoute au message ou encore à la qualité
d’ensemble d’une image. Sa présence peut
être subtile, presque subliminale.

Élément secondaire

La photo numéro 1, où l’on aperçoit un récif
au premier plan et la coque d’un bateau à
l’arrière-plan, fait appel au concept dit d’élé-
ment ou d’attribut secondaire. Plutôt que
d’opter pour une image montrant simplement
le récif, Michel donne ici de la profondeur et
un aspect dramatique à cette photographie
en y ajoutant le bateau.

La prise de vue en contre-plongée s’avère ici
nécessaire. La lecture de lumière s’effectue à
un angle d’environ 45 degrés par rapport au
coin supérieur gauche, où l’on retrouve une
zone de haute lumière. Michel a choisi un cou-
ple ouverture/vitesse qui assure une profon-
deur de champ suffisante, en l’occurrence 1/60
à f/8. Par la suite, il commute la puissance de
ses flashes de manière à ce que l’ouverture f/8
corresponde, sur la table d’exposition, à la dis-
tance entre le récif et ces derniers.

La proximité du récif, le contraste entre le bleu
de l’arrière-plan, la silhouette du bateau et
celle du plongeur sont autant d’éléments qui
contribuent à donner de la profondeur à
l’image. La présence d’un petit banc de pois-
sons dans la partie gauche de la photo ajoute
au dynamisme de celle-ci.

La photo numéro 2, où un apnéiste nage au-
dessus d’une épave, fait appel aux mêmes
notions. Danielle effectue une lecture de lu-
mière ambiante et utilise un couple ouver-
ture/vitesse compatible avec la table
d’exposition de ses flashes : 1/80 à f/11.

Dans cette photo, le plongeur devient une
sorte d’échelle et ajoute à la perspective. La
distance entre le plongeur et l’appareil photo
est d’environ 5 m. L’emploi d’un objectif
grand-angle de 16 mm monté sur un Nikon
D300 amplifie l’impression de distance en exa-
gérant la perspective. L’équilibre de l’éclairage
flash/ambiance est l’outil essentiel pour réaliser
une telle image. Cette technique a été exposée
dans le volume 9, no 2 d’En Profondeur.

Dans la photo numéro 3, l’élément secon-
daire, soit les membrures figurant à l’arrière-
plan, est relié à la structure de l’avant-plan; il
s’agit de la même épave. La taille de cette
épave permet à Michel d’avoir recours à une
seule et même structure, autant pour son
sujet principal, soit la partie de la coque 

observée à l’avant-plan, que pour son attri-
but secondaire, les membrures verticales.

Il s’agit là d’une approche largement 
employée en photographie d’épaves. Elle
suggère la dimension de cette dernière, tout
en ajoutant du piquant au rendu.

L’attribut secondaire n’est pas toujours indis-
pensable et le photographe doit se deman-
der si sa présence apporte une valeur ajoutée
à son image. Dans le cas contraire, il devient
superflu et il n’est pas conseillé de l’inclure
dans le cadre.

Réfléchir avant de déclencher

Lors de vos prochaines incursions sous la
surface, prenez le temps d’évaluer si la pré-
sence d’un point d’intérêt secondaire ajoute-
rait à l’impact de vos images. N’appuyez pas
spontanément sur le déclencheur; prenez le
temps de bien examiner ce qui apparaît dans
votre viseur ou sur l’écran LCD de votre 
appareil photo.

L’attribut secondaire peut être un plongeur, un
bateau, le soleil, un récif, un poisson, un banc
de poissons, etc. Tout ce qui contribue à
améliorer vote image sans en être le sujet prin-
cipal peut servir de point d’intérêt secondaire.

Élémentaire, mon cher Watson!

La structure de l’épave apparaît
ici comme sujet principal et 
attribut secondaire. 
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Danielle a demandé à 
l’apnéiste de se placer 
adéquatement par rapport 
à la position de l’épave, de
manière à ce qu’il constitue
un élément secondaire. Ce
dernier apporte une valeur
ajoutée à cette image, où 
la vie marine prend posses-
sion de la coque du navire. 
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PLONGER EN EUROPE

une expérience à vivre
Le Vieux Continent regorge de sites de plongée
magnifiques. Sous l’eau, épaves, plantes et
poissons de toutes sortes ravissent le regard.
Trois de nos collaborateurs ont eu la chance de
s’immerger dans des régions très différentes
l’une de l’autre. Leurs comptes rendus détaillés
vous donneront sûrement envie de voyager, 
allant de découverte en découverte.

DOSSIER
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L’ÎLE D’OUESSANT : 
une île française 

aux tombants superbes
L’île d’Ouessant, en Bretagne, est une destination relativement peu fréquentée
par les plongeurs du continent. Son éloignement et le peu d’infrastructures
liées aux activités de plongée en sont certainement les causes principales.
Toutefois, passé ces petites difficultés, personne ne sera déçu par les fonds
marins qui entourent ce bout de terre d’Armorique qui surgit à l’extrémité du
continent, dans la mer d’Iroise. 

Îles du Ponant : Quinze îles habitées du
nord-ouest de la France qui baignent
dans l’océan Atlantique ou la Manche. 

DOSSIER

Vincent Maran 
Plongeur bio

En Profondeur Vol10no2_Layout 1  10-06-16  1:49 PM  Page10



Quand on pense à Ouessant, on pense
à une petite île, la plus occidentale
des îles du Ponant1. On l’imagine ba-

layée par les vents, presque sans arbres, en-
vironnée de violents courants marins,
notamment celui du Fromveur, et entourée de
rochers craints par les marins dans une mer
réputée comme étant la plus dangereuse
d’Europe… Tout cela est parfaitement vrai! 

Mais Ouessant, c’est aussi une île attachante,
dont la visite procure une sensation d’insula-
rité plus forte qu’ailleurs, avec ses petits ha-
meaux aux maisons resserrées contre le vent
et pimpantes ainsi que ses phares aux noms
prestigieux : phare de Créac’h, de la Jument,
du Stiff, etc. La baie de Lampaul est accueil-
lante, tout comme ses cafés! Et bon nombre
de plongeurs, et autant de voyageurs, rêvent
un jour de poser leurs bagages sur les quais
de ce bout de terre situé à 20 km au large du
Finistère2.

Plus accidentée que sa voisine Molène,
Ouessant possède également un relief sous-
marin très intéressant pour la plongée. À fai-
ble distance de ses côtes, des tombants
dégringolent rapidement jusqu’à 70 m de
profondeur avant de rejoindre des fonds de

sédiments. Une belle plongée devant le phare
du Stiff, sur sa côte ouest, permet d’appré-
cier l’abrupt de ces tombants superbes.

Des études sur les ZNIEFF (zones naturelles
d’intérêt écologique faunistique et floristique)
ont mis en évidence les particularités de cette
île très singulière.

La clarté des eaux, qui dépasse facilement
les 15 m, a permis la prolifération d’algues,
qui atteignent ici des développements ex-
ceptionnels. Sur de nombreux sites, on peut
apprécier une grande diversité algale et une
abondance qualitative remarquable. La lu-
mière solaire pouvant pénétrer plus profon-
dément qu’ailleurs, le plongeur peut observer
certaines algues vertes, des laminaires no-
tamment, à plus de 30 m de profondeur, ce
qui est considérable.

Ce sont donc les algues qui constituent une
des premières particularités sous-marines de
cette île. Des cultures d’algues ont d’ailleurs
été entreprises dans un des secteurs les plus
abrités de la baie de Lampaul. Le fait de cro-
quer, juste avant le début de la plongée, un
petit morceau d’Undaria pinnatifida, plus
connu sous le nom de wakamé, permet de

garder en bouche un goût iodé très prononcé
durant toute son immersion! Une plongée sur
les petits fonds qui se trouvent autour de ces
cultures permet de découvrir des ambiances
du type « forêt d’émeraude », où le photo-
graphe équipé d’un grand-angulaire pourra
se régaler : jeux de lumière, créations avec les
arabesques des algues… L’imagination peut
trouver de quoi se satisfaire! 

Cette visibilité, en moyenne bien plus impor-
tante qu’ailleurs en Bretagne, sera particuliè-
rement appréciée des photographes, qui
seront heureux de pouvoir effectuer des
prises de vue mettant en avant la beauté du
relief et la richesse des fonds marins. Le
grand-angulaire pourra donner ici toute sa
mesure pour restituer les ambiances typiques
des tombants colonisés par une vie animale
colorée et surmontés d’une couronne
d’algues échevelées.

On apprécie également beaucoup cette visibi-
lité quand on part à la découverte des épaves
d’Ouessant; elles sont nombreuses, parfois
spectaculaires, et plusieurs d’entre elles méri-
tent absolument une visite. Il devait y avoir au
moins 25 m de visibilité quand nous avons
plongé sur le Peter Sif. Ce porte-conteneurs,

Département français situé à
la pointe nord-ouest du pays.
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d’une longueur de 61 m, construit en 1978, a
coulé en 1979. Il transportait du matériel des-
tiné à porter assistance aux victimes d’un
tremblement de terre en Turquie. Réservée aux
plongeurs chevronnés, cette épave repose par
57 m de fond. La descente sur cette superbe
épave, couchée sur le flanc tribord, est inou-
bliable! Très rapidement, la clarté de l’eau nous
permet d’en apprécier toute l’ambiance, et
celle-ci est fantastique. Ici aussi, le grand-
angulaire sera très apprécié. De nombreuses
perspectives originales sont offertes au photo-
graphe : une hélice dans sa tuyère, des cour-
sives, la cheminée portant les initiales de
l’armateur, un bobcat échappé des cales…

On peut être plongeur bio3 et apprécier gran-
dement les épaves, surtout lorsqu’elles ont
autant d’atouts que celle-ci! Le plongeur bio
se réjouira d’ailleurs de voir de grandes colo-
nies de roses de mer (Pentapora foliacea).

Pour partir à la chasse aux photos, on utilisera
le matériel nécessaire à la proxiphotographie
ou à la macrophotographie. Ouessant n’est
pas aussi diversifiée sur le plan faunistique
qu’elle l’est sur le plan floristique. Il y aurait
d’ailleurs une biodiversité animale moins im-
portante qu’en certains secteurs littoraux du
continent, mais celle-ci a quand même des
atouts en raison de sa spécificité et de l’origi-
nalité des espèces rencontrées. La plupart
des plongées se déroulant dans la baie de
Lampaul, où la profondeur peut néanmoins
être comprise entre 30 et 50 m, on ne ren-
contre pas une abondance de poissons et de
crustacés. Il n’y a pas non plus une diversité
époustouflante de nudibranches… Mais le

plongeur curieux de biologie trouvera quand
même de quoi satisfaire grandement sa cu-
riosité. On peut observer à Ouessant des es-
pèces animales rarissimes ailleurs, à
commencer par le fameux corail jaune atlan-
tique (Dendrophyllia cornigera). Son biotope
habituel se situe entre 300 et 500 m de pro-
fondeur. Mon caisson photo ne résistant pas
aux pressions qui règnent en ces profondeurs,
j’ai été heureux de le trouver à 39,90 m! Faites
attention lors des prises de vue; les colonies
ne sont pas nombreuses et il convient de
toutes les respecter. Elles sont étudiées par
le Muséum national d’histoire naturelle de
Paris, et ce serait vraiment stupide de risquer
de compromettre leur développement. 

De beaux polypes jaunes se développent sur
un squelette calcaire ramifié et trapu. C’est un
calcaire poreux et blanchâtre qui n’a aucun

intérêt sur le manteau de cheminée de celui
qui le cueillera, sinon de démontrer à quel
point celui qui aurait commis ce geste imbé-
cile est digne de mépris. Les amateurs de ma-
crophoto se régaleront aussi de la rencontre
avec de délicates limaces de mer : le polycéra
des Féroé (Polycera faeroensis) ou l’eubran-
chus de Farran (Eubranchus farrani) par
exemple. Autres petites merveilles qu’on ne
se lasse pas d’admirer : les anémones-
bijoux (Corynactis viridis) ou les madréporaires
solitaires dents de chien (Caryophyllia smithii).

À Ouessant, on peut également observer de
grandes holothuries de couleur jaune, ce qui
est bien moins fréquent ailleurs. Je n’en au-
rais vu d’aussi belles qu’autour d’un archipel
au large des côtes du Portugal. Cette es-
pèce, Holothuria forskali, se présente d’ordi-
naire avec un tégument noir, d’où son nom :
holothurie noire.

Un certain nombre d’organismes sont obser-
vés ici dans la limite quasi septentrionale de
leur aire de répartition. C’est le cas de l’ané-
mone encroûtante jaune (Parazoanthus axi-
nellae) ou du bryozoaire bois de cerf (Porella
cervicornis). Ces deux espèces, qui ressem-
blent au panache d’orignal (Calbera ellisi),

Un annélide sédentaire
au double panache 
élégant : le bispire

La tête très colorée
d’une coquette mâle 

Une limace eubranchus
de Farran sur une algue
laitue de mer

DOSSIER
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bryozoaire connu des plongeurs curieux de
biologie qui s’immergent le long des côtes at-
lantiques d’Amérique du Nord, sont plus
connues des plongeurs méditerranéens que
de ceux qui fréquentent la partie nord des
côtes atlantiques de France.

D’autres raretés seront vues par celui qui se
donne la peine de les chercher un peu : le
célèbre et trop apprécié pousse-pied (Polli-
cipes cornucopiae) peut couvrir de belles
surfaces dans la zone de balancement des
marées, là où la convoitise des hommes
l’aura épargné! Toutefois, le photographe
sera souvent en peine de réussir ses clichés :
même par temps calme, la houle océanique
rendra souvent toute approche de son bio-
tope très périlleuse et toute mise au point
très aléatoire.

À faible distance d’Ouessant se trouvent des
fonds plus importants que ce qui peut être
observé au large du continent. Cela explique
un bon nombre des conditions écologiques
très particulières de cette île. Ces fonds per-
mettent également l’arrivée de courants ma-
rins qui apportent des formes de vie
planctonique particulièrement originales. Au
palier, le plongeur curieux, tout comme le
photographe, aura la possibilité d’être surpris
par le passage de méduses peu fréquentes
ainsi que d’autres organismes planctoniques
gélatineux proches des méduses, mais qui
n’en sont pas : cténaires et siphonophores. Il
n’était pas rare, l’été dernier, de voir de longs
filaments blanchâtres et pelucheux : il s’agis-
sait du siphonophore filiforme (Apolemia 
uvaria). Spectaculaires de loin, ces chaînes
d’individus peuvent atteindre plusieurs mètres
et même jusqu’à 20 m de longueur! Cette 
espèce est intéressante à observer de près.
On peut en effet voir et photographier des 
filaments pêcheurs capturant de jeunes pois-
sons malchanceux. La photographie de ses
longues chaînes de polypes peut être rendue
plus spectaculaire en ayant à côté d’elles un
plongeur qui permettra de donner une idée
de leur taille. Il en était de même avec la rare
méduse Pandéa (Pandea conica), qui est en
fait un hydrozoaire de pleine eau.

Ouessant sait offrir à ceux qui pourront ap-
précier les charmes de son insularité une
large gamme d’explorations sous-marines. À
chacun, selon ses préférences, d’aller vers
les plongées que son désir porte déjà en lui.
Ce petit bout de terre battu par les flots est
aussi un morceau de France que chacun est
invité à découvrir.

Le plongeur 
curieux de 

biologie trouvera
de quoi satisfaire

grandement sa 
curiosité.

Une rose de mer se 
développant sur une épave

Une limace polycéra des Féroé
se nourrissant de bryozoaires
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Les vacances familiales sont l’occasion idéale pour partager votre passion pour la
grande bleue avec vos enfants, qui constitueront la prochaine génération de plongeurs.

La région de Toulon, paradis
de bien des plongeurs.

Une douce plongée 
dans la grande bleue

Laurent Fey

Ambience PROVENCE

Cousteau, Dumas, Tailliez, Mayol : ces
noms riment souvent avec bonheur
dans ma tête! Tous ces héros de la

plongée sous-marine sont étroitement liés à 
la ville de Toulon. Toulon est une ville du 
sud-est de la France, la troisième en importance 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. À

quelques kilomètres de ce grand port militaire,
de l’autre côté de la rade, se trouvent la com-
mune de La Seyne-sur-Mer et le petit port bien
sympathique de Saint-Elme. Le CSMS Plongée
y a établi ses locaux. Ce club est la structure fé-
dérale française de la FFESSM1 dans laquelle
j’ai moi-même passé tous mes niveaux.

Lors de mes dernières vacances estivales, j’ai
pu retourner plonger dans ce club. Objectif
numéro un : faire partager à ma fille Melody
ma passion de la grande bleue. Mes amis
plongeurs avaient connu jadis une petite fille;
ils découvrent maintenant une adolescente
certifiée niveau 1 avec plusieurs plongées à
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son actif dans son carnet. Nous avons hâte
de plonger avec notre ami Robert, qui cumule
une expérience de cinquante ans, avec un
minimum de 350 plongées annuellement.

Vers 9 h, nous prenons le temps de nous
équiper : une combinaison de 10 mm, nos
cylindres, nos détendeurs et nos vestes sta-
bilisatrices. Tout est parfait. C’est également
les retrouvailles avec le Sirocco 2, un superbe
bateau en aluminium pouvant accueillir
jusqu’à 20 plongeurs. Le ciel est bleu, la mer
est belle, nous quittons le petit port de Saint-
Elme direction du site « Les deux frères ».  

Il s’agit en fait de deux rochers qui émergent
à la pointe du cap Sicié. La légende raconte
qu’une pieuvre gigantesque vivrait dessous.
Jusqu’à maintenant, j’ai vu bien des poulpes
sur ce site, mais pas la moindre trace de jet
d’encre d’une pieuvre gigantesque…

Après quinze minutes de navigation, le Si-
rocco 2 jette son ancre devant la « piscine »
des « deux frères », à l’abri du mistral. Ce site
a la particularité d’être ouvert à tous les ni-
veaux; on peut y faire des plongées de 7 à 34
m sur un tombant magnifique. Faire le tour

des deux rochers est très faisable : c’est une
belle balade qui peut durer près d’une heure
en flânant. L’eau est d’un bleu turquoise, et il
y a une dizaine de mètres de profondeur sous
nos palmes. Un petit briefing pour Melody, un
saut droit, et nous voilà tous les trois à l’eau,
Robert, Melody et moi-même. 

Nous sommes en plein mois de juillet et l’eau
est à 28 oC. Nous glissons tranquillement sur
un fond légèrement sablonneux, qui nous
conduira rapidement au sommet du tombant.
Melody a une très bonne flottabilité et nous
commençons notre exploration parmi les
roches et les éboulis. À 15 m, cela prend une
bonne lampe pour faire ressortir le rouge, le
jaune et le mauve des superbes colonies ar-
borescentes de gorgones pourpres (Paramu-
ricea clavata). Elles sont de grandes tailles et
impressionnantes. Le palmage doit alors très
respectueux pour ne pas les briser. Nous
évoluons parmi les bancs de castagnoles
(Chromis chromis), de couleur bleutée. Elles
appartiennent à la famille des demoiselles. Un
petit regard vers la surface nous permet
d’apercevoir un grand banc de sars. Nous
approchons d’un gros éboulis rocheux. Je
sais que je vais pouvoir montrer de nom-

breuses espèces à Melody. Une grosse ras-
casse rouge (Scorpaena  scrofa) est là, im-
mobile, la dorsale relevée. J’explique à
Melody de ne surtout pas la toucher, car le
contact avec ses épines dorsales pourrait
être extrêmement douloureux. 

Mon œil est attiré par une autre créature bien
plus impressionnante : une très grosse mu-
rène commune (Muraena helena), postée de-
vant son trou telle une gardienne. Je remarque
une blessure au-dessus de sa tête, sans
doute le résultat d’une controverse avec un
autre congénère. Dans un autre trou bien tapi
sur le fond, un œil nous regarde malicieuse-
ment. C’est un poulpe (Octopus vulgaris). Il a
l’air de vouloir cohabiter avec une castagnole.
J’approche mon doigt pour le gratter entre les
yeux; il ne bouge pas et se laisse faire. Son
mimétisme est vraiment impressionnant. Une
grosse mostelle de roche (Phycis phycis) s’en-
fuit à notre approche. Ce poisson de la famille
des morues est une espèce très craintive qui
n’aime pas beaucoup la lumière. Nous pour-
suivons notre exploration… 

J’en profite pour faire de nombreuses pho-
tos : les nudibranches, les doris dalmatiens

Partout, l’histoire peut être observée, donnant
des couleurs particulières au présent.

e
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remontons à bord du Sirocco 2. Ma fille
connaît maintenant le tombant des « deux
frères »!

Le site du cap Sicié offre bien d’autres plon-
gées. Les amateurs d’épave seront comblés
par celle de l’Arroyo. Cette épave brisée en
trois morceaux repose par 36 m de fond à
l’hélice. La proue, les chaînes de mouillage,
les treuils et les cuves sont intacts. L’épave
est envahie par de magnifiques gorgones. De
nombreux gros mérous en sont les hôtes.
C’est vraiment une superbe plongée réservée
aux plongeurs de niveau 2 et plus.

Habituellement, pour faire durer le plaisir de
la plongée, les plongeurs finissent leur sortie
en remontant tranquillement le long du tom-
bant des « deux frères », ce qui permet une
désaturation tranquille. 

L’Arroyo a été lancée en 1921. Sa mission
était de distribuer de l’eau potable aux autres
bateaux et aux troupes de l’armée française.
Le bateau atteignait une longueur de 55 m.
L’Arroyo a été utilisée en Indochine jusqu’en
1953, date à laquelle elle fut rapatriée et dy-
namitée par la Marine nationale française au
profit du Groupe d’études et de recherche
sous-marine, commandé par le célèbre Phil-
lipe Tailliez.

Le Dernier 24 est un hydravion qui a sombré
en 1945. Il repose par 45 m de fond. C’est
une plongée très impressionnante qui se fait

et les vers plats sont très nombreux. Déjà
pratiquement 45 min de plongée... Nous re-
montons le long du tombant et nous aperce-
vons la coque du Sirocco 2 en surface. Alors
que nous entamons notre palier de sécurité,
j’en profite pour me saisir d’une petite pierre
que je viens frapper contre une autre roche.

Melody s’aventure sous l’eau. Rascasse

Le bruit attire immédiatement une dizaine de
girelles (Coris julis), très colorées et surtout
très gourmandes. Elles se jettent rapidement
sur les petites particules en suspension is-
sues du choc entre les deux pierres. Melody
reste émerveillée de cette vie grouillante au-
tour de son masque. Nous faisons surface et
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en pleine eau. Il ne faut pas la louper à la des-
cente! La carlingue et une partie de l’aile for-
ment un amas distinct. Il n’est pas rare d’y
rencontrer des congres sous les amas de
tôle. Le cockpit est un peu plus loin, à environ
une centaine de mètres. Il est préférable de
garder sa visite pour une deuxième plongée.

Une plongée est possible derrière les locaux
du club. C’est un magnifique herbier de posi-
donies, qui abrite la faune et la flore typique
de la Méditerranée : girelles, sars et casta-
gnoles, oursins et clavelines. Vous vous dou-
tez que les sites sont encore bien plus
nombreux et vous y plongerez avec plaisir!

POUR S’Y RENDRE
Vol Montréal-Marseille ou Québec-Marseille
Train Marseille-Toulon 
Location de voitures : en venant de Marseille,
autoroute A50, sortie La-Seyne-sur-Mer.

ADRESSE
CSMS PLONGÉE
SAINT ELME — LES SABLETTES
83500 LA-SEYNE-SUR-MER
France
Tél. : 04 94 30 58 49
Courriel : csms-plongee@wanadoo.fr
Site : http://pagesperso-orange.fr/csms-plongee/

HÉBERGEMENT
Le Poséidon — hébergement en pension complète 
Tél. : 011-33 – 4.94.11.02.80 
Hôtel Lamy — Tél. : 011-33-4.94.94.87.87 
Hôtel Le cannier — Tél. : 011-33-4.94.94.82.96 
Camping de la presqu’île de Saint-Mandrier — 
Tél. : 011-33-4-94.94.23.22

Murène commune

Deux rochers, « deux frères ».

N’oubliez pas d’apporter vos cartes et un
certificat médical de moins d’un an.

De bien belles balades vous attendent dans
ce petit coin de Provence : randonnées, vil-
lages médiévaux, plages, etc. Vos papilles
gustatives ne seront pas en reste également;
elles se laisseront subjuguer par les saveurs
culinaires provençales à base d’huile d’olive
et d’herbes aromatiques. Ah! J’allais oublier le
chant des cigales, la pétanque, les magni-
fiques couchers de soleil sur les « deux
frères »,  le pastis et les bons vins rosés! 

Bonnes  vacances!
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Depuis 1983, sur la Côte Bleue – lieu-dit situé entre Marseille et Martigues,
dans le sud de la France, sur la côte méditerranéenne –, un parc national
s’affaire à préserver l’environnement marin. Loin des baleines et des bélugas,
ce dernier est une véritable petite usine à fabriquer du poisson.

Immersion en profondeur
dans les eaux du parc 
marin de la Côte Bleue

18 – 19 EN PROFONDEUR • Vol. 10, no 2
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C’est lors de notre visite à Marseille
pour le Festival mondial de l’image
sous-marine que nous avons pu ren-

contrer Marie Monin, responsable pédago-
gique, et Sébastien Pacchiardi, écogarde
littoral, qui nous ont parlé de ce parc hors
normes. 

Le parc marin de la Côte Bleue (PMCB) a été
créé sur des propositions de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur en matière de
développement des cultures marines et de
gestion des ressources vivantes, expliquent
nos deux guides. C’est d’ailleurs là une 
première originalité : les réserves marines
sont des cantonnements de pêche qui ne
sont pas rattachés au ministère de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement durable et
de la Mer, comme on aurait pu le penser
d’emblée, mais au ministère de l’Alimenta-
tion, de l’Agriculture et de la Pêche. C’est
pour cette raison que nous travaillons en fort
partenariat avec les organisations de pêche
professionnelle de la Côte Bleue.

Le PMCB s’étend devant les cinq communes
de la Côte Bleue : Martigues, Sausset-les-
Pins, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne et
Le Rove, d’est en ouest, pour un territoire ap-
prochant les 100 km².

Les objectifs de base sont la protection du
milieu marin, la gestion des ressources et la
connaissance du milieu marin. En plus clair, il
faut à la fois protéger l’environnement marin
de la destruction – notamment les herbiers de
posidonies, la base de l’écosystème littoral
de la Méditerranée –, produire du poisson et
gérer les stocks afin de maintenir les activités
de pêche professionnelle de façon durable et
d’acquérir des connaissances scientifiques
sur l’état du milieu, sur l’état des stocks ex-
ploités et sur l’intérêt de créer des réserves à
protection intégrale.

Rapidement s’est également fait ressentir le
besoin d’apprendre aux gens et surtout aux
enfants la vie sous-marine, l’intérêt de la pré-
servation et le respect des règles en vigueur,
car « on protège ce que l’on connaît », nous
dit Marie Monin. Ainsi, dès 1984, le parc
marin a créé des classes de mer pour les en-
fants d’âge scolaire sur la Côte Bleue. 

Dirigé par une petite équipe d’à peine six em-
ployés, le PMCB est resté pendant 17 ans
une association à moyens limités avant de
devenir en 2000 un syndicat mixte rattaché à
la fonction publique française. 

Le volet protection

La protection du milieu marin trouve tout son
sens dans la création et dans la bonne ges-
tion de réserves marines. 

L’objectif principal est à la fois d’arriver à pré-
server les peuplements de poissons, de créer
la biodiversité, de maintenir des habitats sains
et productifs et de repeupler petit à petit les
zones extérieures aux réserves. Ainsi, un en-
semble de zones protégées et réglementées
dans lesquelles sont interdites les activités de
prélèvement et de zones périphériques dans
lesquelles les activités de pêche récréative et
de pêche professionnelle sont simplement ré-
glementées a été mis en place sur le territoire
du parc marin. 

« Nous surveillons toute l’année nos réserves
afin de faire respecter les règles en vigueur.
En 2008, nous avons effectué plus de 
2000 heures de surveillance réparties sur
plus de 310 jours de présence », argumente
Sébastien Pacchiardi.

L’effet réserve – entendre par là l’effet que
produit la mise en place d’une réserve – est
impressionnant. Naturellement, les poissons
sont plus gros et plus nombreux. A été 

r
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également observé le retour d’espèces rares 
(le mérou brun, par exemple), disparues de la
zone (le corb) ou très exploitées (le corail
rouge). Enfin, les animaux retrouvent un com-
portement naturel et ne craignent plus l’être
humain qu’ils n’assimilent plus à un prédateur;
ainsi, ils recolonisent les sites peu profonds et
se laissent approcher très facilement.

« Si, au début, ce nouveau concept de pro-
tection de l’environnement a été un peu diffi-
cile à mettre en place et à faire respecter,
aujourd’hui la majeure partie des gens ont
compris l’intérêt écologique et économique

de respecter les réserves. Je suis toujours
agréablement surpris, quand je sors en mer
pour prendre mon tour de garde, de décou-
vrir que les pêcheurs locaux, professionnels
et amateurs, qui sont là souvent bien avant
moi, respectent les limites des réserves », 
explique Sébastien Pacchiardi. 

« Un beau témoignage de ce changement de
mentalité a été le fort investissement des 
pêcheurs professionnels de la zone marté-
gale, moteur de la création de la réserve du 
Cap-Couronne en 1996 », précisent nos
deux guides.

Le volet gestion des ressources 
et connaissance du milieu

« Quand je parle de la gestion des res-
sources, précise Sébastien Pacchiardi, j’aime
dire que c’est de la préservation par une ges-
tion intelligente des ressources. » La gestion
raisonnable d’un territoire est une forme de
protection à part entière. Elle permet à la fois
de protéger les ressources de la surexploita-
tion, de maintenir la biodiversité et des stocks
suffisants pour assurer la pérennité des es-
pèces, tout en permettant les activités pro-
fessionnelles et récréatives de pêche.

« Comme nous le disions plus tôt, l’originalité
et la force de notre parc, c’est de travailler
main dans la main avec les pêcheurs profes-
sionnels, notamment avec ceux qui dévelop-
pent des techniques de pêche durable. »

On trouve différents métiers sur la Côte Bleue,
tels que les pêcheurs aux filets maillants, les
palangriers, les caseyeurs, les corailleurs, les
oursiniers, etc. Ils ont comme point commun
de privilégier des techniques de pêche sou-
vent ancestrales, très sélectives et à faible
rendement, qui prônent la qualité plutôt que
la quantité. 

« Ce sont ces techniques que nous essayons
de maintenir et de valoriser dans notre zone.
Cela est difficile, car ces métiers disparaissent
lentement », affirme Sébastien Pacchiardi.
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POUR INFO
Pour en savoir plus sur le parc 

marin de la Côte Bleue, visiter le
site www.parcmarincotebleue.fr.

1 PMT : Palmes, masque et tuba.

Depuis sa création, le parc marin effectue
également des immersions de récifs artificiels.
Il en existe deux sortes : 
• des récifs artificiels de production dont le

but est de servir d’abri aux poissons et de
les inciter à se reproduire pour enrichir le
milieu;

• des récifs artificiels de protection ayant
pour vocation de servir d’obstacles à des
techniques de pêche plus industrielles
dont certaines sont interdites trop près des
côtes, qui présentent les habitats les plus
productifs.

Les récifs de production sont immergés la
plupart du temps à partir de 30 m de profon-
deur sur des fonds sableux souvent moins
productifs. Les récifs de protection – actuel-
lement près de 20 km de récifs immergés –
sont posés en limite des herbiers de posido-
nies afin de protéger cet habitat primordial.

« Enfin, afin de bien connaître et de bien gérer
les ressources, nous réalisons régulièrement
des études scientifiques sur le secteur, la 
plupart du temps en plongée, explique 
Marie Monin. Nous réalisons un suivi de 
l’oursin vulgaire (Paracentrotus lividus), qui est
très exploité et consommé dans notre région.
Ce suivi a pour objectif de déterminer les ten-
dances évolutives des stocks exploitables
d’oursin; la collecte n’est autorisée qu’en 
période hivernale, la saison estivale étant 
réservée à la reproduction. Les pêcheurs 
professionnels peuvent ainsi s’adapter au
mieux pour une exploitation raisonnée de
cette ressource. »

D’autres études sont régulièrement menées
en plongée sur les récifs de production et
dans les réserves marines afin de mesurer
leur productivité. 

Ainsi, la participation à des programmes 
nationaux et européens permet au PMCB de

mesurer l’effort de pêche récréative et de
mettre actuellement en place une étude sur
la pêche professionnelle.

Le volet animation/sensibilisation

Avec la création du parc marin, le besoin
d’éduquer les gens s’est rapidement fait res-
sentir afin de protéger à long terme l’environ-
nement. C’est Marie Monin, responsable
pédagogique, qui nous rappelle que des
stages de découverte du milieu marin à des-
tination des enfants d’âge scolaire sur la Côte
Bleue ont été mis en place. Chaque année,
près de 600 enfants suivent ces stages.

« Au début, ce n’était qu’une seule journée,
mais aujourd’hui nous suivons un horaire de
cinq jours. Nous parlons aux enfants du parc
marin, bien sûr, mais également de la mer
Méditerranée, des métiers de pêche, de la
gestion des ports et même des massifs fo-
restiers de la Côte Bleue. Les activités se dé-
roulent parfois en classe, parfois au bord de
la mer pour la collecte d’organismes, sur les
ports de pêche où ils peuvent rencontrer les
pêcheurs professionnels et leur parler, et
même en mer pour qu’ils puissent voir l’inté-
gralité de la côte, détaille-t-elle. C’était la vo-
lonté des élus de faire en sorte que chaque
enfant connaisse son patrimoine local », ren-
chérit-elle. 

« Une autre de nos activités d’éducation est le
sentier sous-marin, explique Marie Monin. Ce
n’est pas réellement un sentier balisé et tracé
sous l’eau, mais des guides-interprètes du
parc marin se mettent à l’eau en PMT1 dans
la réserve de Carry-le-Rouet avec des
groupes de visiteurs et expliquent la vie et
l’écosystème méditerranéens. Ce qui est vrai-
ment très impressionnant, c’est de pouvoir
nager au milieu des poissons qui ne fuient
pas, un peu comme dans un aquarium. » 

Jusqu’au bord, à savoir dans 40 cm d’eau,
on peut croiser des sars, des daurades ou
des bars – appelés le loup, à Marseille – de
très grande taille. En général, les gens sortent
émerveillés de cette balade. Plus de 550 per-
sonnes viennent spécialement pratiquer cette
activité.

Enfin, en guise de sensibilisation, le parc
marin participe à la campagne « Écogestes
pour la Méditerranée ». Cette campagne es-
tivale, instaurée par la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, vise à sensibiliser les usagers du
milieu marin sur des gestes écologiques sim-

ples afin de diminuer l’impact de chacun sur
le milieu marin. « Nous parlons des produits
verts écolabellisés, de la gestion des déchets
et du tri sélectif, de la manière de bien mettre
son mouillage afin de ne pas arracher les po-
sidonies, des ports qui s’équipent afin de ne
pas rejeter de polluants en mer, etc. Les gens
nous réservent un bon accueil et sont tou-
jours désireux d’améliorer leurs comporte-
ments », explique Sébastien Pacchiardi.

Ce sont quinze structures sur toute la région
et une soixantaine d’ambassadeurs en mer
qui sensibilisent environ 5000 personnes
chaque été. 

Initiative remarquable, le PMCB pourrait bien
sensibiliser aux beautés de la grande bleue
toute une nouvelle génération. Quelques-uns
des enfants qui le visitent aujourd’hui devien-
dront peut-être des plongeurs responsables
au comportement impeccable.
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PLUS QU’UN 
GRAIN DE SEL

Photos : Michel Gilbert 
et Danielle Alary

Texte : Christian Ide

Cette deuxième série d’articles, comme la
première, aborde également les aspects
physiques et chimiques de l’océan. Cette
fois, ils seront vus sous un angle particulier,
alors que les premiers prenaient le point de
vue global du comportement de l’océan.
Elle réserve bien sûr une place importante
à « la mer qu’on voit danser ».
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Les eaux ne sont pas homogènes : leur
identité diffère d’un endroit à l’autre.
Elles se mélangent difficilement et elles

conservent leurs caractéristiques tout en se
déplaçant lentement. Il est possible de les
suivre à la « trace » durant leur voyage dans
les océans. Pour mesurer les caractéristiques
de l’eau de mer à différentes profondeurs, il
faut pouvoir pénétrer l’océan et non seule-
ment effleurer sa surface, comme le fait le
plongeur. Cette série abordera quatre grands
thèmes :
• Une vue détaillée de l’océan avec le sel, la

température et la densité;
• La lumière et le son;
• Les mouvements de l’océan avec les

vagues, les marées et les courants;
• Les incursions dans l’océan avec les en-

gins les plus divers, depuis le grappin rudi-
mentaire au bathyscaphe sophistiqué.

Une vue détaillée de l’océan

La chimie des océans est assez simple du
point de vue des réactions et des espèces
chimiques mises en jeu. Par contre, les phé-
nomènes physiques sont complexes. Et le
mélange des deux, c’est-à-dire le déplace-
ment des espèces chimiques, donne un
cocktail qui provoque bien des maux de tête
aux mathématiciens. Si en plus on y ajoute
l’influence de la biologie dans les interactions
des espèces chimiques avec le milieu, on ar-
rive à des difficultés qui semblent insurmon-
tables, d’où l’avantage de la modélisation.
Encore heureux que le mouvement des
queues de baleines n’influence pas les dé-
placements globaux des masses d’eau! Rap-
pelons-nous que la chimie des océans est
avant tout une chimie inorganique, c’est-à-
dire une chimie qui met en œuvre des com-
posés chimiques peu complexes. 

Dans ce premier article de la deuxième série,
nous nous limiterons au sel, qui donne d’ail-
leurs toute sa saveur aux plongées. Pour être
complet, il faudrait étudier d’autres compo-
santes que le sel, mais nous nous contente-
rons de n’examiner que le sel, ou plutôt les
sels. En effet, le mot sel est pris souvent dans
le sens de sel de cuisine ou chlorure de so-
dium (NaCl), qui d’ailleurs est un composant
majeur du sel marin.

La salinité

L’eau de mer contient environ 35 g de sel par
kg d’eau. On dit que la salinité est de 35 ‰
(35 pour mille). Les océanographes donnent

la concentration du sel dans l’eau de mer en
masse par masse (en gramme par kilo-
gramme). La salinité est une grandeur sans
dimension. En effet, elle se calcule en divisant
une masse par une masse; les unités de
masse se simplifient. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle on peut exprimer la salinité
en ‰ (pour mille). On utilise également l’usp
ou l’unité de salinité pratique. Donc, une sali-
nité de 35 ‰ est la même chose qu’une 
salinité de 35 usp ou de 35 g/kg. Ceux qui se
souviennent de leurs cours de chimie se 
rappelleront que les concentrations se don-
nent, en général, en masse par volume. Dans
ce cas, on dirait que la salinité est d’environ
35 gr/litre; malheureusement, cela ne satisfait
pas les océanographes.

Et nous voilà déjà en face d’un premier pro-
blème! Même si cette approximation est va-
lable en surface, elle n’est pas utile pour les
océanographes. De plus, elle est fausse en
profondeur. En effet, si vous parveniez à me-
surer la masse (on dit improprement « peser »)
d’un litre d’eau à 10 000 m (32 808 pi) de pro-
fondeur, vous verriez que ce litre pèse plus
lourd qu’un litre d’eau de la surface. Pourtant,
on nous a appris que les liquides sont in-
compressibles. En fait, on peut considérer
que l’eau est incompressible lorsqu’elle n’est
pas soumise à de fortes pressions. Mais, dès
que l’eau subit de grandes pressions, elle di-
minue légèrement de volume. La pression qui
règne au fond de l’océan est extrême, du moins

pour nous, plongeurs. À 4 000 m (328 pi), elle
est d’environ 400 atmosphères ou 400 bars
(400 kg’/cm²). En effet, par 10 m, la pression
augmente d’une atm. À 100 m (328 pi) de
profondeur, il règne une pression de 11 atm
absolues (10 atm dues à la couche de 100 m
d’eau plus la pression atmosphérique).

Pour nous simplifier la vie, nous considérons
que par 10 m (32 pi) d’eau douce, la pression
augmente d’une atmosphère. Les plongeurs
qui mesurent la profondeur en pieds considè-
rent que 10 m (32 pi) d’eau de mer (fsw : feet of
sea water) sont équivalents à 10,06 m (33 pi)
d’eau douce (ffw : feet of fresh water) et 
correspondent à un accroissement d’une 
atmosphère. Mais cette distinction me sem-
ble ne pas avoir beaucoup de sens si le plon-
geur ne possède pas un instrument bien
calibré et dont la précision est au moins égale
à un pied. Et je passerai sous silence la livre
par pouce carré (psi), qui n’est pas une unité
facile à utiliser pour les scientifiques et qui
d’ailleurs ne fait pas partie du système inter-
national d’unités (SI)1.

Si l’eau était incompressible, un volume d’un
litre de la surface contiendrait autant de molé-
cules qui composent le sel que ce même vo-
lume amené à grande profondeur. Mais ce n’est
pas le cas. Voilà pourquoi les océanographes
donnent les concentrations en masse par
masse. Cette façon de faire élimine l’effet de la
pression dans l’expression des concentrations.

1 Le système international d’unités est le système généralement utilisé à travers le monde. Il se fonde sur le mètre (m), le
kilogramme (kg), la seconde (s), le kelvin (K), l’ampère (A), la mole (mol) et la candela (cd). Toutes les autres unités comme
le pascal (Pa) pour mesurer la pression, le watt (W) pour exprimer la puissance ou le newton (N) pour mesurer les forces
se déduisent des sept unités fondamentales. 
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Le bassin de dilution et le bassin 
de concentration

La salinité varie d’un point à l’autre de
l’océan. Les plongeurs le savent et modifient
leur lestage en fonction des endroits où ils
plongent. Cette variation de salinité peut pro-
venir de l’apport en eaux douces dans un
bassin. La mer Baltique est un bassin de di-
lution, parce que la quantité d’eaux douces
amenée par les fleuves et les précipitations
est plus grande que l’évaporation. Au nord de
la Baltique, dans le golfe de Bothnie, la sali-
nité n’est que de 5 ‰. Dans ce cas, on ne
parle plus d’eaux salées ni même saumâtres.
Le terme « eaux saumâtres » est réservé aux
eaux qui présentent une salinité de plus de
10 ‰ et de moins de 30 ‰. Un bassin de
concentration par contre est un bassin où
l’évaporation n’est pas compensée par l’ap-
port des eaux de ruissellement, les fleuves et
les pluies. C’est le cas de la mer Rouge, où la
salinité peut atteindre 45 ‰. Un phénomène
identique existe en Méditerranée, et la salinité
augmente lorsqu’on s’éloigne de Gibraltar et
qu’on s’approche des côtes du Liban. Il est à
remarquer que, s’il y a un déficit par évapo-
ration, il faut qu’il y ait un apport d’eau vers la
Méditerranée, sinon le niveau baisserait. C’est
exactement ce qui se passe au détroit de Gi-
braltar, où un courant fort venant de l’Atlan-
tique compense les pertes par évaporation
de la Mare Nostrum.

Par contre, l’Atlantique Nord est en moyenne
plus salé que le Pacifique Nord et, pour tout
vous dire, légèrement plus chaud. Cela sem-
ble étonnant, mais s’explique par l’évapora-
tion très importante de l’Atlantique dans les
tropiques, du côté des Caraïbes. Dans cette
région se forme le Gulf Stream, qui pousse
vers le nord de l’eau plus salée que celle des
tropiques. L’eau d’évaporation est transpor-
tée par les vents vers le Pacifique, où elle
tombe sous forme de pluie, ce qui provoque
une baisse de salinité du Pacifique Nord, qui
reçoit beaucoup de précipitations.

La composition de l’eau de mer

La composition du sel de l’eau de mer diffère
du sel de cuisine, le chlorure de
sodium (NaCl). Le point commun entre les
deux est que le sel de mer est également
composé de chlore (Cl) et de sodium (Na).
Mais, en plus du chlorure de sodium, il y a
des chlorures de calcium (CaCI2) et de ma-
gnésium (Mg) et d’autres constituants,
comme le montre le tableau qui suit.

Composition du sel de mer2 En mesurant la concentration en chlore, on
peut déduire aisément la salinité d’une eau.
Mais la chlorinité n’est pas toujours facile à me-
surer, surtout en profondeur. Il faut rapporter un
échantillon en surface et le mesurer en labora-
toire. Aussi, préfère-t-on mesurer la conducti-
vité d’un échantillon, c’est-à-dire la quantité de
courant qui passe au travers de l’eau de mer.
Et cette mesure peut se faire en profondeur
avec des instruments électroniques.

En 1980, l’UNESCO et en particulier le Comité
océanographique intergouvernemental (COI)
ont défini une nouvelle façon de calculer la sa-
linité de l’eau de mer à partir de la conducti-
vité mesurée. De façon simplifiée, disons que
l’on mesure la chlorinité de l’eau de mer, et
cela se fait en mesurant la conductivité qui
exprime la facilité de l’eau de mer à laisser
passer un courant électrique. Cette conduc-
tivité varie avec la salinité de l’eau de mer.
Rappelons-nous que l’eau distillée ne laisse
pas passer le courant. C’est lorsqu’il y a des
« impuretés » dans l’eau que le courant
passe. Et les résultats sont rentrés dans une
équation, c’est-à-dire un modèle mathéma-
tique, tout comme celui qui se trouve dans un
ordinateur de plongée, et la salinité est ainsi
calculée. En juin 2009, le COI a proposé une
nouvelle équation d’état de l’eau de mer qui
tient compte des échanges de chaleur entre
océan et atmosphère et qui est donc mieux
adaptée aux modèles climatiques.

La conductivité peut se mesurer in situ, à l’en-
droit où se trouve le capteur, plongé en mer
par le navire océanographique. En descen-
dant les instruments, on relève donc une
courbe de salinité en fonction de la profon-
deur, puisque les mesures sont prises en
continu. Mais la conductivité change en fonc-
tion de la pression, de la température et de la
salinité. Il a fallu beaucoup d’astuces pour ar-
river à mesurer le plus exactement la salinité
et être sûr que c’est bien la même chose que
l’on mesure en deux endroits et profondeurs
différents. Ce sont les mêmes défis qu’ont 

HMS Challenger. La campagne de ce navire, de 1872 à 1876,
marque le début de l’océanographie moderne. L’expédition était

sous la direction de Charles Wyville Thompson. Elle parcourut
près de 70 000 milles nautiques.

COMPOSANTS LES SYMBOLE % EN MASSEPLUS IMPORTANTS

Chlore Cl- 55,07

Sodium Na+ 30,62

Sulfate SO4
- 7,72

Magnésium Mg++ 3,68

Calcium Ca++ 1,17

Potassium K+ 1,10

TOTAL 99,36

Le tableau montre qu’il y a non seulement
des chlorures, mais également des sulfates.
Le signe + ou – montre qu’il s’agit d’ions,
c’est-à-dire des atomes qui ont perdu un
électron (un +) ou qui ont gagné un électron
(un -). Ainsi, Ca++ est un ion calcium, c.-à-d.
un atome de calcium qui a perdu deux élec-
trons. La somme totale ne donne pas 100 %.
Une méthode pour calculer la salinité est de
mesurer les résidus secs; c’est ce qui reste
une fois toute l’eau évaporée d’un échantillon
d’eau de mer. Mais le tableau montre que la
mesure est entachée d’erreurs, surtout si on
veut une grande précision, puisque le résidu
sec d’un échantillon contiendra autre chose
que du sel.

La propriété conservative de l’eau de mer

L’expédition du HMS Challenger est souvent
considérée comme le véritable début de
l’océanographie moderne. Cette expédition
dura plus de trois ans, de décembre 1872 à
mai 1876. Elle rapporta 77 échantillons d’eau
de mer prélevés à autant d’endroits différents
du globe. Ils furent analysés par un chimiste
allemand, C. R. Dittmar, qui mit en évidence
une propriété liant les principales espèces
chimiques dissoutes dans l’eau de mer. Il
constate, en mesurant les concentrations des
différentes espèces chimiques, qu’elles sont
toutes reliées par un même rapport dans cha-
cun des échantillons. Il suffit de mesurer la
concentration d’un élément pour en déduire
automatiquement les autres. C’est ce qu’on
appelle la « propriété conservative de l’eau de
mer ». La mesure de la chlorinité, c.-à-d. la
concentration en chlore d’un échantillon, per-
met de déduire les concentrations en sodium,
en calcium et en magnésium et les autres
constituants du sel.
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2 Voir Grant Gross, Oceanography : A View of the Earth, p. 93.
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résolus les concepteurs d’ordinateurs de
plongée. La mesure de la pression, donc de
la profondeur, nécessite des corrections en
fonction de la température du milieu.

Remarquons que la salinité se donne avec
une précision de 5 chiffres après la virgule. Il
faut mesurer ces petites différences. Ce sont
elles qui différencient les masses d’eau circu-
lantes. Ce sont également ces petites varia-
tions qui, avec la température, sont l’amorce
des courants de grandes profondeurs. C’est
ce qu’on appelle la circulation thermohaline,
que nous décrirons dans un autre article.

La salinité est une caractéristique d’une eau
de mer; cela fait partie de son identité. Cette
caractéristique ne change pas ou alors très
lentement. Cela permet de retrouver une eau

de mer à des milliers de kilomètres et de dé-
terminer ainsi les chemins et les méandres
qu’empruntent les courants marins. Il n’existe
que quelques endroits, peu nombreux, où
une « nouvelle eau de mer » est créée. C’est
le cas de la zone entre le Groenland et l’Is-
lande. En ces lieux sont formées les eaux pro-
fondes Nord Atlantique. Ces nouvelles eaux
sont chargées en sel produit par le gel de
l’eau de mer. Ce refroidissement provoque

l’expulsion du sel, et c’est ainsi qu’une eau de
mer aux nouvelles caractéristiques se forme.

Les glaces d’eau de mer, ainsi formées, pren-
nent la forme de crêpes (pancakes). Au mi-
lieu de la crêpe apparaît une saumure par
concentration du sel. Par contre, en dessous
de la crêpe et sur les bords, le sel est rejeté et
sombre vers le fond. L’eau en se refroidissant
devient plus lourde et coule.
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À RETENIR
• La salinité moyenne de l’océan est de 35 ‰.
• La chimie de l’océan est inorganique.
• Une eau de mer possède des caractéristiques chimiques bien précises qui servent de

carte d’identité de cette eau.

Glace de mer en forme
de crêpes (pancake ice) 

Glace de mer en forme de
crêpes (pancake ice) dans
la mer de Ross

En Profondeur Vol10no2_Layout 1  10-06-16  1:56 PM  Page25



ACTUALITÉ

26 – 27 EN PROFONDEUR • Vol. 10, no 2

En janvier dernier, des dizaines de lamantins meurent à
l’occasion de la pire vague de froid jamais enregistrée en
Floride. Nos collaborateurs étaient présents.

Michel Gilbert 
et Danielle Alary

Hiver 2010

Cruel pour les lamantins

Crystal River. Le thermomètre indique 
-9 oC. Le pont, les sièges et les ins-
truments de notre ponton sont cou-

verts de frimas. Vêtus de nos anoraks, nous
avançons lentement dans les canaux d’où
émane un léger brouillard. 

Il est 7 h et seul un bateau du U.S. Geological
Survey est à l’ancre à proximité de Three Sis-
ters Springs, une source d’eau chaude dont
la fréquentation s’avère essentielle pour 
les lamantins qui s’agglutinent près des 

résurgences. L’eau jaillit de ces dernières à
une température constante de 23 oC.

Pendant les deux semaines que dure la
vague de froid, trouver de telles sources
d’eau chaude devient, pour l’ensemble des
lamantins de Floride, une question de survie.

Du jamais vu

Normalement, lors d’une bonne journée
d’observation hivernale, nos comptons une

vingtaine de lamantins aux alentours de Three
Sisters Springs. Aujourd’hui, on en dénom-
bre au moins 120!

Ils ne sont pas là par choix mais par néces-
sité. Entrés dans un mode d’hibernation, ils
ne mangent pas, bougent peu et se regrou-
pent afin de conserver la chaleur qui assure
leur survie.

La Florida Fish and Wildlife Conservation
Commission a relevé un total de 232 décès

Deux lamantins font surface. En janvier dernier,
nous observons une sorte d’état d’hibernation
au cours duquel ils se déplacent peu, ne se
nourrissent pas et se concentrent près des
sources d’eau chaude, naturelles ou artificielles.
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de lamantins en janvier 2010. De ce nombre,
149 sont attribuables au froid. Généralement,
pendant le mois de janvier, une trentaine d’in-
dividus décèdent de complications dues au
froid.

Une chute de la température de l’eau sous
les 20 oC induit chez le lamantin des pro-
blèmes métaboliques, nutritionnels et immu-
nologiques qui peuvent être fatals1. En ce
début 2010, la masse d’air arctique venue du
Canada transforme toute la péninsule flori-
dienne en une zone subpolaire : exceptionnel
à défaut d’être inédit.

À la recherche de la fontaine de survie

Notre séjour à Crystal River coïncide avec la
plus longue vague de froid jamais observée
depuis cinquante ans. Les données météo-
rologiques indiquent que le mois de janvier
2010 est le sixième plus froid jamais enregis-
tré depuis 1890.

Durant la vague de froid, la température de
surface du golfe du Mexique atteint 4 oC.
Beaucoup de décès attribuables au froid sont
dus au fait que certains lamantins ne peuvent
rejoindre à temps les sources d’eau chaude,
qu’elles soient naturelles ou artificielles
comme les effluents des centrales thermiques
situées le long des côtes de Floride.

Des regroupements records sont d’ailleurs
répertoriés partout où les lamantins trouvent
de l’eau chaude. Pour eux, ce sont des fon-
taines de survie.

Le Dr Robert Bonde, une sommité rencon-
trée lors d’une plongée, nous confirme que
les siréniens sont en mode de survie2. Les au-
torités fédérales de même que celles de l’État
de Floride demandent aux propriétaires de
clubs de plongée et aux plongeurs d’éviter de
s’approcher des lamantins pendant la vague
de froid. En somme, c’est l’état d’alerte et
tous doivent collaborer.

Danielle et moi limitons nos plongées et pre-
nons plutôt la route des airs afin de réaliser
des clichés qui peuvent traduire l’ampleur du
phénomène.

Il suffit de comparer les 149 décès du mois
de janvier attribuables au froid aux 56 réper-
toriés durant toute l’année 2009 pour com-
prendre que cet évènement fera date.

Une bonne nouvelle malgré tout

Même si la quantité de décès dus au froid bat
des records, le phénomène observé en jan-
vier 2010 a quand même du bon. Lors des
vagues de froid, les autorités en profitent pour
effectuer des recensements dits synoptiques.
Il s’agit de relevés aériens réalisés à l’occa-
sion des baisses de température hivernales.
Un tel décompte ne mesure pas la totalité de
la population, mais il permet d’avoir une idée
de l’évolution de cette dernière. 

Or, le décompte de janvier 2010 s’élève à
5067, en comparaison des 3803 lamantins
observés lors d’une étude similaire en 2009.
On parle donc ici d’une augmentation de

25 % dans le nombre d’individus répertoriés.
De tels chiffres nous indiquent que la popula-
tion totale de lamantins autour de la pénin-
sule floridienne est sans doute plus élevée
que ce que croyaient les autorités; voilà une
bonne nouvelle.

Ces chiffres apportent un certain réconfort
quant à l’état de la population. Espérons seu-
lement que les lobbies ne profiteront pas de
ce décompte pour chercher à faire retirer le
lamantin de la liste des espèces menacées.

D’autres victimes

On a fait grand état dans les journaux de la
situation des agriculteurs et de l’effet du froid
sur le prix de certaines denrées.

D’autres populations ont également souffert
lors de cet évènement malheureux. Notons
parmi celles-ci les tortues de mer. La faible
température de surface les affecte grande-
ment et tous les centres de réhabilitation –
aquariums, parcs zoologiques, centres de re-
cherche – du sud des États-Unis ont été mis
à contribution pour accueillir les tortues vic-
times du froid. En outre, des poissons sont
morts par milliers et les iguanes tombaient lit-
téralement des arbres.

Nous nous souviendrons à jamais de ce sé-
jour, le vingt-troisième dans le cadre de notre
travail de documentation portant sur la vie
des lamantins. Espérons que le prochain ne
nous rendra pas témoins d’une hécatombe
du même ordre.

1 Voir à cet effet le résumé de la conférence de Dr Gregory D. Bossart à http://www.georgiaaquarium.org/media/pdf/Agenda2009SirenianConference.pdf. 
2 Voir http://fl.biology.usgs.gov/Manatees/manatees.html. 
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C haque décennie, environ 15 espèces
exotiques s’établissent dans nos
eaux côtières ou intérieures. Ces es-

pèces envahissantes contribuent au déclin de
populations de poissons indigènes partout au
Canada. Faute de prédateurs naturels, les es-
pèces les plus vigoureuses peuvent se pro-
pager rapidement et causer des effets
néfastes. En plus d’entrer en compétition
avec les espèces présentes, elles peuvent
aussi modifier radicalement le milieu, jusqu’à
le rendre inhospitalier pour les espèces indi-
gènes. Les dommages qu’elles causent à
l’environnement, à l’économie ou à la santé
humaine peuvent être très coûteux et parfois
irréversibles.

Qu’est-ce qu’une espèce envahissante?

Les espèces aquatiques envahissantes 
peuvent être des espèces de plantes, de pois-
sons, de mammifères, d’oiseaux, de reptiles,
d’amphibiens, d’invertébrés ou de micro-
organismes qui, à cause de l’activité humaine,
ont été introduites et se propagent dans un

écosystème aquatique (océan, lac ou cours
d’eau) où on ne les trouvait pas par le passé.  

Si elles proviennent d’un autre pays que le
Canada, on parle alors d’espèces exotiques
envahissantes. Mais des espèces cana-
diennes peuvent aussi être considérées
comme envahissantes lorsqu’elles sont intro-
duites dans un plan d’eau où elles n’étaient
pas présentes. Par exemple, la perchaude, le
brochet, le crapet-soleil et les achigans (à 
petite et à grande bouche) sont considérés
comme des espèces envahissantes en 
Colombie-Britannique.

D’où viennent les espèces aquatiques 
envahissantes?

Il existe plusieurs voies d’entrée des espèces
envahissantes dans nos écosystèmes. L’aug-
mentation du commerce et des voyages inter-
nationaux constitue une importante voie
d’entrée, un bon nombre d’espèces indésira-
bles provenant de l’eau de ballastage, salée ou
douce, des navires commerciaux. Une fois dé-

chargés, les cargos remplissent leurs réservoirs
de ballast avec l’eau du port local, qui contient
des organismes aquatiques, afin de se stabili-
ser, particulièrement en vue de la navigation sur
des eaux agitées. Une fois à destination, le 
ballast est vidangé et tous les organismes sont 
relâchés dans les eaux locales. Un seul cargo
naviguant sur les Grands Lacs peut transporter
quelque 20 000 tonnes d’eau de ballastage et
plusieurs centaines d’espèces aquatiques dif-
férentes. Environ la moitié des espèces de mol-
lusques et de crustacés exotiques au Canada,
y compris la moule zébrée, sont probablement
arrivées en Amérique du Nord de cette façon.

Cependant, des embarcations aussi petites
que des canots ou de petites embarcations
nautiques (par exemple, les pneumatiques)
suffisent pour transporter des espèces d’un
écosystème à un autre. Des organismes ou
leurs larves peuvent s’agripper à la coque des
bateaux, ou encore des plantes peuvent être
enroulées dans les hélices et peuvent alors
être transportées dans un autre plan d’eau si
le bateau n’a pas été nettoyé ou asséché. 

Dans l’article 2010 : Année internationale
de la biodiversité, paru dans le dernier
numéro du magazine, nous vous faisions
part de l’importance de la biodiversité
pour notre bien-être. Nous aimerions 
aujourd’hui vous sensibiliser à l’une des
principales menaces envers la biodiver-
sité : les espèces envahissantes.

François Hazel
Pour le Réseau des 

observateurs sous-marins

Les espèces aquatiques
envahissantes 
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Les espèces envahissantes peuvent égale-
ment être introduites dans de nouvelles zones
par le biais de l’aquaculture, soit lors du trans-
port des poissons ou des mollusques faisant
l’objet de cette forme d’élevage, soit lors de
l’échappement de ces derniers de leurs en-
clos. Les individus échappés entrent alors en
compétition avec les espèces indigènes pour
les sources de nourriture et l’espace vital ou,
encore, ils peuvent être des vecteurs de nou-
velles maladies.

Le rejet des poissons appâts de pêche vi-
vants ou encore celui des poissons d’aqua-
rium sont une autre source d’espèces
envahissantes. Lorsque, par pitié ou com-
passion, les gens relâchent les tortues, les
poissons, les escargots et les plantes dans
les cours d’eau locaux, ces derniers risquent
d’y rester en vie et de s’y reproduire.  

D’autres voies d’entrée peuvent être les hy-
dravions, les motomarines, les engins de
pêche ainsi que l’équipement de plongée
libre et de scaphandre autonome. Enfin, des
espèces ont été introduites volontairement
par des pêcheurs dans le but de bonifier ou
de créer de nouvelles espèces à pêcher dans
certains plans d’eau.

Quels sont les impacts possibles sur nos
écosystèmes?

Les espèces envahissantes peuvent avoir
plusieurs impacts sur les espèces indigènes.
Parmi les plus importants, mentionnons la
compétition pour la nourriture, la prédation
(particulièrement sur les juvéniles) et la com-
pétition pour les meilleurs emplacements.  

La moule zébrée, que nombre d’entre nous
connaissons, est un bon exemple d’un orga-
nisme très compétitif. Saviez-vous qu’une
moule zébrée peut pondre plus de 1 million
d’œufs par année? Elles peuvent ainsi colo-
niser rapidement tout substrat dur suscepti-
ble de les soutenir, ce qui inclut notre moule
d’eau douce, indigène elle-même. Les
moules zébrées peuvent filtrer une grande
quantité d’eau et ne laissent qu’une eau pau-
vre en nourriture pour les autres organismes
filtreurs et les larves de poissons.

Parmi les poissons, mentionnons entre autres
les carpes et les gobies. Plusieurs espèces
de carpes ont été introduites, dont la carpe
commune, et ces poissons sont reconnus
comme causant des dommages significatifs
sur le milieu, car ils déracinent la végétation
aquatique en s’alimentant, favorisant ainsi

l’érosion et la mise en suspension des ma-
tières fines, et détruisent des milieux néces-
saires pour l’alimentation et le refuge de
nombreuses espèces. Les gobies, quant à
eux, sont voraces et agressifs, et se nourris-
sent d’œufs et de juvéniles des autres es-
pèces. On a pu observer une diminution des
populations d’espèces indigènes là où ils sont
présents.

Les plantes peuvent aussi causer d’impor-
tants dommages. Des plantes, telle la châ-
taigne d’eau, peuvent proliférer au point de
réduire la lumière et l’activité de photosyn-
thèse des autres plantes, ce qui aura pour
effet de réduire la quantité d’oxygène dispo-
nible pour les poissons et autres organismes.
Ultimement, le plan d’eau pourrait devenir im-
propre aux activités récréatives.

Comment pouvons-nous aider?

Les efforts de lutte contre les espèces exo-
tiques envahissantes établies sont souvent
inefficaces et très coûteux. La prévention est
le meilleur moyen de traiter ce problème. 

Voici des façons d’empêcher l’introduction et
la propagation des espèces aquatiques 
envahissantes :

• Lavez votre bateau et votre équipement de
plongée après utilisation en prenant soin
d’enlever toute plante ou tout animal.

• Si vous utilisez un pneumatique ou une em-
barcation ayant une coque qui peut em-
magasiner de l’eau, pensez à le vider et à le
rincer avant de quitter votre site de plon-
gée. Nettoyez aussi le compartiment de
l’ancre et veillez à bien nettoyer ou à faire
sécher la corde de celle-ci. 

• Pensez à vider et à rincer votre gilet de 
stabilisation.

• Ne transportez pas volontairement de pois-
sons ou d’autres organismes aquatiques
d’un plan d’eau à un autre. Si jamais vous
avez sorti un organisme pour le montrer à
vos amis plongeurs, ne le remettez pas à
l’eau dans un autre plan que celui où vous
l’avez trouvé (ou pas du tout si c’est un 
organisme exotique envahissant).

Bien que la prévention soit le meilleur moyen,
l’identification et le signalement de la présence
d’espèces exotiques envahissantes sont 
nécessaires afin de pouvoir lutter contre leur
progagation ou la limiter. Soyez alerte lors de
vos plongées et prenez le temps d’observer
les espèces qui vous entourent lors de vos
plongées, qu’elles soient sur des épaves, des
structures ou en milieu naturel. Peut-être que
la présence de certaines, telle la moule 
zébrée, vous est familière, mais il n’est pas dit
que leur présence est connue de tous.

Nous vous invitons à venir sur le site du 
Réseau des observateurs sous-marins
(www.ROSM.ca) et d’y inscrire et de signaler
toute espèce envahissante ou encore toute
espèce nouvelle ou inhabituelle pour le plan
d’eau où vous avez plongé. Vous pouvez
aussi visiter la page des liens, où vous trou-
verez plusieurs ressources et hyperliens vous
permettant d’apprendre à les reconnaître.

En cette Année internationale de la biodiver-
sité, je ne saurais vous dire à quel point il est
important de protéger nos milieux aqua-
tiques. Nous pouvons tous y contribuer. Peu
parmi les « non-plongeurs » connaissent la 
richesse de nos eaux. Nous, plongeurs,
sommes parfois les premiers à être témoins
des changements de nos milieux aquatiques.
Il est important de nous impliquer si nous
voulons continuer à plonger dans des plans
d’eau en santé et peuplés de toutes ces mer-
veilleuses créatures.

En cette Année internationale de la biodi-
versité, le ROSM s’est donné comme ob-
jectif d’atteindre 20 000 observations

géoréférencées. Avec votre aide, nous
pouvons y arriver et ensemble contri-

buer à mieux connaître la richesse de
nos milieux aquatiques, qu’ils soient

en eau douce ou salée. Venez nous
dire quelles sont les espèces pré-

sentes là où vous plongez au
www.ROSM.ca.
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VIDÉO SOUS-MARINE

Pour bien saisir l’importance de cette
fluidité, il suffit de penser au nombre
d’images en une seconde. Lorsque

vous prenez une photo, vous avez le loisir
d’avoir quelques secondes pour pouvoir réagir
et appuyer sur le déclencheur, mais ce temps
de réaction est beaucoup plus court en vidéo.
Lorsque l’on regarde une vidéo et que l’on
veut apprécier ce qui s’y passe, supposons
que nous la regardions pendant 5 secondes
(en faisant un petit calcul rapide : 5 minutes x
30 images/seconde = 150 images), nous
avons besoin de 150 belles images pour 
obtenir un plan agréable à regarder. Il y a 
beaucoup de choses qui peuvent se passer
en 150 images!

D’ailleurs, pourquoi 30 images/seconde? Si
l’on revient à la nuit des temps du cinéma,
plus précisément aux frères Lumière, on se
rend vite compte que la cadence du film
connut quelques vitesses avant de trouver un
consensus. Ainsi, les premiers films muets fu-
rent tournés en 16, puis en 18 images/se-
conde. Ce qui explique que lorsqu’on les
regarde, à notre époque, tout le monde court.
La projection à notre cadence d’un film
tourné en 16 ou 18 images/seconde accélère
le mouvement.

En cinéma, la vitesse s’est établie à 
24 images/seconde. Pour ce qui est de la
vidéo, tributaire de l’électronique et avec l’ar-
rivée de la couleur, plusieurs cadences se
sont développées. Ainsi, dans les pays ayant
un courant électrique de 60 Hz, la cadence
sera de 30 images/seconde. En Europe, la
cadence sera, elle, de 25 images/seconde,
puisque l’électricité est à 50 Hz. Les deux
systèmes les plus répandus sont le NTSC
(National Television System Committee) et le
PAL (Phase Alternate Line). Les Européens
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La beauté de la vidéo réside dans son
essence : le mouvement. Cette succes-
sion rapide d’images nous permet de
capter les plus beaux comportements
animaliers sous l’eau ou de faire vivre une
visite d’épave à notre spectateur comme
s’il y était. Mais, pour que le spectacle soit
réussi, le mouvement doit l’être. Inutile de
répéter que notre meilleur allié – mais
aussi notre pire ennemi – est la flottabilité,
et que tout est question de fluidité. 
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développent le système PAL quelques an-
nées après les Américains pour pallier une 
faiblesse du système NTSC, qui reçoit le sur-
nom de Never Twice the Same Color, dû au
fait que la teinte doit être ajustée manuelle-
ment, contrairement au système PAL qui, lui,
l’ajuste automatiquement. 

Étant donné que le plongeur-cinéaste a un
temps limité sous l’eau en raison de sa ré-
serve d’air, il devient intéressant de se poser
quelques questions avant de se mettre à
l’eau afin de rapporter les plans qui feront la
joie de nos spectateurs. 

Quelle histoire allons-nous raconter? Celle de
notre plongée entre amis sur un nouveau
site? Si c’est le cas, notre plongée ne se ré-
sume pas en une heure à regarder les palmes
du plongeur devant nous. Elle est composée
de moments plus rapides comme la des-
cente sur le site, de moments en suspens tels
que l’observation d’une ancre, d’étendues
impressionnantes en regardant la proue du
bateau et de détails tels les yeux d’un pois-
son ou notre profondimètre. En langage ci-
nématographique, il y a des mouvements,
des plans fixes et différentes valeurs de plan,
allant du gros plan au plan d’ensemble. Ainsi,
un mélange de plans variés donnera à votre
vidéo l’ambiance de votre plongée. Pour bien
planifier votre tournage sous l’eau, révisons
quelques éléments de base.

LA VALEUR D’UN PLAN :

TGP très gros plan
GP gros plan
PE plan épaule ou plan serré
PT plan taille ou plan rapproché
PM plan moyen
PI plan italien (bas du cadre à la

hauteur du genou)
PA plan américain (bas du cadre 

à la hauteur de la cuisse, en 
dessous du revolver, en fait)

PE plan d’ensemble
PG plan général (plus large que 

le plan d’ensemble).

LES MOUVEMENTS :

Plan fixe : Absence de mouvement.
Dans certaines conditions, l’utilisation d’un
trépied sera alors nécessaire. 
Attention de ne pas déposer le trépied sur les
coraux ou des êtres vivants!

Panoramique : La caméra pivote sur son axe
de façon horizontale ou verticale (tilt). 
Au centre d’une épave, on peut également
faire un 360 degrés.

Travelling : Déplacement de la caméra sur un
axe afin de suivre un sujet et de s’en rappro-
cher ou de s’en éloigner.

Zoom : Appelé également travelling optique.
Changement de valeur de plan par le chan-
gement de la focale, donc changement des
perspectives et de la profondeur de champ.

Tracking : On avance en même temps que le
sujet, tout en gardant la même valeur de plan.

Avant de vous mettre à l’eau, communiquez
vos intentions à vos amis plongeurs. Cela
permettra qu’ils ne soient pas déçus de pas-
ser leur plongée à vous attendre. Plus encore,
faites d’eux les personnages de votre vidéo.
Votre ami plongeur peut devenir le person-
nage principal et peut également repérer pour
vous certains points d’intérêt, comme des
poissons ou des artéfacts. 

Très vite, vous serez absorbé par votre 
caméra et ce que vous filmez. Votre œil va
découvrir tant de choses que vous dévelop-
perez un regard nouveau face à toutes ses
splendeurs sous-marines. La vie marine ne
cesse de nous émerveiller et chaque plongée
nous fait découvrir des détails qui jusque-là

n’avaient pas éveillé notre curiosité. Ainsi,
pour commencer votre séquence sous-ma-
rine, vous pourriez filmer votre ami de plon-
gée en vous positionnant à ses côtés, en plan
large et en avançant à la même vitesse. N’hé-
sitez pas à le dépasser pour le filmer vis-à-vis
alors qu’il se dirige vers vous. Il peut montrer
un poisson à la caméra, puis cette action
peut se diviser en plusieurs plans : 

• Plan large du plongeur montrant le poisson 
• Plan moyen du poisson. On peut voir le

poisson au complet dans le cadre si votre
poisson n’est pas trop farouche. 

• Gros plan de sa tête. 

En découpant l’action de cette façon, vous
portez l’intérêt de vos spectateurs du plon-
geur vers le poisson. De ce poisson, un pa-
noramique peut nous amener vers un banc
de poissons, et ainsi de suite. Chaque plan
nous fait ainsi progresser plus loin dans notre
plongée.

Évidemment, tous ces plans devront être
montés pour raconter l’histoire. « Ce n’est
pas un plan en soi qui a un sens, mais la re-
lation des plans entre eux1. » Chaque heure
passée sous l’eau donne des heures de
plaisir devant la station de montage. C’est
alors que l’on peut pleinement apprécier le
matériel filmé. 

Pour vous aider à donner du rythme à votre
montage, vous pouvez prendre une musique
que vous aimez et qui correspond à l’am-
biance que vous voulez dégager de la
séquence. Le double avantage est de monter
vos images en une vidéo courte où chaque
plan sera agréable à regarder, mais aussi
d’entraîner votre spectateur dans l’univers
que vous venez de créer. Une fois le tout à
votre goût, partagez votre vidéo sur YouTube,
Viméo ou autre site d’hébergement de vi-
déos. Vous enrichissez votre expérience de
commentaires des utilisateurs, et cela ne peut
que vous donner des idées pour votre
prochaine vidéo.

1 Henri Agel, Esthétique du cinéma, PUF, collection « Que
sais-je? », nº 751.
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Prix remportés par le film J.B.
King produit par H2O Secrets 

Prix spécial : Festival du film 
sous-marin de Belgrade 2009
Meilleure caméra : Golden Dolphin
Festival de Moscou 2010
Meilleur film d’aventure : Golden 
Dolphin Festival de Moscou 2010
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N’êtes-vous pas dépositaire de la ligne de
produits de CreSheUsd? L’habit aussi est de
marque CreSheUsd, alors, pour vous, ça ne
changera rien? Vous ne perdrez rien? C’est
juste un échange de produits neufs.

Le boutiquier :
Oui, nous sommes dépositaires des produits
CreSheUsd, mais parce que le détendeur a été
acheté en Floride, la garantie canadienne ne
s’applique pas. Le distributeur canadien n’a pas
acheté la garantie de CreSheUsd des États-
Unis : il offre une garantie canadienne. Alors,
votre garantie américaine devrait s’appliquer,
mais, puisque l’assemblage se fait ici, il est pro-
bable que la garantie deviendra caduque.

De même, puisque vous n’avez pas acheté le
détendeur ici, le service d’assemblage coûte
50 $ l’heure. Pour ce qui est de l’habit, il vient
aussi de la Floride, mais c’est un 3 mm, et
nous ne tenons que des 6,5 mm en stock.
Pourquoi ne le retournez-vous pas en Floride?

Jean Narrache :
Ouinnnn. Vous n’êtes pas très accommo-
dant… Je ne peux pas le retourner parce
qu’ils ont une politique de vente définitive.
D’autant plus que ça me coûtera le transport
pour le retourner.

Le boutiquier :
Comment ça, pas très ac-
commodant? Nous offrons
du service à nos clients, à
ceux qui nous encoura-
gent. Pourquoi vous offri-
rait-on un service gratuit
quand vous n’êtes même pas
l’un de nos clients? Commen-
cez par le devenir, en payant
pour le service, et après nous
verrons. Comment croyez-
vous qu’on fait pour payer nos
frais d’exploitation? Et pourquoi
n’êtes-vous pas venu nous voir 
pour nous demander un prix?
Je parie que nos prix étaient plus
avantageux, mais vous n’avez
même pas pris le temps de véri-
fier. Un coup parti, vous devriez
aussi faire remplir vos bouteilles
sur Internet… 

Le reste de la discussion est
omis pour ne pas offusquer
les personnes sensibles.

Voici une petite histoire vraie survenue
il y a quatre ou cinq ans. Les noms
ont été modifiés pour protéger le 
protagoniste concerné et les divers
fournisseurs.

Pierre Lavigne

Je ne l’ai pas payé cher, 
je l’ai acheté sur Internet…

« Jean Narrache » entre dans la boutique de
plongée et dit :
Bonjour! La semaine dernière, j’ai acheté sur
Internet un nouveau détendeur et un habit,
tous deux de marque CreSheUsd, d’un mar-
chand de Floride. Ça n’a pas pris de temps
pour les recevoir, car ils ont été livrés par Pur-
CanFedUps. Je n’ai pas eu de difficulté à
payer, car j’ai utilisé PayVisMas. Je vous ai
apporté les morceaux du détendeur pour que
vous me l’assembliez. Aussi, mon habit 
est un peu trop grand, alors pouvez-vous me
l’échanger pour un plus petit?

Le boutiquier répond :
Pour l’assemblage et la calibration du déten-

deur, ce sera 50 $, et il n’y aura
pas de garantie. Pour ce
qui est de l’habit, nous ne
pouvons pas remplacer
un article que vous n’avez
pas acheté ici.

Jean Narrache :
Comment ça, il me faut

payer quelque chose
pour l’assemblage? Et
comment ça, la garan-

tie ne s’applique pas?
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Ça vous dit quelque chose, cet échange? De
plus en plus de gens achètent des articles sur
Internet, mais est-ce une bonne affaire? Ana-
lysons le phénomène.

Pourquoi acheter sur Internet?
L’acheteur peut magasiner à partir de son or-
dinateur à la maison, en caleçons et en be-
daine… Quelle image! Il affirme qu’il se sent
plus en contrôle de son achat et qu’il peut
comparer les prix entre les diverses sources.
Il peut accéder à plus d’information sur les
produits qu’il désire, situation qu’il ne croit
pas avoir chez un boutiquier.

Mais il oublie que les produits qu’il achète lui
seront livrés par service de colis qu’il paie (en-
viron 10 % du coût d’achat) et qu’il paie aussi
pour l’assurance transport (5 % du coût
d’achat) de même que la douane et la TPS. Il
doit aussi payer les frais de conversion des
devises.

Enfin, la plupart du temps, ces achats sont
sans retour. L’acheteur ne peut pas changer
d’idée. Il reste pris avec ce qu’il a payé et reçu.

Le boutiquier, lui, achète d’un fournisseur ca-
nadien. Ce dernier obtient ses produits en
achetant de grandes quantités, souvent par
conteneur. Les frais de transport et d’assu-
rance sont alors moindres. Toutefois, les frais
de douane et de TPS demeurent les mêmes.
Du point de vue du choix, le boutiquier a
accès à toute la gamme des produits offerts
par le fournisseur. Il a suivi une formation pour
en faire l’assemblage et l’entretien.

Comment pouvez-vous vous servir d’Internet
convenablement?
En premier lieu, consultez les catalogues des
fabricants. Lisez les spécifications de ce que
vous voulez acheter et trouvez les équiva-
lences entre les modèles de diverses entre-
prises. Ensuite, faites votre choix.

Puis, contactez les vendeurs, sur Internet et
aussi – et surtout – les boutiques locales.
N’ayez pas peur de comparer les prix, mais
assurez-vous de comparer les pommes avec
les pommes et les oranges avec les oranges.
Quand vous discutez avec le boutiquier, ne
soyez pas gêné de citer les prix que vous

avez trouvés pour le matériel que vous dési-
rez obtenir. Le boutiquier en prendra note et,
après vérification de vos recherches, il com-
parera avec son prix coûtant et pourra sans
doute ajuster son prix pour le rendre plus al-
léchant. Cela pourra aussi l’aider à négocier
un meilleur prix avec son fournisseur. Il pourra
aussi vous aider à calculer les coûts cachés
que vous aurez à débourser.

Mais, surtout, il vous indiquera ce qui est in-
clus dans le service après-vente qu’il vous
offre. Sur Internet, vous n’aurez pas le service
de vente et d’après-vente personnalisé et
vous n’aurez pas non plus les ajouts au ser-
vice que seule une boutique personnalisée
peut vous offrir, comme un accès à un club
qui vous offre des activités pour utiliser votre
nouveau matériel, un accès à des sessions
en piscine pour vous mouiller les ouïes en sai-
son froide, un avis sur les ventes en boutique
qui sont offertes périodiquement et la possi-
bilité de faire un essai privilégié de nouveau
matériel ou de matériel plus sophistiqué.
Alors, soutenez donc votre boutique : c’est à
votre avantage.
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Aeolidia papillosa (Linnaeus, 1761)

LE NUDIBRANCHE 
À CRINIÈRE
Le nudibranche à crinière est un éolidien de grande taille. Il peut en effet atteindre

une longueur de 12 cm et une largeur de 3 cm. Son dos est couvert de papilles

dorsales ou cérates (extension de la glande digestive) allongées et aplaties. Ces

dernières sont disposées en 25 rangées transversales donnant l’impression que

cette limace est dotée d’une véritable crinière! 

Son corps est généralement de couleur beige pâle, mais il peut également être

blanchâtre ou brun marron. Ses rhinophores (antennes sensorielles) sont lisses et

plus foncés que le reste du corps. Il se nourrit d’anémones de mer, comme l’ané-

mone plumeuse ou l’anémone rouge du nord, en lui infligeant de grandes mor-

sures. Le nudibranche à crinière sécrète un mucus qui le protège des cellules

urticantes de l’anémone. Les cellules urticantes des proies sont stockées dans

l’extrémité des cérates. Elles permettent d’assurer une protection contre les

agresseurs, tels les poissons. 

Le nudibranche à crinière est une espèce hermaphrodite, c’est-à-dire que chaque

individu porte à la fois les sexes mâle et femelle. Une fois par an, il va pondre des

capsules contenant des œufs blancs. Ceux-ci sont placés dans un cordon de

quelques millimètres de diamètre, disposé en guirlande spiralée. Les œufs éclo-

sent une dizaine de jours plus tard et se transforment en larves planctoniques

pouvant rester de six à huit semaines dans la colonne d’eau. 

On rencontre le nudibranche à crinière généralement dans des eaux peu pro-

fondes, mais sa présence est signalée jusqu’à 800 m de profondeur. Si vous ef-

fectuez une plongée dans la baie des Anémones, aux Escoumins, vous êtes

assurés d’en rencontrer en raison de la présence importante d’anémones, qui

sont à la base de son alimentation. Dans nos eaux, on le retrouve dans l’estuaire

et le golfe du fleuve Saint-Laurent ainsi que dans l’océan Atlantique, de l’Arctique

au Maryland.

Pour en savoir plus, consulter la fiche DORIS détaillée :

http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=150, de même que la fiche du 

ROSM : http://www.rosm.ca/recherche_espece/fiche_espece.php?recordID=43.

CLÉS D’IDENTIFICATION

☑ Éolidien de grande taille

☑ Coloration souvent blanche sur le corps et 

les cérates

☑ V blanc à l’avant de la tête le plus souvent

CLASSIFICATION

Embranchement Mollusques

Classe Gastéropodes

Sous-classe Opistobranches

Ordre Nudibranches

Sous-ordre Éolidiens

Famille Eolidiidés

Genre Aeolidia

Espèce papillosa

Référence : Pierre-Henry Fontaine, Beautés et richesses des 
fonds marins du Saint-Laurent, Éd. Multimondes, Québec, 2006, 261 p.
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Référence : Pierre-Henry Fontaine, Beautés et richesses des 
fonds marins du Saint-Laurent, Éd. Multimondes, Québec, 2006, 261 p.
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Flabellina verrucosa (Sars, 1829)

LA FLABELLINE ROUGE
La flabelline rouge ou nudibranche rouge est un éolidien au corps long
et effilé. Elle mesure de 20 à 35 mm. Son corps est blanc et plus ou
moins translucide. Ses tentacules buccaux et ses rhinophores sont
blancs translucides et portent des taches à leurs extrémités. Les rhi-
nophores sont en fait des antennes sensorielles qui permettent le goût
et détectent le bruit et les odeurs. Ses papilles dorsales ou cérates
sont des extensions de sa glande digestive. Elles sont généralement
marron, brun-rouge, rouges ou orange et disposées en bouquets
obliques serrés. 

La flabelline rouge est un carnivore qui se nourrit principalement d’hy-
draires. C’est une espèce hermaphrodite, c’est-à-dire que chaque in-
dividu porte à la fois les sexes mâle et femelle. La reproduction a lieu
entre la fin mars et le début juin; les pontes ont lieu à l’été. Elles ont
la forme d’un cordon blanc torsadé contenant plusieurs milliers
d’œufs posés de façon irrégulière à proximité de tiges d’hydraire. En
plongée, repérez d’abord les pontes! Généralement, dans un cercle
de 20 cm de diamètre autour de ces dernières, vous allez identifier les
flabellines à proximité. Les œufs éclosent une dizaine de jours plus
tard et se transforment en larves planctotrophiques et planctoniques
pouvant rester de six à huit semaines dans la colonne d’eau. 

Vous pourrez rencontrer la flabelline rouge dans des zones semi-abritées
sur des roches ou des algues, de la surface jusqu’à une trentaine de
mètres de profondeur. Dans nos eaux, on la retrouve dans l’estuaire
du fleuve Saint-Laurent (aux Escoumins) ainsi que dans l’Atlantique
Ouest, du sud de la Nouvelle-Angleterre au nord du golfe du Maine.

Pour en savoir plus, consulter la fiche DORIS détaillée :
http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1623, de même que la fiche du 

ROSM : http://www.rosm.ca/recherche_espece/fiche_espece.php?recordID=115.

CLÉS D’IDENTIFICATION

☑ Corps blanc translucide
☑ Cérates marron, brun-rouge, rouges 

ou orange 

☑ Extrémité des cérates, des rhinophores 
et des tentacules oraux blanche

☑ Rhinophores lisses ou rugueux

CLASSIFICATION

Embranchement Mollusques

Classe Gastéropodes

Sous-classe Opistobranches

Ordre Nudibranches

Sous-ordre Éolidiens

Famille Flabellinidés

Genre Flabellina

Espèce verrucosa
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L ’asthme est une maladie pulmonaire
chronique qui touche un bon nombre
d’individus. On estime qu’environ 7 %

de la population souffre d’asthme. Cette ma-
ladie pulmonaire est caractérisée par un
degré variable d’hyperréactivité et d’inflam-
mation bronchiques. De façon très simplifiée,
on peut résumer que les bronches vont se
contracter à la suite d’un élément déclen-
cheur. À la diminution de calibre des
bronches viendra aussi s’ajouter une inflam-
mation (œdème ou enflure) de la paroi interne
des bronches. Tout cela aura pour effet de
causer un degré variable d’obstruction des
voies respiratoires inférieures. 

L’obstruction des voies respiratoires peut en-
gendrer une résistance lors de l’expiration et
ainsi causer une retenue d’air dans les pou-
mons. Cette retenue d’air peut être risquée
en plongée sous-marine. Revenons aux no-
tions de physique que vous avez sûrement
abordées durant votre tout premier cours de
plongée : la loi de Boyle. Cette loi stipule que
le volume d’un gaz varie de façon inverse-
ment proportionnelle à la pression à laquelle
ce gaz est soumis. On se rappellera qu’à
chaque 10 m (X pi) de profondeur, la pression
ambiante augmente de 1 atmosphère abso-
lue (ATA).

Prenons l’exemple d’un plongeur se trouvant
à 20 m (X pi) de profondeur (3 ATA). Si ce
plongeur présente une crise d’asthme et doit
remonter rapidement à la surface, l’air aura
de la difficulté à s’échapper des poumons.
Une fois le plongeur rendu à la surface
(1 ATA), la pression ambiante aura diminué
d’un facteur 3. Donc, le volume pulmonaire
pourra se trouver multiplié jusqu’à trois fois le
volume qu’il occupait à 20 m (X pi) de pro-
fondeur. Cela pourra entraîner une surdisten-

sion pulmonaire, causant des ruptures alvéo-
laires, un passage d’air dans l’enveloppe du
poumon (pneumothorax) ou un passage d’air
dans l’espace entre les deux poumons (pneu-
momédiastin). Ces bulles d’air pourront ulti-
mement gagner la circulation sanguine et
atteindre le cerveau pour causer ce que l’on
appelle une embolie gazeuse artérielle céré-
brale. Cette condition peut laisser de graves
séquelles neurologiques et souvent entraîner
la mort. De façon surprenante, une différen-
tielle de pression engendrée par une remon-
tée d’aussi peu que 1,5 m (X pi) avec des
voies respiratoires bloquées peut causer une
rupture alvéolaire! Par conséquent, même
une plongée en piscine peut comporter des
risques graves pour un asthmatique.

En plongée sous-marine, plusieurs éléments
déclencheurs de bronchospasme (crise
d’asthme) peuvent être présents :
• le froid;
• l’air sec et déshumidifié des cylindres de

plongée;
• un exercice intense en présence de cou-

rants ou lors d’une situation d’urgence;
• l’aspiration accidentelle d’eau salée;
• la densité du mélange gazeux, qui aug-

mente avec la profondeur.

On peut donc se questionner à savoir si les
asthmatiques courent de plus grands risques
d’être victimes d’accidents de décompression.

Traditionnellement, tout asthmatique était
considéré comme étant inapte à la plongée
sous-marine, mais différentes études au cours
des dernières années sont venues moduler
cette approche. Un sondage auprès de 
104 plongeurs asthmatiques au Royaume-Uni
avec un total de 12 864 plongées révélait un
seul plongeur victime de deux épisodes de

ASTHME ET PLONGÉE : 

réel danger?
maladie de décompression.
Aucun autre incident n’était
rapporté1. Une autre étude
rétrospective mettait en
évidence une proportion
de 5,3 % de sujets asth-
matiques dans un groupe
de 696 plongeurs. Aucun
incident majeur n’était rap-
porté dans ce groupe totali-
sant près de 6 000 plongées2.
Le réseau américain Divers 
Alert Network (DAN) a révisé 
1213 cas d’accident de plongée
entre 1987 et 1990. De ce
nombre, 196 étaient
des embolies

Dr Dominique Buteau
Directeur médical

Centre de médecine de plongée 
du Québec

Le questionnement sur l’aptitude à la plongée sous-marine
pour les individus souffrant d’asthme fait souvent l’objet 
de demandes d’information qui sont adressées au 
Centre de médecine de plongée du Québec (CMPQ).
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gazeuses artérielles cérébrales. Les asthma-
tiques ne composaient que 8 % de la popu-
lation de plongeurs avec embolies gazeuses
artérielles cérébrales, tandis que, dans le
groupe témoin de plongeurs sans accident
de plongée, les asthmatiques ne comptaient
que pour 5 % du groupe. Toutefois, la diffé-
rence entre les deux groupes n’était pas sta-
tistiquement significative3. Dans les années
1990, le réseau DAN a procédé à une autre
étude rétrospective sur la fréquence des acci-
dents de décompression en lien avec l’asthme.

On a recensé 11 cas d’accident de dé-
compression chez 279 plongeurs asth-

matiques totalisant 56 334 plongées.
La fréquence d’accidents de 
décompression est un peu plus
élevée que la fréquence connue
dans la population générale de
plongeurs. Fait à noter : dans
cette étude, la majorité des 

accidents de décompression
survenaient chez les asthma-
tiques dont la maladie pulmo-

naire était mal contrôlée 4.

Maintenant, quelle attitude doit-
on adopter devant un candidat

plongeur présentant un problème
d’asthme? À mon avis, les recom-
mandations émanant de la British
Thoracic Society sont les plus inté-

ressantes5. Ce groupe d’experts
a publié en 2003 un en-

semble de recom-

mandations sur les aspects respiratoires de
la plongée. En ce qui a trait à l’asthme, ce
groupe concluait que les asthmatiques dont
les crises sont déclenchées par l’effort, le
froid ou les émotions ne devraient pas plon-
ger. Pour les autres populations d’asthma-
tiques, la plongée peut être autorisée si les
conditions suivantes sont remplies :
• en phase asymptomatique, le plongeur ne

doit pas avoir eu recours à des broncho-
dilatateurs dans les dernières 48 heures,
l’utilisation de corticostéroïdes en inhala-
tion en prévention est toutefois permise;

• le débit expiratoire de pointe (ou peak flow)
ne doit pas être à moins de 90 % de sa
valeur habituelle ou varier de plus de 20 %
au cours d’une même journée;

1 Farrell, P.J.S. and Glanvill, P.. British Medical Journal, 1990, no 300, p. 166.
2 Neumann, T. S., Powers, A. T. and Osborne, D. E.. Undersea Biomedical Research, 1988, no 15, p. 62-63.
3 Corson, K. S., Dovenbarger, J. A., Moon, R. E., Hodder, S. and Bennett, P. B.. Undersea Biomedical Research, 1991, no 18, p. 16-17.
4 Corson, K. S., Moon, R. E., Nealen, M. L., Dovenbarger, J. A. and Bennett, P. B.. Undersea Biomedical Research, 1992, no 18, p. 18-19.
5 British Thoracic Society. “Guidelines on respiratory aspects of fitness for diving’’, Thorax, 2003, no 58, p. 3-13.

• la spirométrie doit être normale, le volume
expiratoire maximal par seconde (VEMS)
doit se situer à plus de 80 % de la valeur
prédite;

• une épreuve de provocation bronchique à
l’effort doit être effectuée et le VEMS ne
doit pas chuter de plus de 15 % après
l’exercice.

En conclusion, un diagnostic d’asthme ne si-
gnifie pas automatiquement une contre-indi-
cation à la plongée. Toutefois, cette condition
médicale nécessite une évaluation minutieuse
et personnalisée des candidats plongeurs.
Cette évaluation devrait être réalisée par un
médecin familier avec la physiologie particu-
lière des activités subaquatiques.
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Mieux connaître
le matériel utilisé 

en chasse sous-marine
Samuel Rochard

Éducateur sportif en plongée 
et sports subaquatiques

Après avoir traité de l’aspect
législatif de la plongée au Qué-
bec dans le dernier numéro
du magazine, voici le temps
de nous intéresser à l’aspect
matériel propre à la discipline.
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D’abord, le masque

Il existe plusieurs critères qui aident le plon-
geur à choisir cet élément indispensable à la
vision sous-marine. Celui-ci sera choisi de

préférence parmi les nombreux modèles du
marché à petit ou moyen volume. La particu-
larité de ces derniers est qu’ils permettent au
plongeur en apnée de réduire la quantité d’air
qu’il doit insuffler par le nez à la descente afin
de compenser le phénomène de plaquage du
masque. Cela permet d’économiser l’air pul-
monaire et, ainsi, d’augmenter un peu plus le
temps d’apnée. Comme pour tout essai de
masque, avant de l’acheter, prenez le soin de
vérifier son confort et son étanchéité en le pla-
quant sur votre visage, la sangle dégagée, en
aspirant l’air du masque par le nez et en profi-
tant de ce moment pour vérifier le champ de
vision proposé. Pour des raisons de discrétion
(moins de reflets, de gêne due à la lumière),
privilégiez une jupe de masque sombre ou
« camouflage », de manière à être encore plus
caméléon.

Vient ensuite le tuba

Celui-ci aura de préférence un diamètre interne
le plus large possible et il sera de longueur
moyenne de façon à minimiser l’espace mort
artificiel. Ainsi, il favorisera une bonne ventila-
tion. Pour plus de fiabilité et de simplicité, ou-
bliez les purges basses et autres fioritures
techniques. N’oubliez pas : choisissez-le suf-
fisamment souple pour ne pas engendrer d’in-
confort au niveau de la tempe. Attention,
toutefois : il ne doit pas l’être trop au point de
ne pas vibrer durant vos déplacements (re-
montées) et qu’il en vienne à vous freiner.

Chez les chasseurs, deux possibilités sont en-
visageables quant à l’attache du tuba. Certains
la conservent attachée par son agrafe à la 
sangle du masque. D’autres le placent sous la
sangle du masque et le retirent durant l’immer-
sion (embout enlevé de la bouche durant l’ap-
née, un affût agachon, ou lors d’un passage de
tête dans une cavité lors de la technique de
chasse à trou dont nous reparlerons plus tard).
Tout est une question d’habitude, de préfé-
rence et d’efficacité, alors essayez-en plu-
sieurs modèles!

Le moteur du chasseur : les palmes

Leur rôle est double : élément de propulsion
mais aussi de stabilisation bien utile lors de
certaines techniques communément utilisées
en chasse sous-marine. Les palmes adaptées
à cette discipline seront de bonnes dimen-
sions, généralement de 56 cm à un peu plus
de 65 cm de voilure. Ainsi, elles permettent
une bonne poussée, une grande amplitude de
palmage et une économie d’énergie. Consti-
tuées de trois éléments majeurs que sont le
chausson, la voilure et les renforts latéraux ou
longerons, ces palmes permettent de grandes
performances en matière de distance parcou-
rue et elles permettent d’accéder à de plus
grandes profondeurs. À ce sujet, cela doit
vous conduire à une grande prudence lors de
vos sorties. 

Le chausson, composé de polymère, devra
être confortable, même après plusieurs heures
d’activité. Il restituera davantage l’effort mus-
culaire qu’en utilisant des palmes réglables à
sangle, portées généralement avec des bot-
tillons en néoprène. Qu’elle soit faite en fibre
synthétique, en carbone ou en fibres diverses
à voilure, la palme, par sa plus grande surface
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de contact sur l’eau – comparativement à une
palme de plongée classique –, procurera une
plus grande nervosité et poussée, fonction des
matériaux utilisés. Ce rendement supérieur de
palmage est généralement atteint par une am-
plitude de palmage plus grande qu’avec des
palmes de plongée en bouteille.

Enfin, les renforts latéraux, appelés dans le jar-
gon longerons, prolongent le chausson en ca-
nalisant le flux d’eau lors du palmage. Ils
servent de support de fixation à la voilure, un
peu comme des rails, et assurent la cohésion
de l’ensemble. La dureté de la voilure dépend
du type de chasse envisagé, de la profondeur
d’évolution, du type de parcours du chasseur
(longs déplacements en surface, apnées 
répétées à grandes profondeurs, etc.), de la
maîtrise du palmage et de la condition phy-
sique ou de l’anatomie du participant. Une voi-
lure plus souple est à privilégier si vous devez
palmer sur de grandes distances, si vous
commencez dans le domaine ou si vous chas-
sez à de faibles profondeurs. Une voilure plus
dure est adaptée en principe à des phases de
chasse où les descentes et remontées sont
nombreuses, à la chasse depuis une embar-
cation ou pour les plongeurs plus musclés!
Dans un futur article, nous pousserons plus
loin notre présentation des caractéristiques
des palmes et d’autre matériel subaquatique
pour satisfaire les curieux de nature.

Les différents types de combinaison

Comme pour tout type d’activité subaqua-
tique, il existe différents types de coupe, de
qualité et d’épaisseur de néoprène, plus ou
moins indiqués en fonction de la fréquence
d’utilisation, de la température d’eau et de la
durée des sorties. Nous nous attarderons ici
sur les trois principaux types de vêtement,
même s’il est vrai qu’il existe un tas de va-
riantes également disponibles dans l’industrie
spécialisée.

Premièrement, présentons la combinaison de
chasse sous-marine dite « Spécial Chasse ».
Composée de néoprène refendu à l’intérieur,
plus collant à la peau, sa coupe est droite.
Doublée de jersey (nylon) à l’extérieur unique-
ment, elle laisse la peau en contact direct avec
le néoprène sur sa face intérieure, permettant
ainsi une meilleure isothermie et une plus
grande souplesse, bien appréciée des chas-
seurs. Quoique plus fragile sur sa face inté-
rieure, le néoprène est à protéger des coups
d’ongles, des bijoux et autres étirements ex-
cessifs. Un apprentissage peut être nécessaire
pour son utilisation et son entretien. Conseils
d’utilisation : toujours l’enfiler et l’enlever avec

entre autres. Bien qu’il existe un tas de ma-
tières et de mécanismes sur le marché, le plus
apprécié et répandu chez les chasseurs est le
type dit « marseillaise », reconnu pour sa fiabi-
lité et sa grande facilité de largage en cas de
besoin. Petit conseil : privilégiez une ceinture
en caoutchouc élastique, tenant mieux autour
de la taille et gênant moins la respiration si pla-
cée sous le nombril. Au-delà de 4 à 5 kg de
lest à la ceinture et si vous restez longtemps à
l’eau, privilégiez le port d’un « baudrier » pour
soulager les reins, en n’oubliant jamais qu’un
largage de lest doit rester fiable et rapide.

Quelques mots sur le baudrier de chasse
sous-marine : composé de plombs latéraux et
d’un grand plomb dorsal reliés par des san-
gles, il fatigue moins les lombaires en répartis-
sant mieux le poids total du lestage sur le dos.
D’un poids égal ou supérieur en général à 
7 kg, le baudrier convient surtout à la chasse
d’hiver dans peu d’eau, lorsque le froid oblige
à porter une combinaison épaisse (deux
pièces de 7 mm ou plus). Faites attention à
son utilisation lors de la chasse à trou, en évi-
tant de rester coincé en visitant les trous…

Les plombs de chevilles

Des plombs de chevilles ou de palmes vendus
en ensemble peuvent compléter le dispositif
de lestage (de 300 à 500 g en moyenne), de
façon à plaquer les palmes bien à plat sur le
fond lors de la réalisation d’affûts (technique
dite de l’agachon) ou de pêche en terre.

Le fusil, appelé arbalète ou encore harpon 

C’est l’arme du chasseur sous-marin : fiable,
précise, maniable et idéalement silencieuse. Le
fusil harpon à sandows est constitué d’une
crosse, généralement en matière plastique mais
existant également en bois, en aluminium 
anodisé ou en résine artisanale sur certains mo-
dèles. Elle accueille la poignée, l’orifice d’an-
crage du tube et le mécanisme de détente,
appelé dans le jargon la cassette. Le tube, gé-
néralement en aluminium anodisé, en bois voire
en carbone/composite, existe en différents dia-
mètres, formes et longueurs, suivant les mo-
dèles, les types de poissons chassés et les
techniques de chasse visées. Il peut être par ail-
leurs équipé d’un ou de plusieurs guides flèches
ou d’un rail sur toute la longueur du tube.

La tête est l’élément final du tube. Elle est
munie des points de fixation des sandows
(élastiques de chargement) et elle comprend,
selon le cas, un orifice antérieur ou anneau
(bague) permettant le montage d’un sandow
unique ou supplémentaire dit sandow rapide,

attention, ne pas la faire sécher au soleil et ne
jamais la rincer en utilisant des détergents trop
agressifs. Idéalement, il faut l’enfiler en utilisant
de l’eau savonneuse ou du talc. Son inconvé-
nient majeur est d’exister en coupe droite avec
des tailles standards, limitant de ce fait l’effica-
cité isothermique sur des morphologies diffé-
rentes.

Deuxièmement, la combinaison de chasse
sous-marine dite « Spécial Chasse mais avec
coupe anatomique ». Elle est semblable à la
précédente, mais avec une coupe étudiée
pour mieux s’adapter aux reliefs du corps. Sa
particularité est de bénéficier de bras et de
jambes « préformés » en position semi-fléchie,
ce qui réduit la formation de plis au niveau des
articulations, sources de circulation d’eau et
d’irritations parfois désagréables. Le revête-
ment peut quant à lui être en jersey (nylon) ou
en lycra, plus résistant.

Enfin, la combinaison de chasse sous-marine
dite « Spécial Chasse, coupe anatomique sur
mesure ». Le nec plus ultra puisqu’elle
s’adapte parfaitement à la morphologie du
chasseur. Son prix peut varier de 15 à 30 %
de plus par rapport aux modèles standards,
en fonction des fabricants.

Les ceintures de lest et les baudriers

Comme tout le monde le sait, le rôle du les-
tage n’est pas de faire couler le plongeur, mais
bel et bien de compenser par sa juste valeur la
flottabilité obtenue par le port de la protection
thermique. Le lestage doit être adapté à cha-
cun en fonction de sa masse corporelle, de
l’épaisseur de son vêtement, de sa profondeur
d’évolution et du type de chasse envisagé,
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afin d’augmenter la puissance de l’arme. Les
sandows ou élastiques sont les éléments pro-
pulseurs de la flèche. Fabriqués en latex
(caoutchouc naturel), ils sont offerts en divers
diamètres, longueurs et couleurs, pouvant
contenir une substance les durcissant et les
rendant ainsi plus énergiques. À chaque ex-
trémité se trouvent les bagues équipées d’un
pas de vis ou, comme les sandows équipant
certains modèles de fusils américains et poly-
nésiens, d’un serti. Leur longueur est définie
en fonction de la longueur du tube du fusil, et
leur diamètre et leur matière vont de pair avec
la puissance attendue. Les obus ou ogives se
composent de deux éléments, l’un en matière
plastique ou en aluminium anodisé, se vissant
à l’extrémité des sandows, et l’autre relié à lui
par une pièce métallique en forme de V ou de
U. Celui-ci peut être de la corde à piano, un
câble d’acier inoxydable, et être simple, poly-
nésien, articulé, etc. Il est conseillé de toujours
préférer, pour des raisons de sécurité et de fia-
bilité en action de chasse, des obus articulés
ou polynésiens, plus solides et minimisant les
risques de blessures aux mains et autres acci-
dents potentiels en cas de bris.

On trouve des flèches en acier inoxydable ou
pas, de différents diamètres, duretés, qualités
et couleurs. Munie d’une simple pointe unique
dite pointe tahitienne, qui se visse sur les mo-
dèles d’entrée de gamme ou directement in-
tégrée à la flèche, ou équipée de trident ou
cinq dents et autres systèmes, la flèche peut
compter différents moyens de rétention du
poisson par l’utilisation d’ardillons courts ou
longs, suivant le type de pêche pratiqué et le
poisson visé. Cet ardillon permet de retenir le
poisson sur la flèche lorsqu’il s’écarte de l’axe
de la flèche. Le fil relie le talon de la flèche à la
tête de l’arbalète. Celui-ci peut-être en nylon
ou, mieux, en crin ou fil de pêche pour une
meilleure pénétration du milieu et moins de
risques d’emmêlement. Ce fil peut être main-

tenu la plupart du temps par un système d’er-
got escamotable lors du décochage du tir au
niveau de la poignée et d’un pince-fil situé sur
le tube du fusil, qui libère le fil au moment du tir,
lui évitant de s’accrocher partout.

Le moulinet ou reel est un accessoire se fixant
soit sur l’arbalète (c’est le plus souvent le cas),
sur le bras ou encore à la ceinture. Il permet
d’avoir une réserve de fil allant en général de
40 à 50 m, parfois plus sur de grosses prises.
Il est très utile lorsque l’on tire une grosse prise
avec un risque de départ fulgurant ou de gros
efforts en perspective. Le moulinet permet
alors une remontée en toute sécurité sans se
préoccuper de lutter avec son poisson, ce qui
est d’autant plus important lorsque l’on est en
fin d’apnée ou en profondeur. Par ailleurs,
lorsque le poisson fléché tend à vouloir rentrer
dans son trou, le moulinet permet de regagner
la surface en maintenant une certaine traction
sur le fil et la flèche, permettant, après la récu-
pération respiratoire en surface, la redescente
et la prise du poisson.

La dague

La dague ou couteau du chasseur sous-marin
est un couteau plutôt étroit et effilé se portant
soit au mollet, à la ceinture, au bras ou encore
sur la cuisse chez certains. Outil indispensa-
ble à la sécurité, il permet de se sortir d’un
mauvais pas, par exemple en cas d’emmêle-
ment dans un fil de pêche ou dans un mor-
ceau de filet, et d’achever dignement une prise
afin de la vider par la suite.

Les gants et chaussettes

Les gants et les chaussettes, ces « consom-
mables » en néoprène, mesurent habituelle-
ment de 2 à 3 mm d’épaisseur. Ils existent en
néoprène jersey double face ou néoprène re-
fendu (plus chaud mais aussi plus fragile). Ce

sont des accessoires utiles pour conserver la
chaleur, tout en minimisant les frottements des
palmes sur les pieds et les blessures mineures.
Il existe également d’autres revêtements in-
ternes et externes, tels que le latex ou les
feuilles d’alumine, renforçant soit la durabilité
des chaussons et des gants, soit la chaleur
corporelle (titanium).

Le matériel complémentaire

En plus de son caractère législatif obligatoire,
la bouée de signalisation permet de transpor-
ter du matériel de rechange sur site (flèche,
obus, pointes et tridents divers), de se repo-
ser ou encore d’apporter de quoi s’alimenter
et accrocher ses prises. Privilégiez toujours
des couleurs très visibles telles que le vert,
l’orange ou le jaune fluo et une forme allongée,
dite torpille, plus hydrodynamique que les
bouées sphériques. De plus, des anneaux et
bandes velcro de fixation ainsi qu’une double
enveloppe, plus résistante aux risques de cou-
pure et augmentant sa longévité, sont des élé-
ments à considérer au moment de votre choix.

Largement utilisée dans le domaine, aussi bien
en loisir qu’en compétition, la planche de
chasse, qu’elle soit gonflable (modèle Dive
Hunter de Sevylor, par exemple) ou en maté-
riau dur, est un accessoire de confort et de sé-
curité qui permet une portance plus
importante sur l’eau. Elle est plus solide que
les traditionnelles bouées gonflables. Elle four-
nit également un bon profil hydrodynamique,
permettant de nombreux déplacements au
chasseur.

Dans un prochain article sur la chasse sous-
marine, nous parlerons du déroulement d’un
voyage de chasse sous-marine en Bretagne
avec des images à couper le souffle. Soyez
prudent et faites-vous plaisir… en toute 
sécurité!
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Avis à tous,

La tempête des ventes à rabais du mois d’avril est terminée 

et, comme nous le faisons depuis plus de 37 année d'activité,

nous y avons survécu par notre professionnalisme et notre 

réputation qui n’est plus à faire, que ce soit pour la plongée

sportive, commerciale, scientifique et également pour tout ce 

qui a trait aux compresseurs d’air respirable.

Nous souhaitons une très belle saison à tous les nouveaux 

plongeurs et bien entendu aux plongeurs d’expérience… 

Et n’attendez pas à la dernière minute pour faire la mise 

au point de vos équipements. 

Nous invitons également tous les propriétaires de compresseur

d’air respirable à effectuer la mise au point de d'avant-saison

de leur station d’air respirable selon les recommandations des

fabricants ou les normes en vigueur.

NOUS AVONS EN INVENTAIRE TOUS LES MODÈLES DE 

CARTOUCHE DE FILTRATION, DE FILTRES À L’AIR 

(à l’entrée du compresseur) et D’HUILE (synthétique ou 

minérale). SURTOUT N’OUBLIEZ PAS L’ENTRETIEN DU 

SÉPARATEUR FINAL (qui est continuellement négligé) 

ET FINALEMENT VOTRE ANALYSE DE L’AIR VIA LA FQAS.

SI VOUS ÊTES MEMBRE CORPORATIF EN RÈGLE DE LA FQAS

qui offre des services aux plongeurs

NOUS VOUS GARANTISSONS LE MEILLEUR PRIX

pour les cartouches de filtration !

www.boutiqueduplongeur.com
info@boutiqueduplongeur.com
Tél.: (450) 667-4656 
Fax: (450) 667-3648

La Boutique du plongeur 
1355, boul. des Laurentides,

Vimont, Laval, QC  
H7M 2Y2 
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Sitôt que l’on s’intéresse à la plongée, on
nous parle des Escoumins et de la
beauté de ses fonds marins. Au fil des
ans, cette destination plongée est, en
quelque sorte, devenue la « Mecque » de
la plongée au Québec, et nombreux sont
ceux qui y font un pèlerinage annuel.

Si plusieurs prennent la route vers Les
Escoumins, peu de plongeurs savent
qu’en allongeant leur parcours d’à peine
150 km, ils seront à même de découvrir
une région beaucoup moins connue et
qui offre des paysages sous-marins
qu’on pourrait aisément compter parmi
les plus beaux du Québec. 

la surprenante
BAIE-COMEAU

Michel Labrecque 
et Julie Ouimet
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Depuis 1996, alors qu’on a recensé la
présence de requins du Groenland à
la hauteur de Baie-Comeau, des plon-

geurs s’y rendent dans l’espoir d’avoir la
chance d’observer ces impressionnantes
créatures. Ce que peu de plongeurs men-
tionnent, c’est qu’au-delà des requins, la ré-
gion de Baie-Comeau n’a rien à envier aux
eaux côtières des Escoumins.

Ce qui fait surtout le charme des sites de
plongée de Baie-Comeau, c’est qu’ils sont
peu achalandés et qu’ils n’ont donc pas en-
core subi la dégradation exercée par les plon-
geurs. Les fonds marins y sont garnis et
visiblement en santé.

Souvenirs de plongées

Dès les premiers instants, nous nous éton-
nons de voir des anémones, en général deux
fois plus grosses que celles que nous voyons
habituellement. Les crabes et étoiles de mer
errent en multitude et, lors d’une remontée,
nous sommes subjugués par le magnifique
spectacle que nous offre une méduse qui
semble danser dans les flots.

Ce qui nous frappe le plus de nos plongées,
c’est la variété des espèces que nous obser-
vons. Nous avons l’habitude de nous émer-
veiller devant des murs recouverts
d’anémones, mais, à Baie-Comeau, le spec-
tacle nous semble encore meilleur. Entrent en
scène sébaste acadien, groseille de mer, cha-
boisseau à épines (crapaud de mer), stichée
arctique, hémitriptère, bernard-l’hermite, cre-
vette, bourgot en ponte, sans oublier l’illustre
loup atlantique. Incroyable! Cinq différents in-
dividus sont observés lors d’une même plon-
gée. Ces créatures sont généralement
difficiles à repérer.

Au cours d’une autre plongée, à peine sub-
mergés, nous nous retrouvons entourés de

milliers de lançons d’Amérique, de petits
poissons effilés de couleur argentée, qui sem-
blent effectuer une chorégraphie. Les lançons
s’approchent à quelques centimètres de
nous lors de nos inspirations et, dès que
nous expirons, comme des éclairs, ils fuient
nos bulles! À chaque cycle de respiration, le
mouvement se répète. Nous passons ainsi
quelques minutes à flotter, immobiles parmi
ces petits poissons curieux.

Des plongées pour tous

La façon la plus simple et la plus plaisante de
découvrir les différents sites répertoriés de la
région est de plonger à partir d’un bateau.
Ainsi, vous pourrez vous rendre à des sites
tels que les Feux d’alignement et la baie des
Hérons. Vous éviterez de devoir composer
avec l’effet des marées de même qu’avec les
entrées à l’eau, qui peuvent parfois s’avérer
un peu plus périlleuses lorsque l’on plonge de
la rive. La plupart des sites répertoriés de la
région sont accessibles à tous les niveaux de
plongeurs; il suffit de longer les falaises dans
bien des cas pour se retrouver à des profon-
deurs qui sont adaptées à tous.

Pour ceux qui veulent explorer à leur rythme,
des plongées de la rive sont possibles à plu-
sieurs endroits. Il suffit de bien se renseigner
avant de partir et si, une fois sur place, vous
ne trouvez pas, n’hésitez pas à demander de
l’aide. Vous découvrirez rapidement, tout
comme nous, que les plongeurs locaux et les
résidants seront très heureux de vous aider à
découvrir leur belle région.

Sous l’eau et encore

Pour les endurcis des Escoumins, la transi-
tion vers les sites de Baie-Comeau sera fa-
cile, car la température de l’eau y est
pratiquement identique. Une protection ther-
male adéquate pour des températures avoi-

sinant les 5 oC est donc de mise. Lors de
notre passage en juillet, nous avons été
choyés, ayant même effectué une de nos
plongées dans une eau à 11 oC!

Côté hébergement, de nombreuses options
s’offrent à vous, allant du camping à l’héber-
gement de luxe. Vous pourrez aussi décider
de gâter vos papilles après une superbe jour-
née de plongée ou simplement de casser la
croûte dans un bistro.

Une fois sur place et si le temps vous le per-
met, pourquoi ne pas en profiter pour visiter
l’impressionnant barrage Manic-2 ou le Jar-
din des glaciers?

En 2010, un nouveau pèlerinage s’amorce 

Nous nous étions rendus à Baie-Comeau
pour y voir les requins du Groenland, qui
n’ont pas fait d’apparition lors de notre pas-
sage. D’ailleurs, l’année 2009 a été marquée
par l’absence d’observations répertoriées de
requins du Groenland. Qu’à cela ne tienne!
Nous avouons avoir été séduits par Baie-Co-
meau. Un nouveau séjour en septembre y est
déjà prévu alors que nous ferons découvrir
cette magnifique région à un groupe de plon-
geurs. Si Baie-Comeau vous intrigue, joignez-
vous à nous les 4, 5 et 6 septembre. D’ici là,
si vous souhaitez avoir un avant-goût de ce
qui vous attend, visitez notre galerie photos
au www.plongeexl.com.
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À notre grande surprise, nous pouvons
y lire « M.V. NORTH VOYAGEUR,
1958 », ce qui n’est pas le nom du

bateau auquel nous nous attendions! C’est
seulement plus tard que l’on a appris que
cette cloche avait été installée à la place de
l’originale, enlevée après la vente du vraquier.
Fiers de cette trouvaille inespérée, nous en-
trevoyons alors la saison 2009 avec beau-
coup d’effervescence, conscients du fait que
ce succès de dernière minute allait augmen-
ter notre crédibilité auprès de l’armateur et
réitérer sa confiance.

Une fois de plus, pour cette nouvelle saison,
nous comptons sur la participation de mem-
bres additionnels afin de faciliter les tâches de
renflouage. Des plongées tant sur l’arrière
que sur l’avant du navire sont au programme,
alors il est préférable d’être nombreux si on
veut atteindre nos objectifs ambitieux mais
tout de même réalistes. Pour éviter les condi-
tions météorologiques incertaines de l’au-
tomne, les sorties sont prévues pour la fin
juillet ainsi que la fin août. La décision de
plonger aux mélanges est prise. Non pas que
la profondeur et la narcose induite nous 

gênent particulièrement (40 m ou 130 pi);
c’est plutôt le confort inhalatoire que nous 
recherchons, puisque nous aurons de vigou-
reux efforts physiques à fournir vu le poids
des artéfacts à remonter. Or, l’hélium, plus
léger, engendre une résistance respiratoire in-
férieure à celle de l’azote. On s’essouffle donc
moins à respirer du trimix. Dès la première ex-
pédition, nous décidons de diviser les
tâches et de « grappiner » l’épave à ses deux
extrémités simultanément à l’aide de nos
deux embarcations. De cette manière, nous
serons capables de nous attaquer en même

temps aux artéfacts de la poupe et à ceux de
la proue. 

Trois équipes de deux plongeurs chacune
sont donc formées : une pour remonter la
roue arrière, une pour la plaque de la salle des
machines et une autre pour la tête du télé-
graphe à l’avant. Les premières plongées
permettent de se familiariser avec l’environ-
nement de travail, le type de tâches à effec-
tuer, le choix des outils, l’usage de sacs de
levage, etc. Le temps de travail au fond est
non seulement court (20 min) mais passe

Fleuve Saint-Laurent 

Découverte d’une épave
dans la région de Charlevoix

Sébastien Pelletier
Vice-président PETQ

M. Sc., Trimix 2 Naui-Tec
Plongeur commercial ADC Int’l

Si 2008 avait été pour nous la phase de familiarisation avec l’épave, 2009
peut être considérée comme l’aboutissement d’un long et pénible projet
d’exploration, mais couronné de succès! Comme l’a sous-entendu le
chef d’équipe Philippe Beaudry, en matière de plongée d’épaves, on peut
désormais considérer qu’on a « passé le cours »!

Extrait de la fin de la troisième partie :

...De retour au quai, il est maintenant
temps d’inspecter la prise et de voir ce
qu’il y a d’écrit dessus...

Remontée de l’inclinomètre de
la salle des machines (phase 1)
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aussi très vite. Même en étant le plus effi-
caces possible, nous constatons que trois
plongées sont nécessaires pour venir à bout
des objets, à l’issue desquelles nous nous
empressons de tremper la roue dans une pis-
cine d’eau douce pour éviter qu’elle ne se dé-
tériore. Somme toute, l’équipe est satisfaite
du déroulement des opérations et a déjà hâte
à la fin août.

Lors de la deuxième campagne, nous nous
concentrons exclusivement sur la proue de
l’épave, l’endroit le plus délicat et désorien-
tant. Restent alors la roue de gouvernail avant
– en bien meilleur état que celle de l’arrière –,
le pied du télégraphe, un phare de recherche
et la pièce de résistance, le radiogoniomètre
(ou RDF pour Radio Direction Finder), situé à
l’extrémité du mât. Nous comptons égale-
ment effectuer quelques prises de vue avec la
caméra vidéo. À notre arrivée sur le site en
matinée, nous réalisons que les bouées ne
sont plus là... On les avait pourtant laissées
en place le mois dernier. Nous ressortons
jeter un œil l’après-midi et, à quelques ins-
tants de jeter l’éponge, les bouées sont enfin
localisées, entre deux eaux! C’est le courant
fort des grosses marées qui les avait fait dis-
paraître. 

Maintenant bien rodés, les plongeurs sont
devenus de plus en plus efficaces. Au prix

d’efforts physiques im-
portants, c’est au
terme d’une véritable
course contre la mon-
tre que toutes les
pièces sont remontées.
Le radiogoniomètre à
lui seul pèse plus de 
80 kg (176 lbs). Pleine-
ment exposé au cou-
rant, contrairement à
ceux qui travaillent à
l’abri dans la timonerie, je dois littéralement
m’agripper au mât avec mes jambes. Qu’est-
ce qu’il m’a fait suer, celui-là! Pas un mais
deux sacs sont nécessaires pour le faire 
remonter à la surface et, encore là, tout n’est
pas joué. Puisqu’un des sacs de levage n’est
pas de type fermé, il se couche en surface à
cause des vagues et commence à se remplir
d’eau. N’eût été la rapidité d’exécution de
l’équipe de surface, le radiogoniomètre cou-
lait au fond. Nous remontons complètement
vidés par cette plongée éprouvante, mais
nous avons le sourire aux lèvres...

La suite et la fin dans le prochain numéro!

L’équipe tient à remercier la boutique Nepteau
pour les gaz et Gérard (Maxx) Pion pour le
compresseur portatif.

L’équipe avec la plaque de la 
salle des machines, la tête de 
transmetteur d’ordres et la roue 
de gouvernail de poupe (phase 1)

L’équipe avec la roue de
gouvernail de proue et un
phare de recherche (phase 2)

Remontée de la tête du transmetteur
d’ordres (phase 1)

Le radiogoniomètre et
son socle (phase 2)
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T ant à Québec qu’à Montréal, la soirée-
conférence du couple Alary-Gilbert a
connu un franc succès. Au sortir des

deux heures que durait le programme, le pu-
blic était ravi.

Forts de plus de 25 années d’expérience
comme conférenciers et producteurs multi-
médias, Danielle et Michel ont offert au public
une sorte de panachée de mer et d’évasion.
Le fil conducteur de leur œuvre est certes le
mot « passion ». C’est d’ailleurs sur cette note
que débutait la soirée. Du Saint-Laurent
jusqu’au Pacifique Sud, ces collaborateurs
d’En Profondeur transportent leur auditoire en
un flot ininterrompu d’anecdotes, d’images et
de musique.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu pré-
senter ces documents dans un cadre aussi
agréable. De manière surprenante, une
bonne moitié de l’auditoire n’était pas consti-
tuée de plongeurs, et c’est également ce que
nous souhaitions. Notre matériel s’adresse
tout autant aux adeptes de la plongée qu’au
grand public », commentait Danielle Alary à
l’issue de la présentation tenue à la salle de
l’ONF à Montréal.

Le programme s’étalait sur 120 minutes sans
entracte. Pourtant, tous étaient rivés à leur
siège. « Le public de Montréal a été d’un
calme religieux. J’en étais surpris, surtout
après les 90 premières minutes, avouait Mi-
chel Gilbert. À Québec, la foule était plus par-
ticipative, on entendait davantage de
réactions. » Et réactions il y a eu.

En fin de programme, le couple a présenté,
en avant-première, un document qui tranchait
radicalement avec toutes leurs productions
antérieures. « Nous avons investi plus de trois
années de travail dans la préparation de
Taoira et Unde, une fresque reposant sur la
légende de la création du monde et des

océans par deux êtres supérieurs issus des
croyances d’un peuple insulaire. Certains des
concepts nous habitaient depuis une quin-
zaine d’années, mais la technologie ne nous
permettait pas à l’époque de les réaliser. L’ère
du numérique a ouvert la voie à ce vieux
rêve », indiquait Danielle lors de la présenta-
tion de Québec.

Les commentaires recueillis à la sortie des
salles allaient dans le même sens : soirée ma-
gnifique et dernier document sublime. 

D’ailleurs, Taoira et Unde a été présenté en
première devant 2000 personnes lors de la
soirée de gala du 40e anniversaire du congrès
Our World Underwater à Chicago, en février
dernier. Le couple québécois figurait aux
côtés de cinéastes et photographes aussi
prestigieux que Wes Skiles du National Geo-
graphic et Michele et Howard Hall, produc-
teurs et réalisateurs de films Imax,
notamment toutes les productions sous-ma-
rines en 3D.

Skiles, qui agissait comme maître de céré-
monie, est monté sur scène à l’issue de la
prestation de Danielle et Michel. Il a eu peine
à amorcer la présentation du couple Hall, et
c’est la gorge serrée qu’il a dit : « Tous les
films de ce soir tiennent du documentaire.
Sans enlever à leur qualité, je me dois

d’avouer que le document multimédia de 
Danielle et Michel est de l’art pur : c’est excep-
tionnel, et Danielle a un talent extraordinaire. »

Michele Hall est par la suite montée sur scène
et en a rajouté : « Ce que nous ont montré
Danielle et Michel est ce que j’ai vu de plus
beau de toute ma vie. » Danielle nous indi-
quait d’ailleurs que Mme Hall est allée lui ré-
péter ces mêmes paroles après la soirée.

Qui plus est, les commentaires du public à
l’issue du gala de Chicago étaient unanimes :
« Le couple Alary-Gilbert nous a offert le clou
de la soirée. » M. Dennis Gagnon, responsa-
ble de la programmation de l’événement,
nous mentionnait d’ailleurs que les courriels
fusaient bien après la fin de semaine, et tous
allaient dans le même sens.

C’est donc une consécration additionnelle
pour les collaborateurs d’En Profondeur. À
l’instar d’autres Québécois qui marquent leur
domaine, Danielle et Michel nous font hon-
neur, et En Profondeur s’enorgueillit de les
compter parmi ses plus fidèles rédacteurs.

D’images et de rêves a su plaire à tous ceux
qui se sont déplacés, et il n’est pas dit que la
FQAS ne remettra pas ce programme à l’af-
fiche. Laissez-nous savoir si vous en avez le
envie!

Plo
exc
pou

Co
ate

Act

Dé
pro

Ani
et s

Cro
sol

D’images et de rêves

Jean-Sébastien Naud
Les soirées-conférences D’images et de rêves ont attiré
un public nombreux et conquis le cœur des spectateurs.

Un succès, ici et ailleurs

Michel et Danielle flanqués de
deux des reproductions qui ont
été tirées au sort à la fin des
deux représentations.

Paul Boissinot, président de la FQAS, Danielle Alary, 
Michel Gilbert, Jeffrey Gallant, collaborateur d’En 
Profondeur et éditeur du Diving Almanac & Book of 
Records, Mario Cyr, cinéaste-photographe de l’équipe
du Sedna IV, et Joëlle Proulx, conjointe de Mario Cyr 
et équipière de la Mission Antarctique.
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Percé
12 au 15 août 2010

Dans l’eau par-dessus la tête!

Venez profi ter de 
l’accueil chaleureux 

et des paysages 
magnifi ques de 

la Gaspésie!

Partez à la découverte 
de la Gaspésie!

Plongées 
exceptionnelles 
pour tous

Conférences et 
ateliers spécialisés

Activités familiales

Dégustations des 
produits du terroir

Animations 
et spectacles

Croisière au 
soleil couchant

Pour information :

514 252-3009
1 866 391-8835

www.jamboreeplongee.com

Georges Mamelonet
Député de Gaspé
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