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EDITORIAL 

Ce que l'on peut dire, prévoir, et ce que 

l'on pourra faire, 

En cette période troublée par les multiples 

grèves pour le maintien du départ à la 

retraite à 60 ans, il est difficile d'aller au 

bout de nos projets de la vie courante et 

aussi dans notre loisir : la plongée. De jour 

en jour, la pénurie en carburant qui s'est 

généralisée et qui est sévère dans la région 

Centre, nous fait repousser ou annuler nos 

sorties ou nos réunions. A un moment, il 

faudra bien malheureusement faire le deuil 

de certains projets. Si ce n'est pas bien grave 

- vu de mon niveau, pour une sortie 

technique ou encore une réunion de biologie 

de la commission régionale - , néanmoins, 

nous pouvons sensiblement sentir que 

l’économie commence à en souffrir et des 

risques de plus en plus importants pèsent sur 

notre quotidien. Faudra-t'il se résoudre à 

quitter nos activités professionnelles à 62 

ans ou partir à taux plein à 67 ans ? L'avenir 

nous le dira très rapidement mais il faut le 

croire puisque la loi est déjà adoptée !  

"Mais, quel impact l'âge de la retraite peut-il 

bien avoir sur la Biologie fédérale pour 

l'auteur de cet éditorial" vous direz-vous ? Et 

bien quand de surcroît, on est infirmier 

anesthésiste (embarqué dans un mouvement 

revendicatif professionnel qui dure…), qu'il 

faut allier les à côtés et son loisir 

intensément comme j'aime le faire, un projet 

d'évolution vers l'instructorat en prend un 

sérieux coup dans l'aile...   

Heureux alors les membres du collège des 

instructeurs qui n'ont pas à se préoccuper de 

ce genre de considérations mais s'ils doivent 

attendre la relève de gens comme moi, il 

faudra qu'ils patientent encore un bon 

moment. Malgré tout, la vie est belle et, je 

suis MFB2 et je resterai longtemps près de 

mes plongeurs bio que j'affectionne tant. 

L.Gauthier 
 

Le Festival Images de l'eau delà 2010 

Et c’est parti pour l’organisation d’un 

septième festival : 

Il se déroulera les 26, 27 et 28 novembre 

2010 à l’Espace Béraire à la Chapelle Saint 

Mesmin près d’Orléans. 

Réunissant de nombreux concours audio-

visuels (photo ambiance, photo à caractère 

biologique, montage audiovisuel et film 

vidéo), il accueillera aussi des expositions de 

photos, une soirée spéciale (le samedi) de 

projection de films et un atelier de biologie 

ayant pour thème l’eau douce et la petite vie 

de la mare. Mais nous aurons surtout 

l’honneur d’accueillir cette année Patrick 

Louisy,  scientifique spécialisé dans l’étude 

des poissons, photographe sous-marin, il est 

aussi un expert en aquariologie. C’est 

surtout un vulgarisateur passionné : toutes 

ses activités ont pour point commun le 

partage avec un vaste public des 

connaissances sur la vie aquatique. 

     
Deux ouvrages de Patrick louisy 

Patrick a créé et est, aujourd’hui responsable 

scientifique de l’association Peau-Bleue. Il 

assure la direction scientifique du site Photo 

« Bio Sous-Marine ». 

Collaborateur régulier d’ « Octopus » et du 

magazine en ligne Plongeur.com, il a été 

pendant plusieurs années rédacteur-en-chef 

adjoint du magazine « Bio Sous-Marine ».  

Les plongeurs le connaissent pour ses 

nombreux articles et livres, en particulier le 

« Guide d’identification des poissons marins  

- Europe et Méditerranée », devenu une 



 

 

référence incontournable dans son domaine. 

Patrick a aussi entrepris d’ouvrir l’activité 

des études scientifiques aux plongeurs 

amateurs par le biais des Voyages « Bio 

Sous-Marine » et de programmes d’étude 

comme les projets « Hippo-ATLAS » et 

« Hippo-THAU », destinés à nous en 

apprendre plus sur les hippocampes de nos 

côtes.  

 

Le programme de ses interventions 

1. Conférence le vendredi soir : 

Plonger pour la science ? Ce que 

les plongeurs amateurs peuvent 

apporter.   

Depuis quelques années, les initiatives de 

« science participative » se multiplient en 

France dans le domaine sous-marin. Le 

saviez-vous ? Ce sont des plongeurs 

amateurs qui ont permis aux scientifiques de 

comprendre le phénomène de mortalité des 

gorgones de l’été 2000 en Méditerranée. 

Certains contribuent au recensement des 

mérous ou des grandes nacres sur nos côtes, 

d’autres étudient les dauphins ou les 

peuplements de poissons en mer Rouge…  

Patrick Louisy  vous proposera un tour 

d’horizon des actions scientifiques 

accessibles aujourd’hui aux plongeurs 

amateurs, et tentera d’en dégager les enjeux 

et intérêts.  

Dans un deuxième temps, de façon 

beaucoup plus interactive, il vous fera vivre 

l'ambiance et le déroulement de ces actions 

comme si vous y étiez, en s’appuyant sur 

l’exemple des "Voyages Bio Sous-Marine" 

et le programme "En Quête d'Hippocampes", 

deux projets portés par son association Peau-

Bleue. 

 

2. Intervention du samedi après-

midi : Quel est ce poisson ? 

Activité d’identification des poissons de nos 

eaux douces. Le principe sera de travailler 

sur photos, en essayant de déterminer quels 

critères retenir pour différencier les espèces 

(les bases du fishwatching !).  

3. Intervention du samedi soir : 

Photo-mystères 

Les « Photo-mystères » que nous proposera 

Patrick Louisy reposent sur des images 

intrigantes de la vie marine, des gros-plans 

très graphiques qui sont autant de devinettes, 

de mystères qu’il vous faudra élucider. 

Passionnés de la nature ou simples esthètes, 

jeunes ou moins jeunes, plongeurs ou pas, 

n’imaginez surtout pas dormir pendant cette 

courte projection de diapositives ! Car 

l’ambiance y sera enflammée, les échanges 

constants, et la passion partagée… 

 

Références : 

Association Peau-Bleue :  

www.photosous-marine.com 

Voyages Bio Sous-Marine :  

www.blue-lagoon.fr/Biologiesousmarine.asp 

Hippo-ATLAS et Hippo-THAU : 

www.subaquapixel.net/peaubleue.php?page

_id=149 

 
Stage biologie 2011, retour à Saint Raphaël  

Ce stage est accessible à des plongeurs 

(euses) majeurs (es) à partir du niveau 2 

technique "bien débrouillés (es)". 

Le premier niveau de biologie est une 

découverte de la faune et de la flore de nos 

mers et de notre océan.  

Pour ce niveau, il y aura une première partie 

théorique (WE du 5 et 6 février, dans les 

locaux du Codep à Saint Denis en Val) puis 

un séjour pratique (à Saint Raphaël du lundi 

18 au vendredi 21 avril).  

Le second niveau (perfectionnement) est 

accessible au titulaire du N1bio ou de 

l'AFBS (WE du 5 et 6 février, pour révision, 

puis WE du 19 et 20 mars toujours dans les 

locaux du Codep à Saint Denis en Val). 

Cette année encore notre stage est multi-

niveaux et formera jusqu'au MFB2. 

Le coût de l'inscription avoisinera 70 € 

(ce paiement validant l'inscription avec le 

dossier complet). Le coût de la sortie 

avoisinera les 330 € hors transport (5 jours 

de stage : 8 plongées de jour, 5 pensions 

complètes et 4 nuitées).  

L'effectif est limité à 29 plongeurs et il ne 

me reste plus que 8 places. Il faut vite se 

décider. 

D'emblée, s’il vous êtes intéressés (ées), j'ai 

simplement besoin de vos adresses mails 

pour vous envoyer le dossier à compléter. 

Me joindre directement à cette adresse mail : 

gauthierfamilly@wanadoo.fr 

http://www.photosous-marine.com/
http://www.blue-lagoon.fr/Biologiesousmarine.asp
http://www.subaquapixel.net/peaubleue.php?page_id=149
http://www.subaquapixel.net/peaubleue.php?page_id=149
mailto:gauthierfamilly@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

Les plongeurs du Loiret se mobilisent 

pour leurs rivières 

Journées du développement durable 05 & 06 

juin 2010 à Orléans) 

Le Comité départemental de Plongée du 

Loiret, s’était fixé 3 objectifs : 

 Mener une action concrète de protection de 

l’environnement, 3 ans après la première 

manifestation de collecte de déchets. 

 

 Provoquer une prise de conscience chez les 

plongeurs eux-mêmes, et en mobiliser le 

plus possible et de différents clubs du 

Codep 45.  

 

 Témoigner auprès du grand public via le 

vélo-tour. 

 

 Le Val de Loire est classé au 

Patrimoine Mondial de l’Humanité 

par l’UNESCO , depuis 1998. 

 En prenons-nous soin ? En sommes-

nous dignes ? 

 

 

 

Au commencement, il y eut…. la 

rivière…. 

Envahie par la végétation, jusqu’à 

l’étouffement, sans doute par la présence de 

trop de nitrates, de phosphates et autres 

chimiques contributions humaines, un fond 

jonché de macro-déchets de toutes sortes, 

la plupart parfaitement recyclables à 100%, 

et qui se sont retrouvés là par l’insouciance, 

la malveillance et tout simplement  la bêtise 

des badauds, et finalement, désertée de 

manière inquiétante par sa faune :  10 

plongeurs silencieux portés par le courant  

sur 2 km ont pu admirer : une carpe, deux 

truites, un sandre, quelques bancs d’alevins,  

une écrevisse,  et… C’est tout !   

Voilà le triste constat que nous avons fait 

lors de deux sorties préparatoires dans la 

rivière Loiret, courant mai. Photos et films 

ont été réalisés à ce moment là, qui ont été 

projetés le 6 juin. 

Puis, le samedi 5 juin, ce furent, ce qu’on 

pourrait appeler… 

 

« Les vendanges de la honte » 

En  moins de trois heures, sur  quelques 

centaines de m
2
 du lit de la rivière, 

ramassées par une  dizaine de plongeurs, 

rassemblées dans les trois barques de nos 

amis pêcheurs (stupéfaits et écœurés) …                        

2 remorques pleines à ras bord, [soit plus d’1 

m
3
] de bouteilles, canettes, plastiques, 

ferrailles, pneus … 

 

Restent : 

La satisfaction d’avoir mobilisé les 

plongeurs, les enfants du CSO et leurs 

encadrants ainsi que les pêcheurs  ; 

 la sensation bien agréable d’avoir réparé un 

peu de l’injure faite à la rivière et de la 

laisser plus propre  à notre sortie de l’eau. 

Mais combien reste encore au fond ?  10, 20, 

30 fois autant ? 

Quant à la Loire, de témoignage de 

riverains, c’est un véritable dépotoir !!!  

2500 cyclistes participant au « Vélotour », 

achèvent leur périple culturel dans la ville 

par notre « coup de gueule ». Ils sont 

accueillis par notre petite équipe très 

remontée, défilent ou s’arrêtent devant  le tas 

de merde qui, 24 h plus tôt, tapissait le fond 

d’une rivière en apparence magnifique. 



 

 

 
700 d’entre eux signeront notre charte. En 

passant dans notre tente, ils auront vu, 

commentées par Marina, Arnaud, Stéphane, 

Joël, Laurent ou Pierre, les images de ce qui 

ressemble, par bien des côtés, à la mort 

discrète de notre Loiret… De nos rivières. 

 

Conclusion : 

Nos 3 objectifs ont été atteints et pas un 

centime du Codep n’aura été dépensé. 

 

Nous devons maintenant penser à une suite : 

Surtout renforcer la collaboration avec les 

acteurs  locaux impliqués dans la protection 

des rivières (pêcheurs, associations 

environnementales, collectivités locales). 

 
Travailler pour obtenir une mobilisation 

encore plus large des plongeurs, tant en 

terme de bénévoles qu’en nombre de clubs 

participants. 

 

 Faire vivre la charte et le forum ouvert sur 

le site du CODEP 

 

Réfléchir et préparer d’autres actions.  

 

 

 
 

 
Remerciements : 

L’ensemble des moyens techniques, tente, 

écrans TV et leur alimentation, barrières, 

tables ont été fournis par la Municipalité 

d’Orléans gracieusement, via son Service du 

Développement Durable. 
 

L’Association « Vélotour  nous a intégré 

dans son dispositif, en tenant compte de tous 

nos souhaits et de tous nos besoins. 
 

L’association des pêcheurs « le Sandre 

Orléanais » nous a prêté main forte au sens 

propre, en mobilisant à nos côtés, 3 pêcheurs 

et leurs embarcations, le jour J. de collecte.  
 

Le Centre Subaquatique Orléanais  qui nous 

a accordé le prêt du matériel de plongée 

nécessaire à nos bénévoles. 
 

Pierre Gamet, responsable Environnement 

au sein du Codep 45  

 

Remerciements à tous ceux qui 

contribuent à la rédaction de la Gazette 
 

Rendez-vous pour le numéro 12, 

printemps 2011 

 

 Comité départemental Loiret de la FFESSM – Commission environnement et biologie 

http://www.codep45.fr 

http://www.codep45.fr/

