
Le mot de l’eauxteur 
 
Cela fait maintenant 2 ans 
que nous avons assisté à 
l’arrivée d’un nouveau 
poisson  dans nos eaux. On 
pourra  dire à nos petits 
enfants qu’on était là quand 
le  premier fut pêché à 
quelques encablures du port 
de Case Pilote, qu’on a 
assisté à son extension, à des 
tentatives désespérées pour 
éradiquer  ce nouvel arrivant. 
Des commandos suicides 
disposant ça et là de petits 
bouchons de liège accrochés 
à du ru balise pour signaler la 
présence de l’ennemi que 
d’autres plus téméraires 
tentaient de tuer d’une volée 
de flèches de fusil harpons. 
Combien furent amenés en 
urgence à l’hôpital ? On en 
parle ci et là, les journaux 
relatent ces faits. Force est de 
constater qu’il est maintenant 
présent partout. Il est de 
toutes les plongées, fascinant 
de beauté, ensorcelant, sans 
peur, si bien adapté à son 
nouvel environnement qu’on 
parlera de lui, je pense, 
encore  longtemps.       

A-C 
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Bonjour à toutes et à tous. Vous lisez le journal bio, c’est une 
excellente idée. Une nouvelle olympiade commence et 
j’espère qu’elle sera riche en biologie. Participez à l’équipe 
rédactionnelle du petit journal, venez aider Alain, que je 
remercie pour son efficacité et son implication, à faire vivre 
cette publication. Rejoignez l’équipe bio du CSCP plongée bio.       

 
Gilles. 

  

L’écho sous l’eau             
Le petit journal de la bio du C.S.C.P N° 9 
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Les poissons ont développé une certaine intelligence au détriment des pêcheurs obligés de changer 
souvent de leurre. Quand ceux-ci, trop habitués à les voir, les dédaignent et préfèrent choisir une 
nouveauté, toute droite sortie d’un catalogue de pêche. 
Pourvus d’un fin odorat, d’une excellente vue, ils sont en mesure de distinguer différentes saveurs.  
Ils se déplacent grâce à une ligne latérale, composée de cellules sensibles reliées à un nerf qui leur permet 
de détecter tout obstacle sans faire appel à la vue.  
Plus lourds que l’eau, les poissons ont développé une poche, sorte de ballon qu’il gonfle ou dégonfle pour 
se maintenir dans la colonne d’eau un peu comme nous avec nos gilets stabilisateurs. Leur mode de 
reproduction est sexué, les mâles fécondent les œufs.  
 

 
Partagés en deux groupes, les poissons sont soient cartilagineux (raies et requins) ou osseux (tous les autres). 
Dans un premier temps, admirez-les, puis commencez à les identifier.  Cela pourrait être un vrai casse-tête 
sans un peu de méthode. Apprenons ici quelques bases simples d’identification. 
Chaque groupe de poissons occupe des franges d’eau différentes.  

 
Les pélagiques utilisent le haut de la colonne d’eau. 
On peut y observer les plus redoutables et les plus 
fragiles (barracudas, thazards, orphies, poissons 
volants, balaou, mulet, etc.). Souvent de couleur 
argentée pour se confondre dans l’eau reflétée par le 
soleil, cette tranche d’eau est souvent oubliée des 
plongeurs qui seraient parfois surpris de savoir ce qui 
leur passe au-dessus de leurs têtes. 
 
Vous trouverez ensuite les poissons qui vivent  juste au-
dessus du récif. Ce sont les plus nombreux, tous issus de 
familles bien distinctes, plus ou moins importantes.  
Leurs formes, leurs couleurs, leurs bouches, leurs 
nageoires seront de précieux indices. 

 
Les poissons au-dessus du récif 

 
Parmi les familles vivant près du récif, citons : perroquets, anges, papillons, demoiselles, chirurgiens, 
blanches, gorettes, lutjans, balistes, bourses, capitaines, labres, poissons coffres, diodons, poissons-
trompette. Traitons ce mois-ci quelques-uns. 
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Les poissons-perroquets
 
Cette famille nombreuse et très colorée s’identifie par une forme ovale étirée, une queue particulière et 
surtout par un puissant bec. Celui-ci lui sert à brouter les algues poussant sur les coraux, les nettoyant par la 
même occasion. D’autres perroquets moins végétariens se nourrissent des parties supérieures des coraux, 
garnies de polypes en  recrachant les parties calcaires du squelette. Ils produisent ainsi annuellement 
jusqu’à 90 kg de sable blanc. Le perroquet royal sécrète une sorte de mucus, dont il s’enveloppe la nuit 
pour en faire un cocon protecteur. La plupart des perroquets sont hermaphrodites. D’abord femelles, ils se 
transforment ensuite en mâle au cours de leur vie. Poissons très recherchés pour leur chair délicate, ils sont 
devenus méfiants en particulier les gros sujets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les poissons-anges 
 
Poisson coloré, l’Ange est un poisson-brouteur de forme discoïdale, en général de grande taille (30cm). 
L’ange chérubin et l’ange comète ne mesurent que 8cm. 
 
 

 
Ange chérubin                                            Ange français juvénile                                   Ange caraïbe 

 
Ange  royal                                               Ange comète                                                   Ange gris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ange  bleu                                                        Ange français                                                        Ange caraïbe juvénile 

ros sujets.devenus méfiants en partic

Les poissons-anges

ulier les gr
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Vivant souvent en couple, sur un territoire qu’il défend farouchement de ses congénères, il se déplace de 
manière majestueuse. Il est facilement identifiable à l’inverse des juvéniles comme les juvéniles de l’ange 
français ou l’ange gris qui sont parés de couleurs sombres, rayés de bandes jaune vif.  
On peut observer facilement l’ange des Caraïbes et l’ange français. Ce n’est pas le cas pour l’ange gris, 
l’ange royal, l’ange bleu, l’ange chérubin et  l’ange comète, en tout cas pour moi.  
C’est dû en partie à la facilité qu’ont les anges juvéniles à rentrer dans les casiers des pêcheurs,  ne 
répondant en Martinique à aucune réglementation sur les tailles et sur toute autre chose, d’ailleurs en 
matière de pêche. Triste est de constater que nous en verrons de moins en moins.  
 
Le sergent-major 
 
Ce petit poisson appartenant à la grande famille des poissons demoiselles est très actif en ce moment. Vous 
pouvez l’observer essayant de protéger son nid d’œufs de couleur bleu violacée d’une quarantaine de 
centimètres de diamètre, qu’il a disposé sur de grosses roches. Il défend ses œufs face à une nuée 
d’ennemis venant s’en nourrir. 
 

             
œufs de Sergent major 

 
 
Le poisson diodon , un ballon qui pique par Julie  
 
Ce poisson se caractérise par sa capacité à se gonfler et la présence de piquants sur l’ensemble de son 
corps. Vous l’aurez reconnu, c’est bien le diodon ! Ici on l’appelle le boubou. 
 
 

En Martinique, on croise plusieurs espèces de diodon : 
 

- Le grand porc-épic (Diodon hystrix), celui avec 
un grand sourire 

- Le diodon petit porc épic (Diodon holocanthus), 
celui avec les yeux irisés 

- Le diodon tacheté (Chilomycterus antennatus), 
qui ressemble au précédent, mais avec ses deux 
antennes caractéristiques 

- Le diodon araignée (Chilomycterus antillarum), 
avec une toile d’araignée sur tout le corps 
 
 

En ce moment c’est la période de reproduction, alors vous aurez la chance de les voir en couple, à se 
courir après. 
En tout cas, avis aux plongeurs et photographes, ne lui faites pas peur, il risquerait de ne jamais  
dégonfler et d’y rester!!!! 
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AC 
 

Les poissons à l’intérieur du récif 
 
Le récif est un abri naturel de vie permettant une bonne protection. Les anfractuosités du relief offrent une 
multitude d’espaces où se côtoient de nombreuses d’espèces pas toujours évidentes à apercevoir. Parmi 
elles, on peut nommer la grande famille des poissons rouges (soldat, écureuil, mombin, soleil, et cardinaux), 
les gobies et blennies, les chevaliers, les murènes, les savonnettes, les mérous, les serrans, les demoiselles et 
bien d’autres encore. 
 
Les poissons rouges 
 
Très nombreux, je vous invite à découvrir leur différence et à les repérer tel un collectionneur. Présents dans 
tous les récifs du monde, ils sont faciles à photographier.  Dans les poissons rouges à gros yeux, le poisson 
soldat  avec ses nageoires hérissées de redoutables épines est une sentinelle du récif. Les poissons rouges 
sont  territoriaux, prédateurs nocturnes, ils  se cachent le jour dans les cavités du récif.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cardinal  longue épine                             Mombin                                                Cardinal queue fine                    

A.C 
Cardinal sombre                                                    Cardinal blanc     Soleil caye                           

 
 

Les poissons posés au fond 
 
Les continents ne se terminent pas au bord de la plage. Ils se prolongent sous la mer en pente douce sur 
des distances plus ou moins longues, rencontrant ici  des récifs  coralliens, là des herbiers ou au hasard une 
épave, jusqu’à chuter dans les vrais fonds appelés plaines abyssales. Et à moins de s’être réincarné en 
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cachalot, le plongeur lambda concentre généralement sa prospection autour du récif, sûr de retrouver 
ainsi ses repères, oubliant de surcroît ces fonds sableux et herbeux  jouxtant sa plongée, ne pensant rien y 
découvrir. 
Pourtant, sur ces fonds sableux, évoluent les poissons posés au fond, quatrième famille de notre aide 
d’identification. 
Parmi les plus connus, on peut nommer les gobies, blennies, dragonnets, marionnettes, des poissons plats 
comme les soles carrelets, raies pastenagues, et torpilles, poissons chauves-souris, poissons crapauds, 
rascasses, antennaires, rougets, lézards, serpentines, anguilles jardinières et bien d’autres encore.  
  
On pourrait penser que ces poissons sont difficilement observables, car ils ont développé des facultés de 
camouflage pour se confondre dans leur environnement. Cependant au moindre mouvement, ils sont 
facilement repérables. A vous de les découvrir. 
 
 
La rascasse 24 heures 
 
Se fiant à son camouflage, le poisson 24 heures attend sa proie, tapi dans un herbier, ou une zone 
sablonneuse.  Même votre présence à quelques centimètres de lui,  vous agitant pour retrouver l’équilibre, 
ne l’inquiète pas. Vous avez plus à craindre de lui, que lui de vous. Les piqûres venimeuses faites par les 
épines dorsales causent de sévères douleurs et une fièvre pouvant durer 24 heures, d’où son nom. En 
général, toutes les rascasses sont venimeuses. En contrepartie, elles sont très appréciées des gourmets. A 
Marseille, c’est la reine de la bouillabaisse et en Martinique, c’est chez Mathias Moussard qu’on déguste en 
blaff la rascasse volante (poisson lion). 

               

 

Les cétacés de la Martinique par Stéphane Jérémie ( SEPNMAR) 
 
L’océan mondial est peuplé de 81 espèces différentes de dauphins et de baleines (cétacés). Les eaux 
territoriales de la Martinique sont utilisées par 22 espèces de cétacés : dauphins côtiers et océaniques, 
baleines à fanon et à dents. On distingue les animaux à fanons qui filtrent l’eau pour se nourrir de plancton 
végétal mais surtout animal, des animaux à dents qui chassent les mollusques céphalopodes (calmars,…) et 
les poissons du type fourrage tels que les sardines, anchois et petits maquereaux.  
On rencontre à la Martinique des espèces résidentes, saisonnières ou rares selon les conditions 

hydrodynamiques. 
  
A la saison sèche (carême) on rencontre dans 
les eaux de la Martinique, respectivement les 
espèces migratrices telles que les baleines à 
bosse qui accompagnent les espèces 
résidentes le grand dauphin (dauphin tacheté 
pantropical, dauphin de fraser, globicéphale 
tropical, cachalot commun et cachalot nain).  

Il est fréquent de rencontrer à cette période 
parmi des delphinidés (dauphins) l’Orque 
pygmée et le Pseudorque qui sont des 
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mangeurs de cétacés. Parmi les espèces rares figurent : le dauphin de clymène et la baleine à bec de 
Blainville. Ces espèces peuvent se regrouper sur des mêmes zones de nourrissage.  

A la saison humide (hivernage) sont principalement rencontrées dans les eaux de la Martinique,  les 
espèces résidentes caractéristiques de la biodiversité habituelle qui dont les espèces les plus rares telles que 
le cachalot nain et les baleines à bec (notamment de Cuvier) présentent un intérêt patrimonial.  

La Martinique à l’instar des îles qui présentent une gamme bathymétrique variée présente la particularité 
d’un peuplement riche et diversifié dont la composition et les activités des espèces varient en fonction des 
conditions du milieu et de la disponibilité alimentaire. Quelle que soit la saison, les activités du peuplement 
sont le repos et la socialisation ; ce sont des activités importantes pour la biologie et le développement des 
animaux. 

Une zone bien précise sous le vent du territoire, héberge un peuplement diversifié, à une distance 
relativement proche du littoral. Les probabilités de rencontres y sont importantes cependant ces dernières 
années, un évitement des espèces est observé vis-à-vis présence humaine il semble que la pression 
humaine, notamment représentée par la circulation maritime intense et les travaux littoraux ont modifié le 
comportement des espèces locales telles que le dauphin tacheté pantropical. 

Depuis l’année 2008, il apparaît que l’intensité des 
perturbations dues à l’homme augmente dans la région 
comprise entre l’îlet la perle et le cap enragé. En effet, cette 
zone est propice à l’amplification des perturbations 
acoustiques. Une opération de recensement en 2008 a mis 
en lumière l’abandon des animaux lors des perturbations. 

Néanmoins, même si le comportement des espèces montre 
la sensibilité des animaux aux activités humaines à proximité 
du littoral, les paramètres démographiques (mortalité, 
natalité, santé générale, abondance et distribution) sont 
stables et suggèrent de maintenir les efforts de gestion de 
l’espace maritime local. 

Progressivement, l’observation commerciale des cétacés s’inscrit dans une démarche de développement 
soutenable, notamment pour l’aide à la reconversion des marins pêcheurs. Une charte de réglementation 
sera prochainement valorisée pour structurer cette activité professionnelle qui se démocratise 
actuellement. Il s’agit d’une démarche qui donne du sens au retour d’expérience en matière de recherche 
et qui amplifie la dynamique de recensement des cétacés en Martinique. 

Découvrir les Saintes par Pierre et Annette 
 

Et voilà, 2012, l’année de nos 60 ans….Nous n’avons pas l’intention de déprimer pour autant….aussi, nous 
décidons de partir pour l’île des Saintes. 

En attendant le bateau à 3 Rivières en Gwada, nous tuons le temps en faisant une marche magnifique sur 
un sentier de bord de mer. Enfin, le bateau, l’île, notre gîte…Tout est beau, la mer, les maisons (nous avons 
parfois l’impression de maisons de poupées !) 

Premier contact le matin…le centre de plongée. Accueil 
très chaleureux à la « Dive bouteille ». Les « patrons » 
Philippe et Laurence se sont spécialisés dans la « two tanks 
dive » : 2 plongées le matin, et comme ça on a tout 
l’après-midi de libre pour … buller ou visiter. En attendant 
notre 1ère plongée, réservée le lendemain,  nous montons 
dans l’après-midi au Fort Napoléon…. encore de la 
marche ! De là-haut, le paysage est époustouflant. Le 
bleu de la mer est si lumineux que nous avons hâte de 
pénétrer dans ce magnifique milieu aqueux. 
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Dès le lendemain matin, nous nous présentons en tenue réglementaire de plongeurs à « La Dive ». Premières 
bascules arrière depuis le bastingage. Plus d’un mètre de haut, mais ça le fait !! Nos plongées se déroulent 
dans une eau très cristalline, et les poissons sont les mêmes qu’à Case Pi, mais plus gros. On y retrouve les 
poissons lions, en abondance autour des rochers et vraiment énormes.  

Le lendemain, on prévoit de faire le « sec pâté ». Normal ! Aller plonger aux Saintes sans découvrir le fameux 
« sec Pâté » c’est comme aller en Égypte sans voir les pyramides. 

Vous n’allez pas nous croire, mais c’est bel et bien ce qui 
nous est arrivé.  Ce jour-là en effet, le canal des Saintes 
s’était transformé en un véritable maelstrom traversé de 
toutes parts par un courant de malade. Pas moyen, 
malgré plusieurs tentatives, de choper la bouée, 
enfoncée plusieurs mètres sous la surface. Du coup on a 
rebroussé chemin pour aller plonger à Terre de Bas au 
« Jardin Japonais », un plateau sableux sur 15 mètres, pas 
très « ébouriffant  », mais pour le coup, vraiment zen. 

Parfois nous tombons sur un tas de coquilles de 
lambis….vides ! Mais ça prouve qu’il y en a. 

Et que dire de ces plongées où parfois un banc de 
carangues curieuses nous suivait pendant une dizaine de 
minutes, puis soudainement faisait demi-tour, arrivées à 
une frontière invisible pour nous. Alors, c’est vrai, de « sec 
pâté », point ! Mais nous repartirons des Saintes avec à 

notre actif des plongées dans l’espace médian, voire proche, mais toujours dans une eau très pure, sans 
particules, des poissons en abondance et des paysages sous-marins baignés par une lumière chatoyante. 
Cerise sur le gâteau, nos deux heures de PMT dans l’eau turquoise de la Baie Pompière, la matinée de notre 
départ, au milieu des escadrilles de pélicans qui piquaient sur les bancs de poissons. On se serait crus dans 
le Pacifique !           

Nous avons fait aux Saintes 5 superbes plongées avec au final, un repas pantagruélique à Terre de Bas où 
nous avons goûté (avec réticence) au poisson coffre….Intéressant sur le plan gustatif, mais on les préfère 
dans leur milieu naturel. 

Je passe sur la restauration qui ne nous a jamais déçus, des Saintois très aimables et prévenants. 

3 jours inoubliables au pays  des Saintois….On y retourne ….???    

Histoire et bizarrerie de poissons 
 
Guadeloupe juillet 1951 

Le barracuda est un poisson prédateur a chair délicieuse. Cependant à certaines périodes de l’année, 
celle-ci devient nocive. C’est ainsi que le 12 juillet 1951, deux familles des Saintes (Terre-de-bas), composées 
de douze personnes, ont été empoisonnées par un barracuda. Deux heures après la consommation du 
poisson, les symptômes commencèrent : vomissements, diarrhées, fièvres, délire, rétention d’urine, maux de 
tête, brûlures intolérables à l’œsophage, à la gorge, à l’estomac, aux intestins, à l’anus et aux parties 
sexuelles.  

Les médecins sont impuissants à combattre le mal. Treize poules, un chien, un chat et un rat qui avaient 
absorbé les boyaux, les ouïes et quelques restes de ce poisson moururent après une courte agonie. Neuf 
personnes ont été miraculeusement sauvées après d’horribles souffrances, mais Mmes veuves Vala et 
Nazaire Beaujour, ainsi que monsieur René Beaujour meurent fous quelques jours après, les entrailles 
dévorées par le feu, tandis que la fille de ce dernier devenait folle trois mois après. 
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Le barracuda avait mangé une variété d’acalyphes surnommée (galère noire), de la famille des méduses. 
Depuis, un arrêté local a interdit la vente de ce poisson sur tout le territoire de la  Guadeloupe. Ce qui 
n’empêche pas les pêcheurs de continuer à le manger. Comme je m’étonnais de cet état de choses, un 
pêcheur me répondit : « un bateau qui coule n’empêche pas les autres de naviguer ».     
 Source le chasseur français n° 660-1952 

 
Guadeloupe octobre 2010 

Un gros barracuda semble s’être approprié le littoral entre la plage municipale (Datcha) et la pointe de la 
verdure, au Gosier. Plusieurs attaques ont  été signalées ces dernières semaines. C’est très certainement un 
barracuda qui a mordu un baigneur, au Gosier de l’avis du directeur de l’aquarium, Philipe Godoc. 

Déjà en juillet 2009, le jeune Lucas, 6 ans a eu le pied lacéré alors qu’il se baignait près du bord, à la 
Datcha. Trois mois plus tard, Patrice Drouillard, chasseur sous-marin, avait eu connaissance d’une nouvelle 
attaque, une femme mordue à la cuisse sur la plage du Callinago. Il en est convaincu : « ça ne peut être 
qu’un barracuda ». On parle d’une autre attaque non loin d’ici, d’une autre là -bas une nageuse qui s’est 
fait mordre, non loin de l’endroit où le nageur a été attaqué mardi. Philippe Avril comme Patrice Drouillard 
est unanime : « normalement le barracuda n’attaque pas l’homme, c’est très rare. Alors pourquoi celui-ci 
s’en prend aux nageurs ? Probablement pour une question de territoire ». En tous cas, pas question de le 
laisser sévir plus longtemps. Les pêcheurs se mobilisent et la chasse au barracuda est ouverte. Une prime de 
300 euros est offerte par un collectif de marins pêcheurs du Gosier aux seuls pêcheurs du Gosier qui le 
captureront.  

Source France Antilles 
 

Là où je t’emmènerai plonger par Célia ORTOLE 
 

Une plongée en Méditerranée  
 
Durant la fin de l’année 2012, j’ai effectué ma première plongée dans ce que nous, les plongeurs 
des Caraïbes appelons « les eaux froides ».  
On m’a souvent dit que plonger en premier dans les Caraïbes était une façon inversée 

d’apprendre la plongée. Qu’il fallait d’abord entrer 
dans les eaux tempérées avant d’explorer les eaux 
tropicales. Personnellement, je n’ai pas vraiment eu le 
choix. Et étant totalement ouverte à toutes les 
propositions que pouvait me faire l’océan, et ne 
croyant pas tant que je n’ai pas vu de mes propres 
yeux, j’ai décidé de gentiment ignorer les mises en 
garde et de simplement me jeter à l’eau, pour voir si 
tout ce que l’on pouvait dire était vrai. 
 
 
Mais, avant d’entrer dans les eaux glaciales de la 

Méditerranée, il fallait que je m’équipe ; car, en arrivant en France, je ne pensais pas être capable 
d’entrer dans les eaux de la Métropole, et je ne voyais donc pas l’utilité d’acheter tout ce bric à 
brac que les plongeurs utilisent pour aller voir les poissons, mammifères, céphalopodes et autres 
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créatures marines. Personnellement, un T-shirt, un masque, un détendeur et des palmes m’allaient 
très bien. Sans oublier le maillot de bain et évidemment, la bouteille et le gilet ! L’équipement, 
donc, coûte une petite fortune et c’est un euphémisme. Presque toutes mes économies y sont 
passées (je suis étudiante, je tiens à le préciser). Non seulement il fallait une combinaison, mais un 
top pour aller en dessous, des gants, des chaussons, une boussole (ben oui, en Méditerranée, on y 
voit parfois pas plus loin que le bout de son nez, sérieusement !), et des sandales pour marcher sur 
les cailloux. Autant le dire aux débutants, c’est vrai, la plongée est un sport de riches. Mais la 
récompense de ces dépenses est mille fois plus importante que les dépenses elles-mêmes.  
Une fois équipée, j’ai totalement réappris à plonger. Heureusement, je n’étais pas seule dans cette 
entreprise. Des amis qui venaient eux aussi de Martinique m’ont pris sous leurs ailes et m’ont tout 
enseigné. Premièrement, la combinaison fait flotter. Encore plus que le T-shirt et le gilet. Il a donc 
fallu me plomber. Ensuite, le réapprentissage de l’utilisation de la boussole, que j’avais effectué 
durant ma préparation niveau 2, mais que j’avais totalement oublié, en raison de la clarté des 
eaux tropicales.  
C’est donc sous un grand ciel bleu et sans nuages que j’ai pour la première fois mis une bouteille 
sur mon dos hors de la Martinique. On dit que l’eau en Martinique est plus claire qu’en 
Méditerranée ? C’est faux ! Elle est juste plus trouble un peu plus souvent. Mais pour ma première 
plongée, l’eau était aussi claire que la mer des Caraïbes; du moins pendant les cinq premiers 
mètres. Ensuite, bizarrement, la nuit se met à tomber et plein de petites particules tournent autour 
de nous. C’est à ce moment-là que j’ai découvert l’utilité de la lampe étanche en plein jour. Car 
généralement, on ne l’utilise que dans les plongées de nuit en Martinique ! Ou dans les fortes 
profondeurs.  
Ici, à 13m, j’avais allumé ma lampe, et oh, que c’était magnifique ! Les rouges étaient lumineux, les 
éponges avaient des couleurs incroyables ! J’admets qu’il n’y avait pas d’éponges violettes ou de 
corail de feux, mais il y avait des Ascidies ! Je n’en avais vu que sur mes cours de classification des 
animaux ! Et des limaces tachetées comme des dalmatiens.  
 
Vraiment du noir et blanc ! Pas gris et blanc. Nous avons aussi pu 
voir une murène noire tachetée de jaune, ainsi qu’une multitude 
impressionnante de poissons argentés.  
Les points négatifs auront simplement été que le substrat était assez 
vaseux, ce qui faisait qu’au moindre coup de palme incontrôlé, on 
n’y voyait plus rien, et il n’y avait pas de tortues de mer. Sinon, avec 
la combinaison, les gants et les chaussons, il ne fait pas du tout froid. 
L’inconvénient est de la retirer en sortant de l’eau.  
Force est de constater aussi que la Méditerranée est beaucoup plus 
agitée que la Caraïbe, ce qui oblige à faire un peu plus de sport en 
entrant dans l’eau et en en sortant. Attention à l’essoufflement ! ! 
Au final, une plongée en Méditerranée n’a rien à voir avec une 
plongée en Martinique, c’est vrai. Mais la beauté reste la même et la convivialité des plongeurs 
bénévoles est universelle ! Un bon verre de Muscat et tout va bien.  

 
Le mot de la fin …avant un départ lointain 

  
Je tiens tout d’abord à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé de près ou de loin à la  
publication de ce petit journal bio. Merci à toi Mathias, aux correcteurs Vincent, Pierre et Annette 
et à tous les chroniqueurs qui ont pris de leur temps pour dire avec leurs mots ce qui nous réunit 
dans ce milieu aqueux. Merci aux présidents du CSCP qui m’ont fait confiance. Merci enfin à ma 
sirène qui m’a accompagné dans cette aventure.  
Dans quelques mois, mes pas me mèneront là où tout a commencé, dans la grande vallée du rift, 
berceau de l’humanité, à la découverte de nouvelles aventures de nature, loin de la mer, mais au 
chevet d’un océan en construction. 
J’ai l’espoir que d’autres poursuivront cette aventure littéraire locale, celle de raconter la vie 
comme on la voit quand on ouvre les yeux sous l’eau. 

Alain Charpentier 


