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Après la plongée au féminin, l'apnée et le grand bleu en famille, Hélène
de Tayrac, fondatrice et présidente de ce rendez-vous majeur avec la
mer et les océans, invite ses visiteurs à l'exploration. Une immersion
dans l'inconnu, pôles glacés, abysses vertigineux, grottes immergées,
trous bleus, espèces animales rares. Bien des mystères restent à percer
sous la surface des eaux, qu'elles soient douces ou salées. «Cet univers
fascine par sa diversité et les perspectives de découverte qu'il réserve
encore à l'homme, détaille Hélène de Tayrac, c'est sans doute ce qui

explique l'intérêt croissant pour la plongée ou encore le snorkeling, une activité qui permet à un
public plus large de contempler des merveilles.»

Un engouement que ne démentent pas les chiffres de fréquentation du Salon international de la
plongée sous-marine (55. 000 visiteurs en 2014 et près de 400 exposants). Il s'offre cette année
plus d'espace et de lumière en migrant du pavillon 6 aux pavillons 5/2 et 5/3 du Parc des
expositions de Paris, ainsi qu'une demi-journée supplémentaire (le lundi) réservée aux rencontres
professionnelles.

Porté par un parrain emblématique, Alban Michon, expert de la plongée en mer froide (au Salon,
il présentera en exclusivité Glaceo, un livre hommage au monde des glaces, préfacé par Yann
Arthus-Bertrand), l'événement s'annonce à la hauteur du thème inspirant retenu: l'exploration.
«Nous avons aménagé une seconde piscine recréant, de la température de l'eau au décor, les
conditions des plongées en eau froide, précise Hélène de Tayrac, les visiteurs pourront
l'expérimenter en combinaison étanche.»

Dans ce nouveau bassin polaire, on pourra aussi tester les sensations de la plongée en scaphandre
moderne avec l'École nationale des scaphandriers de Saint-Mandrier ou encore jouer les
détectives en s'initiant à la recherche d'objets avec les plongeurs de la gendarmerie nationale.

Immersion avec les requins
Autre animation à ne pas rater, la plongée virtuelle imaginée par la société Suboceana, créatrice
du masque Oculus Rift. Elle a remodelé en 3D les images de Shark Mission France (un organisme
de protection des requins) pour offrir la sensation d'une immersion interactive avec les squales.

À la découverte des fonds marins.

Au chapitre des rencontres, le Salon international de la plongée sous-marine
réunit la plupart des aventuriers, scientifiques et athlètes qui ont choisi la mer
pour terrain de leurs exploits et recherches. De nombreuses conférences,
projections, expositions photos et dédicaces permettent d'échanger avec eux
sur des sujets aussi variés que la sécurité en apnée, la plongée épave ou encore
la préservation du fragile écosystème sous-marin.

Cofondateur de l'association Longitude 181 Nature, l'océanographe François
Sarano (ancien chef d'expédition et conseiller du commandant Cousteau à bord de la Calypso)
évoquera ainsi le fabuleux bestiaire que compte encore la Méditerranée malgré la pollution, les
ravages des aménagements côtiers et la pêche excessive. On y entendra également Paul Watson,
le charismatique militant canadien de l'association Sea Shepherd, parler des enjeux de la
biodiversité et des actions de son ONG au célèbre drapeau de pirate.

D'exploration, il est aussi question sur les stands des voyagistes spécialisés et des offices de
tourisme.
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Saint-Eustache et Cuba
Si l'actualité politique ou sanitaire de ces derniers mois raye de la carte des plongées nombre de
côtes africaines, comme le regrette Ziad El-Zein, en charge du département plongée au sein de
Terre Nature, d'autres destinations prennent la relève: «Les Caraïbes, l'océan Indien côté Asie du
Sud-Est ou encore l'Océanie pacifique». Et le spécialiste de la découverte sous-marine de se
réjouir du fait que «malgré la multiplication de sites marchands à la fiabilité relative qui
proposent des voyages en kit», la clientèle des plongeurs, avide de renseignements, reste fidèle
aux conseils d'experts.

Même constat chez Fun & Fly, créateur de voyages haut de gamme et sur mesure: «Notre
clientèle est toujours à l'affût de destinations exclusives, peu courues, promesses de plongées
exceptionnelles. Les destinations tendance sont Saint-Eustache, petit trésor préservé et méconnu
des Antilles, et Cuba, dernier refuge de la vie sauvage. L'Indonésie reste une destination phare
que nos plongeurs découvrent en croisière à Komodo et Raja Ampat.»

Au cours d'une sortie snorkeling avec Dune, premier opérateur de loisirs subaquatiques français.

L'engouement pour les croisières thématiques et les combinés découvertes terrestres et
sous-marines est également remarqué chez AMV Subocéa. Ce spécialiste du voyage plongée
depuis plus de vingt ans observe à la fois la démocratisation de la croisière avec des formules tout
inclus, et la montée en gamme des prestations à bord: «Fini le style routard des mers! Désormais,
c'est personnel aux petits soins, salle de bains privative et air conditionné de rigueur.»

Dune, premier opérateur de loisirs subaquatiques français, précise: «Les plongeurs sont friands
d'accompagnateurs spécialisés et renommés. Nos croisières encadrées par François Sarano
rencontrent un succès fou.» Il complète l'inventaire des tendances en y ajoutant le snorkeling:
«Les Français sont de plus en plus nombreux à s'y adonner. Il n'y a qu'à interroger les enseignes
spécialisées dans le sport pour apprendre que les ventes de masques et tubas n'ont jamais été aussi
bonnes!»

Dune avait d'ailleurs anticipé cette vogue en proposant dès l'an dernier une gamme de séjours et
de croisières dédiés (y compris pour les familles) en Égypte, aux Maldives mais aussi en France.
«Cet été, à Marseille, 3 000 personnes de toutes nationalités ont découvert avec nous le Parc
national des Calanques.»

Reconnue pour ses bienfaits (zénitude assurée, approche de la faune simplifiée, mouvements
fluidifiés), l'apnée est également plébiscitée. La preuve avec notamment cette croisière en mer
Rouge encadrée par Stéphane Mifsud, recordman mondial en apnée statique. En 2009, il était
resté plus de 11 minutes sous l'eau…
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Le Salon international  de la plongée  sous-marine se tiendra du  vendredi 9 au lundi 12 janvier.

À Paris,  Porte de Versailles,  pavillons 5-2 et 5-3.

• Horaires
De 10 heures à 19 heures  samedi et dimanche,  nocturne vendredi 9 jusqu'à 21 heures et jusqu'à
15 heures  le lundi 12.

12 € par personne  (gratuit pour les moins  de 8 ans). Forfait 2 jours  à 21 € et passeport  3 jours à
27 €.

• Se renseigner
www.salon-de-la-plongee.com
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