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REJOIGNEZ NOUS  
SUR  NOTRE GROUPE
FACEBOOK

Le temps des vacances 
Amis lecteurs, à l’heure où 
nous bouclons ce numéro de 
Chercheurs d’eau les grandes 
vacances d’été débutent 
déjà pour certains d’entre 
vous, alors que d’autres 
commencent à compter les 
quelques jours de travail res-

tants avant de pouvoir rejoindre leur lieu de 
villégiature. Que vous partiez seul, entre amis 
ou en famille, dans un pays exotique ou sur les 
côtes françaises, toute l’équipe de votre ma-
gazine se joint à moi pour vous souhaiter de 
très bonnes vacances et de belles plongées. 
Durant chacune de vos immersions profitez 
pleinement de vos rencontres sous-marines, 
amusez vous, prenez du plaisir, mais faites 
preuve aussi de prudence et soyez attentif à 
l’environnement pour ne laisser derrière vous 
que de simples bulles qui iront rejoindre tran-
quillement la surface.

Fabrice Boissier

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

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

Retrouvez-nous sur Facebook

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

Garantie

SÉJOUR AGULHAS 
HOUSE UMKOMAAS 
7 nuits
à partir de 1 410 €/pers.

CROISIÈRE SOCORRO 
avec Yves Lefèvre 
du 29/11/18 au 09/12/18 
à partir de 4 532 €/pers.

Afrique 
du SudMexique

PLUS QUE   4   PLACES

SÉJOUR USTICA 
à partir de 830 €/pers.
7 nuits

10            
   plongées 
  incluses

Sicile

voyage d’exception

mailto:chercheursdeau@orange.fr
V.Mottot
L.Farges
F.Bourau
www.h2ovoyage.com
http://www.aquarev.fr


A l’initiative du CEFREM (Centre de Forma-
tion et de Recherche sur l’Environnement 
Méditerranéen) l’évènement Driver 2017 a 
réuni, le 3 mai dernier à Marseille les acteurs 
de la restauration écologique des petits 
fonds côtiers en Méditerranée. Cette jour-
née d’échanges a permis de faire le point 
sur les avancées scientifiques, sur le déroule-
ment des opérations en cours et sur la prise 
de conscience des institutions dans la filière 
émergente du génie écologique. Les parti-
cipants ont pu apprécier les présentations 
concrètes concernant l’apport de nouvelles 
connaissances sur le développement des 
écosystèmes artificialisés. 
Pour en savoir plus : 
http://crem.univ-perp.fr/projet-driver   
http://www.nappex.fr    

Baleines, dauphins et 
marsouins sont très 
présents dans les eaux 
européennes et attirent 
un nombre toujours plus 
important d’observa-
teurs, pour qui ce guide 
sera un indispensable 
compagnon.
« Observer les baleines 

et autres cétacés en France et en Europe » 
Aux éditions Delachaux et Niestlé.
www.delachauxetniestle.com

Récifs artificiels
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La Plongée 
Sportive en 
Piscine fait de 
plus en plus 
d’adeptes et 
possède désor-
mais sa propre 
c o m m i s s i o n 
nationale au sein 
de la FFESSM. 
Les spécialistes 
de la discipline 
ont planché sur 
la création de 

ce nouveau hors série de Subaqua et nous 
offrent un bel ouvrage de référence pour tout 
savoir sur ce nouveau sport de compétition 
qui rend, à la fois ludiques, physiques et tech-
niques les entrainements à la plongée sous-
marine. 
www.ffessm.fr 

Coral Guardian 
vous propose 
une immersion 
dans un village 
indonésien afin 
d’aider à proté-
ger un des éco-
systèmes marins 
les plus riches 
au monde, mais 
aussi un des 
plus fragiles. La 

pêche à la dynamite qui était pratiquée dans 
la région a affaibli les récifs coralliens qui re-
présentent un habitat pour la faune sous-ma-
rine, une protection côtière et une ressource 
alimentaire et économique. Pour aider à res-
taurer ces récifs et rencontrer les populations 
qui en dépendent, rejoignez l’équipe de Co-
ral Guadian et devenez un éco-volontaire en 
passant des vacances utiles. 
Renseignements : www.coralguardian.org 
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La PSP pour tous

Guide d’identification

Guide d’identification

http://crem.univ-perp.fr/projet
http://www.nappex.fr
www.delachauxetniestle.com
www.ffessm.fr
www.coralguardian.org
http://www.bersub.fr


Certains se souviennent encore du 1er Salon 
de la Plongée à l’Aquaboulevard. Quel che-
min parcouru, aussi bien pour le Salon que 
pour la plongée en général, 20 ans de pas-
sion, de rencontres, d’innovations, et, natu-
rellement, de plongées merveilleuses. 
En janvier prochain, le Salon International 

de la Plongée Sous-Marine va fêter ses 
20 ans. Notez bien les dates, car pour per-
mettre à tous de se remettre des fêtes de 
fin d ‘année, l’organisation a choisi de déca-
ler d’une semaine l’évènement. Le Salon se 
déroulera du 12 au 15 janvier 2018, tou-
jours au Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles à Paris.
Cette 20ème édition sera sous le signe de 
la convivialité et du partage, toute en gour-
mandise, haute en couleurs, la plongée se 
dégustera sous toutes ses formes. 
La liste complète des festivités n’est pas 
encore connue mais nous savons déjà que 

inf'eau

les allées du Salon se transformeront le 
vendredi soir, entre 19h et 22h en buffet 
géant, l’organisation souhaitant nous faire 
voyager cette année au travers des saveurs 
des plus belles destinations plongée. Cette 
édition s’annonce également exception-
nelle pour les photographes sous-marins, 
que vous soyez novice ou expert. Ce n’est 
pas 1 mais 20 concours photos que le Salon 
vient de mettre en place pour cette édition 
2018. Préparez vos appareils pour vos plon-
gées estivales, vous pouvez tous participer, 
des plus jeunes aux plus aguerris. Tous les 
thèmes et toutes les informations pratiques 
sont en ligne sur le site : 
www.salon-de-la-plongee.com 
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Le Salon fête ses 20 ans

Passez votre N4 en mer 
Rouge :
Le centre de plongée français Alysés, 
basé à Hurghada (Egypte) organise 
une session de formation au niveau 4 
(Guide de Palanquée) FFESSM du 4 au 
18 novembre 2017.
Renseignements : 
infos@alysesplongee.com

Du nouveau à Port Frejus
Le club de plongée ALPHA BELUGA vient de 
changer de propriétaire. Ludovic Boissel a passé 
le relais à Pascal Le Bihan, marin et plongeur 
aguerri (DEJEPS et PADI). Le centre possède un 
bateau spacieux et confortable. L’ambiance à 
bord est ZEN, pour une activité orientée vers le 
plaisir, en toute sécurité et sérénité. Une bonne 
adresse à noter pour aller à la découverte des 
nombreux sites de plongée de la région de Saint 
Raphael. 
Contact : contact.alphabeluga@gmail.com
Tel : 06.15.21.05.00

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

CAVALAIRE  PORT-CROS  CORSE

www.salon-de-la-plongee.com
mailto:infos@alysesplongee.com
mailto:contact.alphabeluga@gmail.com
http://www.plongee-isadora.com/
http://www.finway-shop.com/
www.tekplongee.fr
http://www.safaribali.com
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Rares sont les caissons étanches qui per-
mettent d’accueillir tous les appareils 
d’une même gamme. Souvent chaque mo-
dèle d’appareil est légèrement différent 
de son prédécesseur et ses commandes 
ne correspondent plus exactement à celle 
de l'ancien caisson. Le fabricant Sony 
vient de résoudre ce problème en pro-
posant un caisson unique pour toute sa 
gamme excellente des RX100 (I, II, II, IV 
et V). Nous l’avons testé pour vous !

Pour pouvoir accepter les 5 modèles de 
RX100 qui ne sont pas tous identiques 

le caisson de plongée Sony est livré avec 
plusieurs accessoires : 2 bagues crantées 

d’épaisseur différentes à positionner 
sur la roue de commande qui entoure 
le zoom de l’appareil, 2 plaquettes en 
silicone à introduire dans le caisson 
en fonction du modèle de RX100 et 
1 support de 4 prises pour des fibres 
optiques si l’on souhaite utiliser un 
flash externe déporté (on fixera la fibre 
optique sur la prise se trouvant en face 
du flash interne du RX100 qui se trouve 
dans le caisson).  Nous avons fait le test 
avec un RX100 de première génération 

Caisson Sony 
Pour tous les RX100

et avec le dernier de la gamme (le V) qui sont 
assez différents et cela fonctionne parfaite-
ment bien, il suffit de bien suivre le mode 
d’emploi pour placer convenablement la 
bonne plaquette en silicone à l’intérieur 
du caisson. Ainsi, pratiquement toutes les 
commandes de l’appareil sont accessibles 
par les commandes du caisson. Attention, 
sur les 3 derniers modèles de la gamme des 
RX100 il faudra bien penser à sortir le flash 
interne avant de le mettre dans le caisson si 
vous voulez l’utiliser durant la plongée, son 
bouton d’éjection n’étant pas accessible. Si 
des boutons poussoirs permettent d’action-
ner les touches haut, bas, droite, gauche de 
la roue arrière de l’appareil, il n’est pas pos-
sible de la faire tourner. Pour accéder à ses 
fonctions il faudra entrer dans le menu du 
RX100 et faire quelques manipulations assez 
simples, notamment en mode Manuel pour 
régler la vitesse d’obturation. 
Ce caisson est livré aussi avec une dragonne 
pour le sécuriser à votre poignet et un large 
diffuseur de flash interne très efficace pour 
la photo de sujets rapprochés. L’étanchéité 
de la porte du caisson est assurée par 2 
joints en silicone qu’il faut graisser très légè-
rement (tube de graisse fourni). Sous l’eau la 

manipulation des commandes est agréable 
et toute en souplesse. Le caisson est don-
né pour être étanche jusqu’à 40 mètres de 
fond et sa flottabilité avec l’appareil reste 

positive. Il est possible de rajouter des ac-
cessoires sur le caisson pour faire évoluer 
sa configuration sous-marine et s’autoriser 
de nouveaux thèmes photographiques. Un 
pas de vis en M67 se trouve devant le hublot 
pour fixer un complément optique grand 
angle ou macro. Une griffe, sur le dessus du 
caisson peut recevoir un flash externe ou un 
phare. Une platine avec une poignée peut 
être également vissée sous le caisson. 
Durant nos tests nous avons apprécié la 
qualité de fabrication de ce caisson en poly-
carbonate, sa simplicité d’utilisation, sa po-
lyvalence d’un appareil à l’autre et ses possi-
bilités d’évolution avec des accessoires. Son 
prix est très raisonnable et devrait séduire 
les plongeurs qui possèdent un RX100 et qui 
désirent l’emmener sous l’eau sans se ruiner. 
www.sony.fr 

 MATRIX 2.0

mares.com

NOUVELLE SAISON,  
NOUVELLE VERSION,  
NOUVEAU PRIX ! 
REMISE SUPÉRIEURE À 37%

NOUVEAU

•  Nouvelle batterie rechargeable pour  
une autonomie accrue

•  Nouvelle fonction « veille » : 30 jours 
d’autonomie en mode montre ou  
30 plongées environ

•  Nouvelle couronne pour un esthétisme 
encore plus raffiné

•  Écran 100 % matriciel ultra-lisible avec 
courbe de plongée

•  3 modes : Air, Multigaz (3 gaz avec Nitrox 
100 %), Profondimètre

• Boussole numérique
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ri

x 
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é 
20

17

279 € 
au lieu de 

449 €*

Centre de plongée

 0262 34 97 49 www.bleuocean.fr

www.sony.fr
http://www.mares.com
http://www.bleuocean.fr
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Il existe de nombreux compléments 
optiques macro étanches à positionner 
devant le hublot d’un caisson photo pour 
réaliser des images de minuscules sujets, 
mais tous n’ont pas la même qualité op-
tique, n’offrent pas le même rapport de 
grossissement et ne fonctionnent pas 
avec certains objectifs d’appareils pho-
to. Il est donc indispensable de bien se 
renseigner avant d’acheter ce genre de 
produit. Nous avons testé la nouvelle len-
tille UCL-06L distribuée en France par Tek 
Plongée et nous avons été agréablement 
surpris par son excellent rapport qualité/
prix. 

L’UCL-06L est un complément optique 
macro de +12 dioptries vendu par 

Tek Plongée sous la marque i-Das mais 
fabriqué par AOI, la fameuse entreprise 
asiatique spécialisée dans la création d’op-
tiques étanches généralement de bonne 
qualité. L’UCL-06L est constitué d’un empi-
lement de lentilles en verre dans un solide 
logement en aluminium anodisé. La fabri-
cation est soignée et son étanchéité est 
garantie jusqu’à 60 m. Il pèse 365 grammes 
et mesure 54,1mm de hauteur et 74mm 
de diamètre. Ce diamètre assez 
large, associé à la qualité optique 
des lentilles utilisées lui permet 
d’être performant aussi bien de-
vant le zoom d’un appareil com-
pact que devant l’objectif macro 
d’un hybride (micro 4/3) ou d’un 
105 mm monté sur un reflex. Lors 
d’un voyage aux Philippines, nous 
l’avons essayé avec ces 3 configu-
rations pour nous assurer de son 
bon fonctionnement. Les résultats 
sont assez exceptionnels ! La qua-
lité d’image est excellente, même 
sur les bords et les angles des 

Optique UCL-06L
Pour de la macro de qualité !

photos. La mise au point se fait relative-
ment facilement, ce qui n’est pas toujours 
le cas avec d’autres lentilles qui possèdent 
un si gros rapport de grossissement. Son 
pas de vis en M67 lui permet d’être vissé 
directement sur la plupart des hublots des 
caissons du marché. Pour les autres il fau-
dra utiliser une bague d’adaptation. Sur 
le devant du UCL-06L on trouve aussi un 
filetage femelle en M67 pour empiler éven-
tuellement une deuxième lentille et obtenir 
un grossissement encore supérieur (atten-
tion, dans ce cas la 2ème lentille sera très 
proche du sujet et la mise au point difficile-
ment réalisable). L’UCL-06L est livré dans un 
mini sac filet dont le fond en mousse le pro-
tège des chocs durant son transport. Il pos-
sède 2 bouchons de protection pour éviter 
de rayer les verres extérieurs lorsqu’on ne 
l’utilise pas et une astucieuse sangle pour 
l’assurer au caisson ou à un anneau de gilet 
de stabilisation afin d’éviter de le perdre 
lorsqu’on le retire sous l’eau du hublot.

Nos 4 testeurs qui ont essayé l’UCL-06L 
et qui sont habitués à utiliser d’autres 
marques de lentilles macro ont été una-
nimes et le placent en bonne position dans 

la catégorie des excellents compléments 
optiques sous-marins du marché. Son tarif 
nettement inférieur à celui de ses concur-
rents directs devrait lui assurer un bel ave-
nir…

L’UCL-06L est distribué en France par 
Tek Plongée et disponible chez ses re-
vendeurs.
www.tekplongee.fr 

www.tekplongee.fr
http://www.h2ovoyage.com
http://www.okmaldives.com
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20 ans d’eau douce

Le Trophée des jeunes

Le week-end du 23 et 24 sep-
tembre 2017 se déroulera à 
Annecy la 20ème édition de 
la compétition Clichés d’eau douce. Les 
plongeurs photographes se retrouveront 
le samedi sur les bords du lac pour par-

tir réaliser leurs images subaquatiques 
durant 2 immersions de 90 mn chacune. 
Ils sélectionneront en fin de journée leurs 
5 plus belles photos pour les présenter au 
jury. Pour ce 20ème anniversaire, une soi-
rée de gala sera ouverte au public à partir 
de 21h00 le samedi soir, avec projection 
d’une rétrospective des 19 années pas-
sées de Clichés d’eau douce  et 2 confé-
rences animées par des photographes 
et biologistes marins (Vincent Maran et 
Rémy Masson). La délibération du jury 
se fera le dimanche matin et les résultats 
seront annoncés en début d’après-midi 
avec projection des images des compé-
titeurs.
Renseignements : christophegil@free.fr 

Le Trophée Olivier Grimbert est une com-
pétition de photos subaquatiques en pis-
cine réservée aux jeunes plongeurs de 8 à 
16 ans. Il s’est déroulé le 18 mars 2017 à la 
piscine d’Oullins, près de Lyon et a rassem-
blé des équipes venant de clubs d’Auvergne, 
de Rhône-Alpes et d’Ile de France. Chaque 
équipe, composée d’un photographe et d’un 

modèle, devait réaliser 2 images, l’une sur le 
thème imposé, Sports et Jeux d’Eau et l’autre 
libre. Les photos gagnantes témoignent d’un 
bon travail de préparation fait par les jeunes 
et du fait que la simplicité des équipements 
utilisés n’est pas un obstacle à la création 
d’images de qualité. Il convient de remer-
cier les partenaires pour leur soutien et l’aide 
apportée à la réussite de cette manifestation 
: FFESSM, Subaqua, Cabinet Lafont, Longi-
tude 181, Chercheurs d’Eau, Sub Odyssée, 
sas Alain Le Ny, sas Trumpf, sarl Siffert, Entre-
prise Paventum, sas Ranc & Genevois, Crédit 
Mutuel, Caisse d’Epargne.  

Résultats : 1er et Prix du thème BOURGUE 
Cécilia, ROUSELLE Noely (RV Sauléen) ; 2ème 
et Prix Modèle GRIMBERT Maelys, BRES-
SAND Emelyne (CASC) ; 3ème et Prix thème 
libre CLEMENT Camille et Lucie (RV Sauléen) 
; 4ème BRICNET Ambre POZZERA Isaline 
(CASC) ; 5ème MARRAUD Anaïs et Valentine 
(Stade de Vanves) ; 6ème LAVOCAT Jules et 
Margaux (RV Sauléen) ; 7ème MICHALLON 
Lucie MARRAUD Anaïs (Stade de Vanves) 
; MARTINON Sylvain JACQUIN Anthony 
(CASC) ; 9ème et Prix Encouragement BAS-
SOT Valentin MORELLON-VINCENT Romain 
(CASC).

LE GALILEO DU FUTUR,                   
C'EST MAINTENANT.

Incroyablement simple et simplement 
personnalisable, le nouveau G2 vous 
suivra dans toute vos aventures 
sous-marines pour les vivre à fond. 
Avec son écran plus grand et tout en 
couleur, sa technologie Bluetooth et 
sa grande autonomie de charge, le G2 
est facile à lire, facile à configurer et 
facile à aimer. 

INCROYABLEMENT SIMPLE.

TOUT SIMPLEMENT
INCROYABLE.

NEW

S C U B A P R O . O N L I N E / F R / G 2 /

mailto:christophegil@free.fr
http://www.scubapro.com
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Avec le soutien de partenaires, nous organisons des moments forts de plongée et de 
convivialité. Que ce soit en France ou à l’étranger l’équipe de Chercheurs d’eau vous accom-
pagne afin de vous faire partager la passion qui l'anime. . 

(Nos voyages 2017 sont complets.)
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LES RDV 2018
> RAJA AMPAT :
UNE CROISIÈRE EN VIP DANS LA PLUS BELLE RÉGION DE PLONGÉE DU 
MONDE 
En 2018, pour fêter les 15 ans du magazine nous 
vous proposons un voyage exceptionnel, tant dans 
la qualité des prestations que dans la variété des 
plongées. Nous avons fait appel à des partenaires 
d’exception pour vous concocter un RDV de rêve 
sur une destination époustouflante. H2O Voyage 
en assurera l’organisation et Safari Bali gèrera les 
prestations locales.
C’est le Raja Laut, un bateau 
de charme très confortable 
avec un service à bord 
irréprochable qui recevra 
les 10 plongeurs privilégiés 
qui nous accompagneront 
pour une croisière dans 
l’archipel des Raja Ampat 
(Papouasie Occidentale). 
Cette région réserve 
de belles surprises aux 
visiteurs, tant par son 
incroyable biodiversité 
sous-marine que par la 
beauté de ses paysages. 
Ce voyage se déroulera 
du 9 au 22 février 2018 
avec 3 jours d’extension 
possible sur Manado.

Programme complet et descriptif des 
prestations à demander à Anna de 
H2O Voyage :
aguillet@h2ovoyage.com   
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Suite à notre beau RDV de janvier 2017 à 
Lanzarote (voir reportage dans le n°53), nous 
avons décidé de remettre ça en 2018 avec 
quelques petites modifications. Le séjour se 
déroulera du 5 au 12 mai 2018 et sera ponctué 
de plongées différentes en partant du bord 
ou en bateau. Les participants à ce voyage 
pourront rencontrer une faune sous-marine 
variée, peu farouche et parfois surprenante. 
Nous découvrirons aussi ensemble une ou 
deux épaves et l’incontournable musée sous-marin 
avec ses 300 statues immergées. Des temps libres 
journaliers permettront à ceux qui le désirent de visiter 
l’île, et les photographes bénéficieront des conseils 
avisés de Fabrice, notre rédac’chef lors de soirées 
animées.  
Descriptif complet du séjour à demander à Aurélien 
de H2O Voyage :
abellanger@h2ovoyage.com 

> LANZAROTE :
LES PLUS BELLES PLONGÉES DES CANARIES

www.feelfree.fr

Protéger vos effets personnels !
TUBE MINI

Exploration 

Formation 

 
 

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

en français. 
 
 

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

geraldine@aquasportdiving.com

mailto:aguillet@h2ovoyage.com
mailto:abellanger@h2ovoyage.com
http://www.feelfree.fr
http://aquasportdiving.com/fr/


http://www.bigbluedivelights.com/


matos conseil

18

Quand tu débarques à la piscine de ton club 
de plongée avec les mini-palmes X-one de 
Mares tu sens bien qu’on te regarde déjà 
avec des sourires moqueurs, mais quand tu 
arrives aux Philippines, avec le même équi-
pement pour un séjour de 25 immersions, 
là on pense carrément que tu es peut être 
un peu fou ! Et pourtant…

C   ela fait déjà quelque temps que j’avais 
envie de remplacer mes palmes de 

plongée classiques par des mini-palmes des-

tinées aux nageurs de surface qui fréquentent 
les piscines. Mon but, en tant que moniteur 
de plongée étant de pouvoir faire travailler 
mes élèves lors d’exercices techniques sans 
être gêné par la longueur de mes palmes 
habituelles tout en gardant quand même une 
puissance de palmage acceptable pour me 

déplacer et intervenir assez rapidement en 
cas de problème. Si la plupart des modèles 
de mini-palmes que l’on trouve dans le 
rayon natation des magasins de sport sont 
ridiculement peu efficaces en plongée, il 
existe néanmoins quelques palmes assez 
courtes et orientées vers la randonnée pal-
mée qui me semblaient pouvoir faire mon 
bonheur… Mon choix s’est porté sur une 
paire de X-one de Mares dont la concep-
tion relativement technique devait pou-
voir répondre à mes besoins. Les X-one 
sont des palmes très courtes (2 fois moins 
longues que mes palmes chaussantes ha-
bituelles et 2 fois moins lourdes) et s’uti-
lisent pieds nus ou avec des chaussette en 
néoprène. La sangle de maintien du pied 
dans le chausson de la palme est réglable 
par un astucieux système de crantages (3 
positions différentes) et très confortable. 
Le chausson est assez large et souple pour 

(Fabrice Boissier) 

ne pas blesser le pied lors d’un palmage 
prolongé. Il est perforé pour une bonne 
évacuation de l’eau durant la nage. La 
voilure est certes courte mais la tuyère 
souple centrale canalise parfaitement 
l’eau et offre une propulsion assez éton-
nante pour ce genre de palmes. Pour les 
entrainements à la plongée en piscine 
les X-one sont vraiment suffisantes si l’on 
n’est pas un fou furieux des longueurs à 
forte vitesse. Lors d’exercices techniques 
en bouteille, leur faible encombrement 
ne gène pas les déplacements près du 
fond et évite de donner des coups de 
palmes involontaires aux autres plon-
geurs. Avec un palmage de grande 
amplitude, elles offrent une puissance 
suffisante pour avancer convenablement, 
même avec un lourd bloc sur le dos. En mer, 
lors de mon séjour aux Philippines, les X-one 
étaient parfaites pour les déplacements en « 
frog kick » proches des fonds sableux et va-
seux de nos régulières « muck dive ». Sur des 
plongées plus engagées, avec un peu de 
courant elles ont été moins efficaces que des 

palmes classiques et demandent un effort de 
palmage plus conséquent (de plus grandes 
amplitudes) pour ne pas rester à la traine 
de la palanquée. Par contre, leur légèreté 
et leur faible encombrement dans le sac de 
plongée sont des atouts non négligeables 
pour un voyage vers une destination où les 
immersions ne sont pas trop techniques.  
www.mares.com 

X-one de Mares
Mini-palmes surprenantes

www.mares.com
http://www.objectifsub.com
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Rares sont les gilets de stabilisation 
extrêmement légers, peu encombrants, 
confortables et assez polyvalents pour 
être à la fois dédiés aux voyages et fonc-
tionnels pour des plongées loisirs de 
toutes sortes. Incontournable depuis sa 
première mise sur le marché en 2010, le 
gilet dorsal Zuma, qui a subi de légères 
modifications au cours des années reste-
il toujours une valeur sure dans cette 
gamme de produit ?

D   epuis sa sortie il y a déjà 8 ans je 
n’avais pas eu l’occasion de replon-

ger avec le gilet Zuma d’Aqua Lung et j’étais 
curieux de m’immerger avec le nouveau 
model pour en apprécier réellement les 

modifications apportées par le fabricant. 
A l’époque de sa première commercia-
lisation, lors d’un test j’avais apprécié sa 

légèreté pour le voyage mais j’étais 
resté sceptique sur sa durée de vie 
car la toile de l’enveloppe (verte) me 
semblait bien fine. J’ai donc contacté 
l’équipe d’Aqua Lung qui m’a envoyé 
avec plaisir le nouveau Zuma Midnight 
pour l’essayer lors de mon voyage aux 
Philippines. J’ai aussi récupéré l’un des 
premiers gilets de 2010 pour pouvoir 
les comparer (merci à la plongeuse 
pour son prêt !). Premières constata-
tions, le look du Zuma n’a pas changé. Il 
reste exactement le même gilet dorsal 
dans sa configuration, avec une sangle 
d’attache à la bouteille très basse pour 
un bon confort de portage. Une petite 
sangle, en haut du gilet s’attache tou-
jours à la robinetterie pour maintenir 
bien en place l’enveloppe et le harnais 
souple. Les 2 poches à plombs faciles 
à manipuler sont toujours présentes 
ainsi qu’une poche filet dépliable pour 
ranger un parachute de palier ou une 
lampe étanche. Les 4 anneaux en plas-
tique pour fixer des accessoires au 
gilet n’ont pas disparu ainsi que les 2 
œillets pour accrocher un couteau ou 
une poche supplémentaire. L’astucieux 

Zuma Midnight 
d’Aqua Lung
Le gilet des voyageurs

système de réglage en hauteur de la sangle 
de poitrine a été gardé et les purges, haute 
et basse sont toujours aussi fines. Le direct 
système est le même et possède encore 
son fenstop bien pratique pour purger rapi-
dement le gilet. Les 2 seuls gros change-
ments sur ce nouveau Zuma sont l’absence 
des anciennes couleurs, verte , bleue ou 
rose qui avaient tendance à se « délaver » 
à la longue au profit d’un beau combiné de 
gris et noir plus passe partout. La deuxième 
nouveauté c’est l’utilisation d’un tissu plus 
épais pour l’enveloppe (nylon 200D) qui lui 
assure une meilleure tenue et la rend nette-
ment plus résistante à l’abrasion. Le poids 
du Zuma Midnight reste très raisonnable (à 
peine 2kg) et l’absence de back pack rigide 
permet de le plier afin de prendre le moins 
de place possible dans un sac de voyage. 
En plongée, le harnais matelassé dans le 
dos, sur les épaules et autour du cou rend le 
Zuma très confortable. Bien ajusté au buste 
du plongeur par ses différentes sangles 
réglables il ne bouge absolument pas et 
l’enveloppe dorsale autorise une liberté de 
mouvement très agréable. Après une ving-
taine de plongées avec ce Zuma je suis dé-
sormais entièrement convaincu qu’il reste à 
ce jour le gilet de voyage le mieux adapté 
du marché tant par son poids plume, son 
faible encombrement que par son confort 
et la robustesse de sa nouvelle enveloppe. 
www.aqualung.com 

ACCUEIL GROUPES 
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Sur le bateau, 
pour rejoindre 
un site de 
plongée ou en 
revenir le vent 
et éventuelle-
ment la pluie 
peuvent rapi-
dement refroi-
dir le corps 
du plongeur. 
Subea, la nou-
velle marque 
de Decathlon 
dédiée aux 
sports suba-
q u a t i q u e s 
vient de sortir 

un poncho idéalement conçu pour protéger 
du froid le plongeur entre deux immersions. 
Il peut être passé par dessus la combinaison, 
même si elle est encore humide. Sa toile exté-

rieure en-
duite est im-
perméable 
et coupe 
vent. L’inté-
rieur est en 
polaire pour 
maintenir la 
température 
du buste et 
de la tête 
(capuche in-

tégrée au poncho). Il possède aussi 2 poches 
en polaire pour garder les mains au chaud. 
Fabrice, notre rédacteur en chef l’a testé entre 
2 plongées hivernales sur sa combinaison 
mouillée et en a vivement apprécié  l'effica-
cité.
www.subea.com  

Le poncho du plongeur
A l’heure où nous bouclons ce numéro 
de Chercheurs d’eau, le fabricant Scuba-
pro vient d’annoncer la sortie officielle 
de son nouvel ordinateur de plongée, le 
GALILEO 2 (G2). 

Ses caractéristiques principales sont allé-
chantes : 
- Boitier ultra-mince, ergonomique et ro-
buste
- Ecran large avec affichage des para-
mètres souhaités en couleur
- Configuration personnalisable des me-
nus
- Batterie rechargeable autorisant jusqu’à 
50 heures d’autonomie
- Capacité de mémoire importante pour 
stocker 1000 heures de plongée
- Compas numérique intégré
- Navigation intuitive et simplifiée pour 
tout type d’immersion (apnée, air, mé-
langes)
- Utilisable jusqu’à 120 mètres
- Cardiofréquencemètre et gestion d’air 
de plusieurs émetteurs
- Transfert des données par interface USB 
ou Bluetooth
- …
Nous avons hâte de pouvoir l’essayer pour 
vous en dire plus…
www.scubapro.com 

Nouveau chez Scubapro

Partagez
une photo
de vous avec
votre plus  
beau sourire
avant, pendant
ou après une 
plongée !

j e u  c o n c o u r s

c o m m e n t  Pa r t i c i P e r  ?

Poster votre photo avec  

le #SmileUnderwater

sur vos réseaux sociaux préférés

20 masques  

SCD500 Subea

un stage  

de  plongée à  

Hendaye (64) avec l’équipe 

Subea, la nouvelle marque  

de plongée de Decathlon

+

à  g a g n e r

P l u s  D ’ i n f o s

www.subea.fr/SmileUnderwater
s u r  :

Réglement du jeu et description des lots disponibles 
sur www.subea.fr/SmileUnderwater

www.subea.com
www.scubapro.com
http://www.subea.fr
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24 En mars 2017, nous avons organisé un 
rendez-vous de Chercheurs d’eau 

en Afrique du Sud. Notre petit groupe de 
plongeurs, accompagné de Steven Surina, 
spécialiste français de l’interaction avec 
les requins s’est retrouvé à Simon’s Town, 
près du célèbre Cap de Bonne Espérance. 
Notre charmant hôtel, le Simon’s Town 
Quayside était idéalement situé, face à la 

marina et juste devant le ponton d’embar-
quement de notre bateau de plongée. 
Nos sorties en mer furent organisées par le 

club Shark Explorers, mondialement réputé 
pour sa grande expérience des rencontres 
sous-marines avec les squales. Ce centre 
de plongée est géré par une équipe de 
moniteurs très sympathiques et profession-
nels. Durant notre séjour, généralement les 
longues matinées étaient consacrées à la 

L’Afrique du Sud fait rêver de nombreux voyageurs qui souhaitent découvrir les paysages 
époustouflants d’une nature préservée, de fantastiques réserves animalières, des vignobles 
prospères ou des plages superbes. Mais l’Afrique du Sud c’est aussi, pour le plongeur 
qualifié la destination privilégiée pour aller à la rencontre d’une grande variété de requins. plongée, les après midis orientés 

vers les découvertes terrestres de 
la région et les soirées studieuses 
occupées par de mini-conférences 
sur les requins animées par Steven. 
La météo, assez clémente à cette 
période de l’année nous a permis 
d’effectuer toutes les plongées 
que nous avions programmées. 
Il existe deux genres de plongée 
très différents dans cette région. La 
plongée au large du Cap de Bonne 
Espérance dans une eau bleue et tempéré 
(18°C) et la plongée très près des côtes sur 
de petits fonds (entre 10 et 20 mètres), aux 
milieu d’algues gigantesques dans une eau 
verte, pas très claire et bien fraiche (13°C). 
Les plongées au large s’effectuent sous le 

(Fabrice Boissier)
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bateau en se laissant dériver, 
bien stabilisé entre 6 et 9 mètres 
de profondeur. Elles permettent 
d’observer tranquillement de 
nombreux requins peau bleue 
qui sont extrêmement curieux 
et, avec un peu de chance, un ou 
deux requins mako qui sont net-
tement plus farouches. Le long 
des côtes ce sont les impres-
sionnants et paisibles requins 
plat-nez que l’on rencontre dans 
les étranges forêts sous-marines. 
Leur curiosité les pousse à venir 
frôler les plongeurs en nageant 
calmement et sans aucune agres-
sivité. L’expérience est vraiment 
poignante, surtout lorsqu’il y a 

plusieurs individus dont certains avoisinent 
les 3 mètres de long. On en oublierait 

presque les deux différentes espèces de pe-
tites roussettes et l’amusant requin pyjama 
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qui se baladent sur le fond et vous passent 
entre les palmes en vous ignorant totale-
ment. Quelques autres sites de plongée, à 
proximité d’îlots côtiers colonisés par des 
familles d’otaries permettent de partager 
les jeux subaquatiques des plus jeunes et 
indisciplinés animaux de la colonie. Cer-
tains de ces îlots, plus éloignés des côtes 
sont aussi parfois le terrain de chasse du 
célèbre requin blanc qui affectionne par-
ticulièrement la chair des jeunes otaries. 
Pour aller à sa rencontre et augmenter 
nos chances de le voir nous sommes al-
lés à Gansbaai, capitale incontestée de 
la plongée en cage avec le grand blanc. 
Malheureusement, ce jour là, la très mau-
vaise visibilité dans l’eau autour du bateau 
ne nous a permis de l’apercevoir que très 

furtivement lorsqu’il s’approchait très près 
de la cage immergée. Plusieurs requins 
blancs étaient pourtant présents sur la zone 
et sortaient régulièrement la tête de l’eau 
en essayant de saisir les appâts. Ce fut la 
seule petite déception de notre voyage en 
Afrique du Sud. Si nous avons intensément 
apprécié toutes nos autres plongées avec 
les requins, nous avons aussi été charmés 
par nos escapades terrestres, la beauté des 
paysages, la dégustation d’excellents vins 

africains, sans oublier nos visites régulières 
aux petits et adorables manchots du Cap 

qui fréquentent les plages 
proches de Simon’s Town. 
Ce RDV de Chercheurs 
d’eau en Afrique du Sud 
a été organisé par le tour 
opérateur H2O Voyage 
avec la participation de 
Steven Surina de Shark 
Education.
www.h2ovoyage.com 
www.sharkeducation.com 

REVENDEUR
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Le meilleur moyen de se faire une idée 
précise de la Réunion pour celles et 

ceux qui n'ont jamais eu la chance de s'y 
rendre, s'est de se souvenir de nos lectures 
d'enfants retraçant  le récit des chasses aux 
trésors sur des îles exotiques. 
Luxuriante, telle est la  caractéristique pre-
mière de cette nature extraordinaire.
Sauvage aussi avec ses 2 volcans, le Piton 
des neiges (l'ancien) et le Piton de la four-
naise (l'actif) formant une chaîne de mon-
tagne remplissant presque toute l'île.
Arrosés par de fréquentes pluies sur ses 
flancs, les versants souvent abruptes dé-
versent leurs eaux en d'innombrables cas-
cades.

nion s'étend sur 3500 hectares et borde cinq 
communes de Saint-Paul à l'étang salé..
Elle nous offre une variété importante de 
faune et de paysages coralliens.
Tout au long des immersions, on peut ren-
contrer sur le récif de nombreuses tortues 
mais aussi des chirurgiens pales , des ba-
listes striés, une multitude de poissons pa-
pillons mais aussi à l'abri de son anémone, 
un crabe porcelaine.

Attentif, on peut découvrir aussi des légions 
de nudibranches colorées.
Dans le bleu, le passage de thons à dent de 
chien, de carangues voraces ou bleues, de 
barracudas n'est pas rare particulièrement 
sur la "pointe au sel".
A partir de Juillet, c'est la période des ba-
leines à bosse remontant du Sud. Vous aurez 
alors la chance unique de pouvoir observer 
ce mammifère merveilleux.
La nature, la culture, les habitants de La Réu-
nion sont autant d'extraordinaires raisons de 
venir ou de revenir sur cette île aux trésors.
 
Merci à l'office de tourisme de l'Ouest et 
ses 2 fabuleux guides Clovis et Thima om-
niscients (histoire, botanique, volcanisme...
ils savent TOUT !!!!) et avec le sourire.

Renseignements Office de Tourisme de 
l'Ouest : www.ouest-lareunion.com

Cirque de Mafate, Maido, plaine des Cafres, 
plaine des remparts... Tant de lieux évoca-
teurs pour tous les randonneurs amoureux 
de ces impressionnants amas, résultats de 
millénaires d'éruptions volcaniques.
Coulées de lave qui au fur et à mesure  de 
leurs féeriques parcours créèrent l'île Bour-
bon en se jetant dans l'Océan Indien.
Faute de temps géologique l'île possède 
un lagon relativement petit. Ce qui donne à 
tous ses fonds marins une topographie très 
particulière.
Lorsque l'on s'immerge, on se promène à 
travers ses aspérités magmatiques comme 
dans un labyrinthe. La roche noire donne 
aux coraux un contraste saisissant.
Située sur la côte Ouest et au Sud-Ouest de 
l'île, la réserve naturelle marine de La Réu-

(Yann Beltrami)

Photo : James Caratini

Photo : James Caratini

www.ouest-lareunion.com
www.ultramarina.com
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Chaque année depuis 3 ans James Caratini 
président de CCSTI - (Centre de Culture 
Scientifique Technologique et Industrielle)  
organise avec l'aide de l'office de tourisme 
de l'Ouest de la Réunion le Festival de 
l'image sous marine de la réunion.
C'est ainsi que du 8 au 17 Juin, j'ai pu assis-
ter à cet événement.
Le but est de faire la promotion des activités 
aquatiques sur le territoire et le programme 
fut très intense, avec de nombreuse confé-
rences, des projections de films, des visites 
guidées, des baptêmes de plongées, des 
ateliers...
Un concours d'images fut organisé. et c'est 
lors de la soirée de cloture du festival le 16 
Juin que furent remis les prix. Des films, des 

Baleine d’Argent 2017 - Thierry Perres

Globe Palmer

30

La Réunion
fait son festival

Les gagnants du concours photos

dessins et des photos étaient présentés 
dans une compétition très relevée..
Vous trouverez ci-dessous les 3 meilleures 
images et sur notre site chercheursdeau.
com à la rubrique "articles" une partie des 
créations séléctionnées.
Félicitations à James et l'office de tou-
risme de l'Ouest pour cette très belle or-
ganisation :
www.ouest-lareunion.com

(Yann Beltrami)

http://www.aqualung.com
chercheursdeau.com
chercheursdeau.com
www.ouest-lareunion.com
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