
 

TOUCHE PAS A MA MER ! 

Sélection de plongées responsables présentées  

au Salon International de la Plongée sous-marine à Paris du 8 au 11 janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contempler sans perturber, prendre la mesure de la richesse des mers, plonger utile pour la préserver… Et permettre aux 

futures générations d’admirer à leur tour ce merveilleux legs de la nature. Tels sont les suppléments d’âme de cette sélection 

d’immersions piochée en avant-première dans les cartons du 18ème Salon International de la Plongée Sous-Marine.  

« Touche pas à ma mer ! », le ton est donné pour cette édition 2016 dédiée à la protection de l’environnement. Action. 

Au Soudan, 

Dans l’intimité de l’écosystème sous-marin avec François Sarano 

 

De Port Soudan jusqu’aux confins du grand sud égyptien, cette croisière proposée par Dune World accroche sur plus de 175 miles parmi les 

sites de plongée les plus emblématiques de la destination : Merlo Nord Soudan et son jardin d’alcyonaires, de gorgones, de corail noir et 

d’éponges colorées ; Sanganeb Reef et son vertigineux tombant (800 m) ; Abington Reef et ses paysages coralliens peuplés de nudibranches 

et autres représentants de la micro-faune ; la célèbre épave de l’Umbria ou encore, celle de Précontinent 2 où le commandant Coustaud 

expérimenta en 1963 un mois de vie sous l’eau… Séquence nostalgie pour l’accompagnateur de cette fabuleuse croisière, François Sarano qui 

fut son chef d’expédition et conseiller scientifique à bord de la Calypso. Fervent défenseur de la vie marine (il fut aussi responsable du 

département « Ressources Halieutiques » au WWF France avant de cofonder l’association Longitude 181 Nature et d’y rédiger la première 

Charte Internationale du Plongeur Responsable), cet aventurier des temps modernes milite pour chacun puisse vivre une rencontre avec cette 

vie sauvage trop souvent sanctuarisée. En sa compagnie, c’est donc une exploration passionnante et respectueuse qui attend les candidats au 

voyage. Si le rythme des plongées est un peu moins soutenu (12 à 14 plongées sur 6 jours) qu’à l’habitude, c’est pour mieux appréhender la 

rencontre avec la vie sous-marine lors de passionnants briefing : comprendre l’environnement sous-marin, observer d’un regard éclairé les 

interactions de l’homme avec la nature et apprendre à l’aborder sans lui nuire… Une croisière durant laquelle les habitués de la Mer Rouge 

rencontreront au milieu des dauphins, carangues, et barracudas, une faune familière. De février à mars, c’est également le rendez-vous des 

grands pélagiques : requins marteaux, soyeux, gris, à pointes blanches ou noires, raies Mantas…  

 

Avec Dune Envie d’ailleurs (04.88.66.48.13 ; www.dune-world.com). Croisière Nord du 19 au 26 février 2016, à partir de 1135 €. Condition de 

participation : niveau 2 et plus de 50 plongées.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aux Maldives, 

Au banquet des raies Mantas ! 

 

C’est à bord du MV Blue Shark II, un confortable navire de 32 mètres (salle à manger, bar, salon, sun-deck, dhoni de plongée, tout y est !) 

qu’AMV Subocea propose cette croisière aoutienne dédiée à l’observation des mantas. A cette époque de l’année, les eaux chaudes de 

l’océan Indien se chargent en plancton, attirant des dizaines de ces reines des mers. Placée sous l’égide de Manta Trust, qui depuis 2006 

étudie l’animal (recherches qui ont contribué au classement de l’atoll maldivien de Baa en réserve de la biosphère en 2011, ainsi qu’à 

l’inscription de l’animal sur la liste des animaux en danger du CITES en 2013), l’aventure proposée ici invite les plongeurs à devenir acteurs de 

la préservation des raies Mantas en participant à l’identification de cette espèce aussi emblématique que fragile. Au banquet des raies Mantas, 

d’autres pélagiques sont également au rendez-vous, parmi lesquels les majestueux requins baleine… Une croisière au long cours riche en 

émotions et enseignements à vivre sur fond de bleu azur dans des eaux à 28° !  

 

AMV Subocea (04.95.06.12.39 ; www.amv-voyages.fr). Croisière de 15 jours/14 nuits. 2 à 3 plongées par jour et une de nuit. Moniteur 

francophone. Prix sur devis. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En Basse-Californie, 

Fabuleuse Mer de Cortès 

 

Sanctuaire classé par l’Unesco, le Golfe de Californie parsemé de quelques 244 îles et ilots, sépare la péninsule de Basse-Californie du 

Mexique continental. Connu aussi sous le nom de Mer de Cortès, c’est au départ de l’indolente ville de La Paz qu’Aquarev suggère cette 

immersion dans ces eaux du Pacifique oriental tropical. Au programme ? La grande évasion sous-marine avec la possibilité d’y croiser le seul 

mammifère marin endémique du Mexique, une espèce de marsouin, et bien d’autres merveilles du fabuleux bestiaire sous-marin. Riches de 

891 espèces de poissons, ces eaux sont le terrain de chasse privilégié d’otaries facétieuses, et le refuge de la baleine bleue et de la baleine à 

bosses. Il n’est pas rare d’y croiser la raie mobula sur sa route migratoire ou le grand dauphin. Les riches courants attirent également à d’autres 

emblématiques animaux : raies manta, requins baleine et autres requins marteau à festons. Le soir venu, La Paz charmera ses visiteurs le long 

de son Malecon, une belle promenade en front de mer à vivre sur un air de Mariachi ! 

 

Aquarev (www.aquarev.fr). Séjour Plongée à La Paz, 10 jours/7 nuits, à partir de 1941 €, vols et 10 plongées inclus. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En Afrique Australe, 

Du Cap de Bonne Espérance à la Namibie, un combiné « mi-eau/mi-air » inédit 

 

Associer à l’observation sous-marine, celle de la grande faune terrestre, tel est le concept de cette balade australe signée H2O Expedition. Elle 

débute par un séjour de 7 nuits au Cap, en Afrique du Sud, durant lequel 3 sorties bateau à la journée sont prévues pour partir à la rencontre 

des requins Mako et Peau Bleue, et 2 autres à la demi-journée, pour pister requins plat nez et otaries à fourrure du Cap. Un vol plus tard, voici 

les voyageurs plongés au cœur du Damaraland namibien, patrie des rhinocéros noirs et des Himbas, l’un des derniers peuples semi-nomade 

de la planète. 2 nuits pour explorer le sanctuaire des rhinocéros à Palmwag, 3 autres dédiées la rencontre avec les Himbas et une dernière à 

Marienfluss pour explorer les rives de la Kunene dont les eaux attirent prédateurs et proies, ponctuent cette remarquable itinérance 100% 

nature.  

 

H2O Expedition (02.41.24.69.00 ; www.h2ovoyagetest.com). Du 30 avril au 15 mai 2016, soit 13 nuits en hôtel au Cap et dans des lodges (en 

pension complète) en Namibie. A partir de 6985 € au départ de Paris, vols, transferts terrestres et aériens, plongées et safaris inclus. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aux Philippines 

Evasion douce à Moalboal 

 

De mars à novembre, cap à l’est ! Destination, l’archipel philippin des Visayas où le voyagiste c6bo Voyages propose une nouveauté en 2016 : 

Moalboal sur la délicieuse île de Cebu. Cette petite ville située sur la côte sud-ouest abrite le centre de plongée de Rudy, un passionné qui 

prend son rôle très à cœur offrant à la fois un service irréprochable et une approche respectueuse de la plongée. Soucieux de préserver le 

monde sous-marin, il fait de la sensibilisation à la fragilité de ses écosystèmes son crédo. Côté découvertes, de nombreux sites permettent de 

s’adonner à la plongée, ce même avec un niveau 1 ou en apnée, le récif étant très proche de la côte ! Plus au large, bancs de sardines, 

dauphins et baleines sont au rendez-vous tandis que les fonds sont tapissés d’une des plus grandes diversités de coraux durs et mous du 

monde. Pour couronner cette évasion, l’hébergement proposé, le Dolphin House Resort & Spa apporte confort et détente. Une destination 

recommandée aux familles, pour donner aux plus jeunes le goût de la mer et l’envie de la préserver…  

 

C6bo Voyages (05.82.08.64.90 ; www.c6bo-voyages.fr). Séjour de 7 nuits en demi-pension à partir de 1735 €. Vols, transferts et 10 plongées 

inclus. 

Avec Project Aware, 

Devenez écumeur d’océans !  

 

En 2016, Project Aware, une ONG rassemblant autour de la sauvegarde des océans, une communauté de plus en plus large de plongeurs 

de tous horizons, lance ses premiers cours de spécialité dédiés au nettoyage des fonds sous-marins. Collecter les déchets qui entachent 

l’environnement sub-aquatique et mettent en péril sa biodiversité et son équilibre, puis effectuer un rapport de données qui viendra enrichir 

une carte de situation en perpétuelle réactualisation, c’est participer concrètement à la lutte contre la pollution et à la protection du milieu 

marin. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, toutes les mers et tous les océans sont concernés… De la passion à l’action, en un coup 

de palme ! 

 

Pour s’initier en toute sécurité à ses plongées contre les déchets, consulter le site de Project Aware 

(www.projectaware.org/DiveAgainstDebrisSpecialty). 
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