
Le mot des eauxteurs

Notre première approche du 
monde sous-marin comme 
beaucoup de personnes, nous 
l'avons faite, du bord d’une 
plage à l’aide d’un masque et 
d’un tuba. Après les premières 
appréhensions, un sentiment de 
bien-être nous submerge 
comme s’il nous était toujours 
familier.
Nos yeux s’écarquillent, on se 
prête même à rire, il y a du 
monde partout, pire qu’à la 
Galéria. Et puis, il y a ce petit 
poisson qui a l’air énorme et 
qu’on essaye de toucher, mais 
lui ne veut pas et part toujours 
au dernier moment. L’heure 
passe, on ne s'en est même pas 
rendu compte. Mais quel est ce 
monde qui nous fait oublier tous 
nos soucis. On le connaît si 
pourtant peu.

Alain Charpentier
Mathias Moussart
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Palmipèdes de tout poil, bonjour !

Ce dernier numéro du journal bio de l’année 2011 me permet de saluer une nouvelle fois cette production 
pilotine et leurs auteurs. 
Sortant des discussions fort intéressantes au demeurant sur le devenir du poisson-lion et de son garde-manger, 
je resterai plus terre à mer en vous informant des quelques nouveautés du club. Certains ont pu remarquer 
une certaine effervescence autour de l’aménagement du club, et du groupe de TIV (techniciens 
d’inspection visuelle pour les néophytes) qui remet notre parc de bouteilles en état. Cela me direz-vous est 
quelque peu commun… certes, mais néanmoins nécessaire pour votre bien-être et notre sécurité à tous. 
D’autres ont pu remarquer la présence régulière de Gianni, sous contrat au club depuis le 1er novembre, 
pour aider en tout domaine et se former. Notons ensuite l’arrivée le 24 de ce mois de novembre de notre 
nouveau bateau que vous pouvez admirer mouillé devant le club, mais que vous utiliserez seulement après 
qu’un toilettage lui ait été fait. Bulle poursuivra sa carrière, Pa koulé en profitera pour se refaire une tite 
jeunesse. 
Je profite également de ce lieu pour vous rappeler que l’apnée a pris son élan le samedi matin avec 
Guillaume Milet, Moniteur fédéral de la discipline, que les nageurs vous attendent le dimanche matin, et 
qu’une nouvelle activité rando débutera très bientôt avec Fabien Pabiot le dimanche après-midi. 
Pour tout cela, rappelons que la licence et l’adhésion au club sont obligatoires et que ceux qui ne l’auraient 
point encore fait devront les renouveler avant le 31 décembre prochain pour la saison 2012.

Le président
Jacques Legendre

L’écho sous l’eau
Le petit journal de la bio du C.S.C.P N°4
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C’est avant tout le plaisir de s’aventurer sous l’eau avec un minimum de 
matériel qui se limite au strict minimum se résumant aux 3 lettres PMT ( à savoir 
palmes, masque et tuba) et un maximum de liberté en utilisant tout simplement 
ses propres capacités physiques. C’est le moyen le plus simple et le plus naturel 
de découvrir le monde sous-marin et d’éprouver des sensations très différentes 
de la plongée en scaphandre, on parle d’ailleurs de plongée « libre ».

Nulle autre discipline subaquatique ne pourra, comme l’apnée, vous faire 
ressentir dans sa pratique cette sensation de légèreté, de liberté, d’aisance et de 
fluidité !

C’est aussi un sport complet qui permet de développer des qualités 
physiques, mentales et techniques afin d’évoluer et de pénétrer en toute sécurité 
dans le milieu aquatique.

Alors venez découvrir l’apnée au sein de notre club, celui-ci propose des 
formations adaptées à tous les niveaux grâce à la présence d’un encadrement 
composé de moniteurs passionnés et formés par les commissions d’apnée de la
FFESSM !

Nul besoin d’être un sportif accompli pour découvrir l’apnée, cette activité 
s’adresse à tout le monde et en particulier à ceux qui veulent pratiquer une 
activité aquatique sportive afin d’améliorer leurs « performances » ou tout 
simplement pratiquer ce loisir à la mer en toute sécurité.

L’apnée peut être pratiquée au sein de notre club dès 16 ans et à 
condition de remplir toutes les formalités d’inscription. Pour une pratique en mer, 
l’équipement sera complété par une combinaison isothermique et une ceinture de 
lestage.

L’apnée en mer permet des immersions au-delà de 4 à 5 mètres de 
profondeur et donc la pratique de disciplines que la piscine ne peut proposer. 
L'autre avantage de la mer sur la piscine, c'est bien évidemment d'offrir aux 
pratiquants toute la beauté de la faune et de la flore sous-marine de la Caraïbe.

Plusieurs disciplines peuvent être pratiquées en mer
• L’apnée dynamique verticale : on descend à la profondeur annoncée en 
palmant et en conservant son lest. 

• La randonnée palmée : elle permet à ses pratiquants de découvrir la beauté 
des fonds sous-marins en faisant de courtes incursions en apnée et à de faibles 
profondeurs.

• L’immersion libre : on descend et remonte le long d’un câble en se déhalant 
le long de celui-ci. Les palmes ne sont pas utilisées.

• Le poids variable : on descend à l’aide d’un poids supplémentaire que l'on
abandonne au fond avant d’effectuer sa remontée.

• La gueuse lourde : on pilote un dispositif lourd descendant à grande vitesse, 
la remontée est assurée par le gonflage d’un parachute de relevage.
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Alors, venez découvrir l’apnée au sein de votre club de Case Pilote,  Guillaume 
MILET se fera un plaisir de vous conter l’apnée et de vous proposer des 
formations adaptées à tous les niveaux le samedi matin à 9 heures.
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LES ANEMONES

Une anémone est un polype solitaire, classique 
avec une bouche servant aussi d’anus, un 
estomac, et des tentacules, pourvus de cellules  
urticantes.

Elle n’a pas de squelette. L’anémone peut se 
déplacer puis s’ancrer dans un nouvel endroit 
plus propice pour se nourrir.

Elle peut être soit femelle ou mâle.
On connaît les anémones partageant leur vie 
avec les poissons-clowns (Némo). Ce n’est pas 
le cas ici, en Martinique, ni dans le reste de la 
Caraïbe. Mais on la rencontre souvent avec 
d’autres hôtes (crevettes péricléennes, 
blennies).

LES HYDRAIRES

Ce sont des colonies de polypes qui sécrètent un squelette commun. Ressemblant à des fougères, ils sont
fréquemment fixés sur des algues ou sur des cordages d’amarrage.

Chaque polype ne joue pas le même rôle dans la 
colonie.
Certains sont spécialisés dans la défense, d’autres 
dans l’acquisition de nourriture et d'autres, dévoués 
à la reproduction.
Leurs larves passent un moment de leur vie à l’état 
libre (méduse) un peu comme si les bourgeons 
d’un pommier devenaient des oiseaux, avant de 
revenir se fixer pour recréer une nouvelle colonie. 

Les hydraires sont très urticants, évitez de les 
toucher quand vous remontez au mouillage le long 
du bout pour vous tenir dans le courant...
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LES CORAUX

Thermomètre du récif, la colonie de corail 
se forme par multiplication des polypes. 
Chaque polype construit un nid de calcaire.
Une fois terminé, il se hisse à son sommet 
pour en construire un autre.
Les indentations et formes de ce squelette 
calcaire sont à la base de la classification 
des espèces de corail.
Le polype du corail est le résultat de la 
rencontre d’un spermatozoïde et d’un ovule 
provenant de ses propres glandes 
sexuelles. C’est la nuit que le feu d’artifice 
a lieu, entre la fin août et la fin septembre 
(petit rappel: plongée de nuit tous les 
premiers vendredis de chaque mois avec 
Julie). 
De la  rencontre naîtront des larves
dérivantes qui se laisseront retomber sur 
un récif pour se fixer et se diviser en 
attendant l’année suivante le nouvel appel 
de la lune.
Ces surélévations calcaires sont l’origine 
d’un récif, elles sont aidées dans ce 
chantier par des algues calcaires 
encroutantes, les éponges, les gorgones 
ou encore l’un des appareils photos
d’Annette etc. �

Les coraux se nourrissent de la même 
manière que les autres cnidaires avec leurs
petits bras musclés oscillants, pour attraper 
leurs proies.

Mais les coraux ont un secret, la symbiose 
avec une algue,  la zooxanthelle. Cette
algue microscopique qui par 
photosynthèse, transforme l’énergie solaire 
en nourriture, fournissant les protéines 
nécessaires à la calcification du squelette 
de son colocataire, en retour les algues se 
nourrissent des sous-produits organiques
du métabolisme du corail.

Cette symbiose parfaite est très fragile. Le 
corail vit près de la surface, car l’algue a 
besoin de lumière. On le trouve près des 
côtes, en première ligne lors des ouragans, 
sans cesse agressé par l’homo sapiens 
sapiens,  mais surtout très sensible au 
réchauffement des eaux.

Les zooxanthelles  (algues) se dissocient,
le corail perd ainsi sa couleur et blanchit. Si
les conditions redeviennent normales, les 
algues se réassocient au corail qui reprend 
ces couleurs et peut survivre, sinon il meurt 
dans un délai variant entre 3 et 7 mois.  
Fin 2006, 40% des coraux de Martinique 
sont morts du blanchiment observé en 
2005.

On estime que 32% à 72% des poissons
des Caraïbes qui fréquentent les récifs ont 
disparu entre 1995 et 2007 avec une 
réduction du stock de 2.5% à 6% par an.

Véritable Éden qui abrite, poissons-
perroquets, anges, demoiselles, multitudes 
de poissons multicolores, échinodermes 
(oursin, étoile de mer), crevettes
translucides, éponges de toutes les 
couleurs, gorgones, vers, limaces, on y 
vient manger, se reproduire, se protéger,
faire des rencontres, survivre.
Chaque cm2 est vie.
Malheureusement le temps est compté,
nous avons encore la chance d’être 
témoins de cette symbiose naturelle, mais 
pour combien de temps ?
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LA  BIOLOGIE SOUS MARINES LE DEBUT DE L’EXPLORATION

Petite histoire de la bouteille�
(Acte 1) de l’Antiquité au milieu du XIXème siècle

De Vincent Fréal

Attiré par cet objet de fonctions et d’utilisations bien différentes, je me suis plongé dans l’annexe 
de la bibliothèque nationale chez Gégé pour trouver des documents forts intéressants� Les 
planches et les dessins agrémentent l’article sont tirés de l’ouvrage « Une histoire de la plongée »
publiée par SUBAQUA, écrit par Alain FORET et Pierre-Martin RAZZI.

En remontant dans des temps anciens, on apprend que déjà avant l’année zéro de notre histoire, il 
est question de découvertes et de plongées dans le grand bleu. Aristote, trois siècles avant notre 

ère, décrivait les accidents de plongeurs. Dans un traité militaire de Végèce 
au IVème siècle, on dessine le plongeur muni de sa réserve d’air portative 
contenue dans une vessie gonflée d’air. Le but est de faire durer la plongée 
sous l’eau en s’aidant de moyens adaptés pour apporter de l’autonomie au 
plongeur. L’idée de cloche comme réservoir d’air pour le plongeur va 
perdurer pendant plus de 20 siècles. Ainsi, 
l’homme fait  descendre une cloche constituée de 
métal, de bois, de cuir, soit pour permettre au
plongeur de puiser de l’air à l’intérieur, soit elle est 
utilisée comme un espace sous l’eau pour 
travailler un certain temps� Le tuyau d’air qui 
descend du bateau en surface pour apporter de 
l’air au plongeur est abandonné assez vite� Je 

vous laisse le soin de faire cette expérience, car c’est une question 
théorique pour le futur niveau 2�.

Jusqu’au XVIIème siècle, l’usage de la cloche est généralisé. Elle sert principalement aux activités 
militaires, de construction de piliers de ponts et d’ouvrages dans l’eau, de recherches d’objets 
enfouis par les galions et autres bateaux de commerces� Des améliorations permettent d’avoir un 
peu de lumière apportée par des hublots en verre placés au dessus de la cloche (1690, Edmund 
Halley), de l’air frais apporté sous pression par la surface ou par des 
tonneaux immergés dans lesquels on puise de l’air par des robinets 
comme la gravure à droite. Il est possible également au plongeur de 
quitter sa cloche pour se déplacer avec une cloche portative ou 
primitive� De  nombreux inventeurs vont réaliser des améliorations 
dans les systèmes. La première idée de recycler l’air emporté verra le 
jour en 1849 par l’ingénieux système de l’abbé Pierre Amable de Saint 

Simon Sicard. L’appareil fonctionne 
parfaitement, a été utilisé en baie de Vigo 
(Espagne) sur le site du naufrage des galions 
de la Plata Flota (fameuse bataille navale de
l’invincible armada contre les anglais qui 
veulent s’emparer d’une partie des trésors 
ramenés des Amériques�). Son appareil fonctionne avec une lampe 
hydrogène/oxygène et recycle l’air expiré au moyen d’un tube spécial 
contenant un filtre agissant avec la chaux et l’acétate de plomb. Ce système
ne permet pas encore de réguler les débits inspirées et expirés.

Tout bon plongeur aura remarqué que la durée du travail n’était pas encore 
réglementée� L’utilisation de ce matériel se fait de manière empirique� Le caoutchouc n’est pas 
inventé, les travaux de Paul BERT sur la toxicité de l’oxygène ne sont pas encore publiés et le 
principe de la désaturation voit le jour seulement en 1878. Les plongeurs sont de vrais aventuriers 
et de grands explorateurs !

La suite dans le prochain numéro
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LA OU JE T’EMMENERAI

L’Estartit ? Vous connaissez ? Nous non plus, en tout cas pas jusqu’à ce début de juillet 2011. Et 
pourtant, d’après les guides touristiques, la réserve maritime des Iles Mèdes, situées à quelques 
encablures de cette station balnéaire de Costa Brava, dans le nord-est de l’Espagne, serait en 
Méditerranée l’équivalent de la mer Rouge, un paradis pour les plongeurs. 
Ah bon ? Voilà qui ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd pilotin palmipède, surtout si celui-ci et sa 
popinée doivent justement y retrouver toute leur progéniture. Le site est surnommé Merouland tant il 
serait peuplé en abondance de ces fameux poissons. Donc Annette et moi, on emmène nos masques, 
nos ordinateurs et nos cartes de plongeurs, et pas plus tôt débarqués à l’hôtel, on se précipite sur le 
front de mer à la recherche d’un centre de plongée. On n’a que l’embarras du choix et c’est sans 
difficulté, malgré la barrière de l’espagnol,  que nous réservons nos plongées du lendemain. 
Visiblement nos cartes de licenciés FFESSM et de plongeurs 3 étoiles CMAS semblent faire bonne 
impression. Mais nous sommes obligés d’indiquer nos équivalences PADI et notre interlocuteur, après 

quelques hésitations, finit par nous inscrire comme « rescue 
diver ». Rendez-vous donc le lendemain matin à 7h30 pour 
2 plongées dans la réserve.
On frétille des palmes à l’avance !
Mais le lendemain matin à l’heure H, changement 
d’atmosphère : le ciel est bas, gris plombé et une 
tramontane soutenue refroidit notre enthousiasme. Euh, faut 
vraiment y aller, là ? Y sont fous ces Ibères ! Il doit faire à 
peine 15 ° degrés. Mais on ne nous donne pas le temps 
d’hésiter et en 3 minutes nous voilà revêtus d’une armure en 
néoprène de 7 mm, d’une cagoule, de chaussons et alourdis 
de pas moins de 6 kg de plomb autour de la taille. Direction 

le quai ! Et là c’est l’usine. D’un hangar ultramoderne planté sur le quai, surgissent à tout instant des 
chariots élévateurs chargés de conteneurs de 30 blocs chacun destinés aux bateaux. Un vrai 
carrousel. Les 12 litres acier sont livrés à la demande devant chaque bateau  et le plongeur n’a plus 
qu’à se servir. 

Mais le moment de l’immersion arrive enfin�Sur le site chaque plongeur se présente sur la plage 
arrière pour effectuer son saut droit. Se marchant sur les palmes, engoncés dans leur combinaison, 
ces drôles de bipèdes sont pathétiques ! On croirait voir des manchots dans l’antarctique ! Du coup le 
plouf est libérateur. On se sent plus léger et même la mer (annoncée à 17°) nous paraît tiède ! 
Vivement les mérous ! Nous descendons rapidement sur un fond de 25 mètres. Nous voyons nos 
premiers mérous en fait pas très nombreux et bien tranquilles sur leurs rochers. 

Soit ils attendent qu’on les nourrisse, soit ils 
sont pétrifiés par le froid. Notre guide, lui, 
visiblement blasé, semble ne se réveiller qu’à 
la vue de barracudas pourtant bien peu 
impressionnants à côté de leurs cousins de 
Caye Bertrand. Le paysage, très minéral, nous 
paraît plutôt pauvre. C’est vrai qu’on est trop 
gâtés avec nos coraux chatoyants et nos 
éponges multicolores. Mais, sans doute bien 
occupés à gérer les écarts de flottabilité dus à 
nos combinaisons épaisses, ne savons-nous
pas bien observer ce milieu très nouveau pour 
nous ? Aussi, notre guide s’emploie-t-il à nous 
en révéler les richesses, en l’occurrence de 
magnifiques coraux noirs arborescents sur lesquels « butinent » de minuscules nudibranches 
fluorescents. La plongée s’achève et nous sommes frigorifiés. On rêve d’un bain chaud, mais que 
nenni, on a payé notre 2e plongée. Visiblement d’ailleurs nous sommes les seuls. Même le guide, 
pourtant équipé d’une combi étanche, semble peu enthousiaste, et il nous laisse gérer notre plongée 
en autonome en nous expliquant rapidement le circuit. Circuit tout aussi vite expédié tellement nous 
sommes gelés. Notre plongée du lendemain se déroulera au pied des îlots Mèdes, sous un ciel bien 
plus lumineux et dans une eau pour le coup très cristalline. L’eau est toujours à 17 °mais cette fois-ci 
l’impression de pénétrer dans une cathédrale nous saisit. Le grand bleu aux grandes orgues ! C’est 
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une vraie sensation de liberté et de bonheur que de flotter 
dans cet univers de lumière aquatique où nous évoluons 
mieux grâce à notre nouvelle compétence : la maîtrise de la 
compression du néoprène. 
C’est vrai, le lycra c’est plus sympa et la shorty plus sexy, 
mais ça vaut la peine de se couvrir pour découvrir� cet 
univers de blocs, de failles et de rochers ! Pour le coup, le 
mot scaphandre prend tout son sens et nous avons 
vraiment l’impression d’être des astronautes en train 
d’effectuer une sortie dans l’espace ou de flotter en 
apesanteur au-dessus d’une planète inconnue. Alors oui, ici 
pas de madras antillais aux couleurs vives, mais un 

camaïeu de turquoise, une explosion d’émeraude et de lapis-lazuli qui ne nous fait pas regretter cette 
nouvelle expérience de plongée lointaine.

Rencontre du 3ème type

Les envahisseurs sont là. Mathias les a vus. Pour lui, tout a commencé un jour à Case Pilote, alors 
qu'il plongeait le long du récif et qu’il cherchait un raccourci dans les gorgones, qu’il ne trouva 
jamais.
Ça avait commencé par un amerrissage en Amérique, maintenant Mathias et moi savons que les 
envahisseurs sont là, qu’ils vont  prendre forme humaine et qu’il nous faut convaincre un monde 
incrédule que le cauchemar a déjà commencé. 

Lu dans le  
L'inquiétante invasion des poissons-lion

Rodolphe Lamy France-Antilles Martinique 22.11.2011

Le mot de la fin :

Le petit  journal a pris du recul et ne paraitra maintenant que tous les deux mois nous permettant ainsi 
de mieux traiter nos sujets. De nouvelles initiatives ont vu le jour comme la petite histoire de la 
bouteille, nous en remercions l’auteur et invitons chacun à venir enrichir nos colonnes.
Le temps des Cnidaires s’achève pour laisser place dans les prochains numéros aux vers marins et
non pas, aux verres à main.

Photo Mathias Moussard


