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Troisième année. Numéro CINQ                                                                           Septembre 2007 
     Semestriel en couleur   

    La gazette 
     des plongeurs bio du Loiret 

 
EDITORIAL 
Au taquet ? 
Pour moi ancien "voileux", être au taquet 
signifierait que nous avons trouvé un rythme 
de croisière, nous naviguerions ainsi dans une 
brise de mer bien établit, et ce serait le 
témoignage d'un certain confort de navigation. 
Mais sommes-nous effectivement dans une 
allure qui nous permettrait de tailler la route 
tranquillement ?  
Le public de plongeurs formé en biologie 
grossit chaque année, de belles animations 
voient le jour chaque saison et notre action 
départementale est particulièrement reconnue 
au niveau régional. Alors que demande le 
peuple ? 
Il est évident que si, dès lors, nous décidions 
de nous reposer sur nos lauriers, la 
construction des fondations de la commission 
de biologie du Codep 45 ne suffiraient 
probablement pas à asseoir au dessus, un 
édifice solide et durable. C'est pourquoi cette 
année encore, nous devrons mettre l'accent sur 
une formation de cadres encore plus 
ambitieuse. Il nous faut naturellement plus de 
cadres, toujours passionnés et de plus en plus 
"gradés". Le stage organisé par le Codep 45 
devra donc afficher cette saison 2007-2008 
une étiquette nationale pour obtenir au final,   
1 MFB2 et 3 MFB1 dans le Loiret. Cela 
devrait nous permettre d’être « confortable ». 
Mais il faudra maintenant bientôt travailler 
avec des niveaux bio transformés : 2 niveaux 
préparatoires avant l’IFBS et des cursus aussi 
plus exigeants. Certains points nous 
interpellent et nous inquiètent. Mais il faudra 
attendre la prochaine réunion nationale en 
novembre pour en savoir plus. 
Nous développerons dans le prochain numéro 
de la gazette ces changements. 
 L.Gauthier. 

 
JDD et journée des Océans :  
LES PLONGEUSES ET PLONGEURS DU CSO  
TEMOIGNENT ! 
Nous avions eu l’envie nous  plongeurs , mi-
hommes / mi-poissons , nous qui aimons tant les 
belles eaux claires et poissonneuses , de donner 
un peu de notre temps pour les protéger , ces 
eaux si souvent salies, polluées, vidées de leur 
vie !  
Ce qui fut un vœu devint une action , grâce à de 
nombreux bénévoles du CSO que je remercie 
encore très chaleureusement. 
Nous avons décidé de toucher les cœurs les plus 
purs et les oreilles les plus attentives : les 
enfants ! 

 
En partenariat avec le Comité de quartier Saint 
Marceau d’Orléans et ses écoles primaires, nous 
avons ainsi accueilli dans notre stand plus de 
500 élèves de 7 à 11 ans. Ils ont pu voir ce que 
nous avions photographié et filmé dans la Loire 
et le Loiret.  
Ils ont joué avec nous pour découvrir et 
comprendre ce qui met nos rivières en danger et 
ce que l’on peut et doit faire pour les respecter. 
Ce fut notre récompense que de constater 
combien les enfants étaient réceptifs et curieux. 



  

 
Par contre, ce fut un peu notre déception que 
de lire beaucoup d’indifférence sur les visages 
des badauds du lendemain dimanche ! 
Ayant collecté un bon gros tas de déchets en 
tout genre dans le lit de la Loire et du Loiret, 
nous les avons exposés au regard des milliers 
de visiteurs du vide-grenier de l’Ile Arrault. 

 
Cela n’a guère suscité qu’une indignation de 
convenance . 
« Ce n’est pas moi , ce sont les autres ! » 
Peut-être y eut-il  un peu de honte et de gène .  
« Ah oui, ça a du m’arriver à moi aussi d’en 
jeter ; mince, c’est  vraiment dégueulasse ! » 
Bref, ce fut une bien belle expérience à mener, 
qui nous aura permis de nouer des contacts 
avec les associations et institutions, mais 
surtout peut-être, de donner encore plus de 
sens à notre passion : la plongée ! 
A l’an prochain, peut-être ? 

 Pierre Gamet 
Merci beaucoup aussi à toi, Pierrot pour ton 
dynamisme et ton travail. 

La Bio que du plaisir (à Cerbère) 
La section Biologie du CSO se développe de 
plus en plus. Pour la saison 2006-2007 nous 
aurons formé un groupe de 6 personnes à 
l’AFBS : Serge Picq, Yannick Blanc, Jean-
François Ollivier, Mathieu Verkest, Manuel 
Nogueira et Joël Lebannier. 
Ces candidats ont tous été reçus à l’examen final 
qui s’est déroulé à Cerbère durant le week-end 
prolongé de l’Ascension. 
On constate que de nombreux encadrants 
techniques s’intéressent de plus en plus au 
milieu qui les environne. C’est par eux que 
débute l’approche de la plongée, laquelle devrait 
forcément passer par une connaissance du 
milieu et de sa protection.  

 
L’encadrement Bio a été assuré par deux IFBS, 
Stéphane Tellier et moi-même, ainsi qu’une 
AFBS, Françoise Champault. 
Il va de soi que les formations Bio nécessitent 
un nombre important de personnes qualifiées, 
pour pouvoir emmener les élèves en toute 
sérénité (un encadrant pour deux candidats). 
La sortie proprement dite s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions. Le club « Cap 
Cerbère » nous a accueilli très chaleureusement 
et a su mettre à notre disposition les 
infrastructures nécessaires au bon déroulement 
du stage (salle de cours, bateau etc.…).  
Soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous. 
Les plongées se sont succédées agréablement 
durant ces quatre jours. Elles nous ont permis de 
ramener une grande quantité de photos que nous 
avons pris plaisir à voir et revoir pour procéder à 
l’identification des différentes espèces animales 
et végétales présentes sur le site. 
Le retour que nous avons eu des candidats est 
très positif. Cela nous incite à poursuivre dans 
cette voie et à promouvoir notre section. 
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Le groupe Bio remercie le club « Cap 
Cerbère » pour son accueil et son 
professionnalisme, ainsi que le restaurant « La 
Coba ». 
Pour ma part je remercie Laurent Gauthier 
pour son aide précieuse ainsi que toutes les 
personnes ayant permis la réalisation de ce 
stage. 
Isabelle Pellion 
 
Le Triton’s à Groix 
Le stage AFBS organisé au Triton’s Club, 
s’est achevé sur l’île de Groix, du 3  au 6 août. 
Pas une goutte de pluie, pas un nuage… Une 
mer calme Pas une goutte de pluie, pas un 
nuage... une mer calme, bonne visibilité, ce 
qui a été plutôt rare cet été. 

Dany Coffineau qui finalisait son IFBS m'a 
aidé à encadrer les stagiaires AFBS: Pascal 
Barbé, Hélène Bertheux, Thierry Claudel. Les 
palanquées ont été étoffées par les conjoints 
plongeurs qui ont été conquis aussi par la bio 
... de nouveaux élèves ! Et tous ont été 
enchantés de leurs plongées.  
Des plongeurs du Subagrec (le club de Groix) 
se sont joints à nous pour une soirée 
diaporama. Nous avons partagé nos 
connaissances (en particulier sur les 
nudibranches!!!) et nos photos. Cela a donné 
l'idée d'ouvrir la projection à un public par 
forcément plongeur et c'est ainsi que les 
semaines suivantes, le Subagrec a proposé une 
visite des fonds de Groix, dans une vraie salle 
de cinéma qui était comble. Nous avons 
estimé plus de 200 spectateurs. 
La biologie a de l'avenir. 
Aziadé Mazaleyrat  

Promo Christophe Massip à 
Trébeurden 
Le stage du Codep s’est quand à lui terminé à 
Trébeurden dans une ambiance festive (2 
anniversaires) mais surtout pour des stagiaires 
très studieux et motivés. La tempête qui s’est 
levée dès le dimanche après-midi nous a 
empêché de continuer de plonger mais elle aura 
aussi permis de faire une séance de laboratoire 
improvisé dont nous nous souviendrons tous 
longtemps. 

 

 

Aussi, la grosse faune et flore rencontrée avec le 
centre fédéral Cap Trébeurden, la moisson de 
photos,  l’eau, pas si froide de  La Manche et le 
merveilleux accueil de l’hôtellerie « L’écume 
des mers » ont contribué à la réussite de ce 
séjour.  
Au final, 8 AFBS (Marie-Madeleine Piaut, 
Dominique Salvany, Brigitte Los Santos, 
Christine Khomiakoff, Catherine Rousseau,                
Isabelle Lemahieu, Jean Noël Barban et Bruno 
Carré) et 6 IFBS( Marie Parisse, Céline Von 
Gross, Olivier Deboosere, Anne Vincon, Agnès 
et Olivier Godefroy) auront été validés lors de 
cette session dont tous les participants se 
souviendront que ce fut aussi celle de notre ami 
Christophe qui nous a malheureusement quitté. 
Laurent 
 
Dossier spécial : les bio racontent 

leurs vacances ! 
 
Rencontre mouvementée avec un 
dauphin... 
Lors du weekend de la Pentecôte le Triton's 
Club organisait une sortie « enfants » et niveau 
1 à Plougonvelin, près de Brest. Ils ont été 
sensibilisés à la biologie par quelques heures 
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d'animations en salle. Nous leur avions promis 
qu'ils verraient des mammifères marins (quitte 
à visiter l'aquarium Océanopolis). Ils ne 
s'attendaient pas à ce qu'ils ont vécu. Voici le 
témoignage de 2 jeunes plongeuses. Aziadé 
 
Nous avons rencontré un dauphin, lors de 
notre dernière plongée à Plougonvelin. Nous 
étions répartis en 2 groupes dans 2 bateaux 
différents. 
Le premier groupe en exploration n'a pu voir 
le dauphin, mais le deuxième qui s'équipait a 
pu le toucher et plonger avec. 
Nous avons remarqué que le dauphin était seul 
et qu'il mettait son bec dans l'hélice. 
Cependant un dauphin vit toujours avec son 
troupeau et s'approche rarement des petits 
bateaux. Le pilote du bateau, nous a expliqué 
que ce comportement était lié soit au fait de 
l'abandon de son troupeau soit à une 
quelconque activité militaire. Notre dauphin 
s'appelle Jean-Flock. 
Nous sommes donc aller à l'eau malgré le 
froid et le mauvais temps (nous citons la 
Bretagne =D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour descendre nous nous sommes accrochés 
à la chaîne d'amarrage. 
Mais le dauphin étant très joueur (gennnntil 
dauphin!!), a donc commencé à la tirer dans 
tous les sens, puis il a décidé de jouer avec 
l'ancre.... 
Il l'a soulevée au dessus de quelques têtes (qui 
ont eu la chance de ne pas se faire fracasser le 
crâne), l'a enroulée autour du groupe et pour 
finir l'a tirée violemment. 

Certains étant accrochés à la chaîne se sont fait 
éjectés le plus naturellement du monde et ont 
décidés de s'éloigner du bateau. 
Mais 2 plongeuses et leur moniteurs sont restés 
accrochés...(on ne citera pas leurs noms...heum-
heum...^^). 
Le dauphin, comprenant que les plongeurs ne 
lâcheraient pas «sa» chaîne, décida de la tirer 
soudainement vers le fond, en emmenant par la 
même occasion une des 2 plongeuses...( ...heum 
...heum..) 

 
Pendant que le gros (300 kilos) dauphin lui 
tournait autour, elle cherchait désespérément la 
surface (essayez quand vous avez la tête a 
l'envers et qu'il y a des algues partout!!). Le 
dauphin avait fait une descente d'environ 6 
mètres. 
Le moniteur partit «secourir» (grand merci 
d'ailleurs=D) la  plongeuse, descendue par le 
dauphin, et qui avait les tympans légèrement 
explosés, l'autre se tenait encore (oui elle est 
tenace) à la corde et essayait de comprendre 
pourquoi elle était toute seule (ma 
palanquééé!!). 
Puis le moniteur et la première plongeuse sont 
remontés et ont retrouvés la deuxième 
(hourra!!). 
Nous avons donc continué la plongée malgré la 
légère (grosse!!) panique qu'avait semé notre 
gentil dauphin. La plongée s'est terminée à 
cause du froid et de la paranoïa ( je regarde 
partout, surtout derrière moi avant 
d'avancer...c'est bon y a rien.. j'y vais)... 
Nous sommes remontés sur le bateau et le 
dauphin a fait un salto arrière pour nous dire au-
revoir (on pense tous qu'on le méritait^^). 
En tout cas merci a tous ceux qui ont participé à 
la sortie car elle était super!!! 
(malgré un dauphin...hum acharné) 
Léa et Jennifer 
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Pour en savoir plus sur Jean-Floch : 
http://tf1.lci.fr/infos/media/jt/0,,3341787,00-
jean-floch-dauphin-brest-.html
 
Cap à l’Ouest, cap au Nord 
Comme de toutes façons, la météo des 
vacances s’annonçait capricieuse et incertaine, 
notre petite famille a choisi des destinations 
« exotiques » : tout d’abord un séjour de 
charme à Locmaria Plouzané (cap à l’ouest), 
puis retrouvailles dans le berceau familial à 
Wimereux (cap au nord). 
La proximité (toute relative, à marée basse …) 
de la mer étant le point commun de ces deux 
destinations, je me félicitais déjà des 
nombreuses plongées qui m’attendaient. Que 
nenni ! C’était compter sans Eole, qui avait 
décider de me jouer un vilain tour, en creusant 
de jolis creux sur la mer, pendant la majeur 
partie de ces deux séjours. Mais revenons en 
Bretagne pour mes premiers ploufs. 
C’est avec le Club de Plongée de la Rade de 
Brest (CPRB pour les intimes), chaudement 
recommandé par le sieur Papageno qui hante 
les forums de plongée, que j’ai eu le plaisir de 
m’immerger en rade de Brest. Après un 
accueil chaleureux et les formalités usuelles, 
nous embarquons sur un beau zodiac vivement 
propulsé. Le site de plongée choisi par Sammy 
était l’île ronde, auprès de laquelle nous avons 
eu la chance d’apercevoir un phoque en 
vadrouille. Nous sommes effectivement à la 
limite sud de l’implantation du phoque gris, 
que je retrouverai un peu plus tard, plus au 
nord. Moi qui revenais de notre récent séjour à 
Cerbère, j’ai mis un certain temps à 
m’accommoder à la faune et la flore locales, 
mais rapidement j’ai pu m’émerveiller devant 
la richesse des fonds bretons. 

 
Les crustacés (araignées, étrilles et tourteaux) 

sont innombrables, les anémones qui fleurissent 
à foison regorgent de petits hôtes (crevettes, 
crabes) qui ne demandent qu’à poser devant 
mon objectif, un joli homard me regarde passer 
avec nonchalance. Quand à la faune épibionte 
qui couvre littéralement les frondes des 
laminaires, on pourrait y passer des heures ! 
Bref, malgré une clarté d’eau très moyenne, j’en 
suis revenu avec plein de belles images en tête, 
à défaut d’êtres fixées sur une carte mémoire. 
Une petite visite à Océanopolis viendra 
compléter agréablement le séjour, en posant les 
premiers jalons d’une formation bio pour la 
nouvelle génération. 

 
Noé déjà en pleine étude approfondie ! 

Trouver un club de plongée accueillant aux 
alentours de Wimereux n’est pas une mince 
affaire. Malgré de nombreuses recherches et 
coups de téléphone, aucun des deux clubs de 
Boulogne n’a daigné m’accueillir sous des 
prétextes futiles (« on ne plonge pas avec de la 
bleusaille, nous ! » - véridique !). J’ai donc du 
faire quelques kilomètres de plus pour trouver le 
Club de Plongée de Calais, où le sourire et la 
chaude poignée de main de Julien m’ont tout de 
suite mis à l’aise. Ici, pas de place à 
l’improvisation : vu les courants qui animent le 
détroit, et le flux ininterrompu de cargo et ferry 
qui le traversent, les sorties sont parfaitement 
planifiées et organisées. Nous embarquons (très) 
matinalement sur un bon bateau, qui nous 
emmène sur site un peu avant l’étale de marée 
basse, histoire d’avoir le temps d’assurer le 
mouillage. Une fois équipés, nous attendons que 
le courant s’annule pour nous immerger. La 
plongée se fait ici uniquement sur des épaves, 
dont le détroit est jonché. La vie s’y est fixée en 
abondance, et l’intérêt bio est souvent doublé 
d’un intérêt historique quand on plonge sur une 
épave non identifiée. A défaut de revoir des 

http://tf1.lci.fr/infos/media/jt/0,,3341787,00-jean-floch-dauphin-brest-.html
http://tf1.lci.fr/infos/media/jt/0,,3341787,00-jean-floch-dauphin-brest-.html
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phoques, j’ai eu la confirmation qu’ils sont 
aussi régulièrement aperçus non loin de 
Calais, sur une plage isolée ainsi qu’aux 
alentours d’un haut fond. 

 
Avez-vous une idée de ce que Stéphane tient ? 
Loin des sites sur-fréquentés de la 
Méditerranée, ces plongées m’ont permis de 
découvrir d’autres façons de plonger, et aussi 
de rencontrer des plongeurs passionnés et 
accueillants avec qui c’est un plaisir de 
partager notre amour de la plongée. 
Stéphane Tellier 
 
Voici mes "aventures" de 
vacances... Céline Von Gross, CSO,  
Quand j'ai été sûre d'aller à Noirmoutier cet 
été...vite, Internet, y a t'il un club de plongée? 
Bingo ! Oui, à l'Herbaudière..!! 
Aussitôt je téléphone, la 1ère sortie est 
programmée pour le lendemain de mon 
arrivée... Plongée de nuit !! Je me lance !!! 
Arrivée sur place, l'accueil est sympa... Un 
groupe blague devant un apéro. Quand à moi, 
je suis sérieuse, ce sera de l'eau ! Curieuse 
pour cette plongée de nuit, mais anxieuse 
aussi (vous me connaissez...??) 
J'ai mon phare,mais zut ! Pas de piles dans la 
lampe à éclats... 
Nous partons embarquer sur le Zodiac 
tranquillement, il ne fait pas encore nuit... 
Le DP nous explique le site: des "sargasses 
japonaises et des hippocampes" ! Super! Je 
vais en prendre plein les yeux... 
Prêt, tout le monde se met à l'eau, bascule 
arrière, facile...sauf que...j'ai oublié de 
chausser mes palmes...!!! On me les passe 
gentiment.. 
Ensuite, visite un peu décevante : profondeur 
limitée à 3-4m, l’eau est  trouble, le guide de 

palanquée fonce... Faut le suivre..!! Arrggh, 
comment faire pour rester au fond ? Je finis en 
surface au dessus des autres qui sont à 3 mètres 
en dessous de moi. Mais où sont les 
Hippocampes ?  
Seconde sortie ; de jour ! Après un coup de vent. 
Nouveau groupe, nouveaux inconnus... Sur le 
Zodiac, sympa, l'entre aide pour s'équiper. Il y a 
pas mal de courant... « Agrippez-vous à la ligne 
de vie et descendez par le mouillage, Prêts ? 
Go ! Cette fois ci: oubli des gants. Tant pis, 
(après-coup, je regrette  quand même pour le 
froid et 1 accroc au pouce.)  
Là : beaucoup de découvertes : poissons, 
crustacés, algues... Enfin, tout ce que vous 
connaissez. 
L’eau est toujours un peu trouble et il y a de 
houle au fond, qui complique un peu la 
stabilisation. ( me voilà encore confrontée à mes 
limites..!!) 
Puis, il faut remonter sur le Zodiac malgré des  
crampes dans les cuisses. Heureusement, la 
solidarité existe !!! Même entre plongeurs qui ne 
se connaissent pas !! Chacun aide l'Autre !  
C'est ça que je retiens de cette expérience  !!  
Ainsi que la bonne humeur des responsables de 
ce petit Club.!!  
Je vous le recommande, si vous y allez..!  
Il s'appelle : 
"Danse avec les Congres" 
Port de l'Herbaudière" Noirmoutier 
             Tel: 02 51 35 96 44 
Céline Von Gross 
 

Un perfectionnement photo : 
10/10 ! 

Comment un bio pourrait-il s'éclater autrement 
qu'en plongeant pendant ses vacances. Simple, 
en joignant l'utile à l'agréable. Avec la 
banalisation des appareils photo numériques et 
leurs prix qui baissent sans arrêt, nous sommes 
de plus en plus nombreux à ne pas concevoir 
descendre dans le bleu sans cet accessoire 
génial. Accessoire ? Pas tant que ça, puiqsqu'il 
nous permet de garder la mémoire de nos 
excursions, figer les bébêtes rencontrées. Mais 
voilà, la qualité de nos clichés n'est pas souvent 
au rendez-vous. Quoi de plus frustrant d'avoir 
grillé ce très bel oursin diadème sur la côte 
méditerranéenne, ou de se retrouver avec cette 
très belle limace que l'on avait pas vu depuis dix 
ans magnifiquement flou ! 
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Au cœur d’un spirographe ! 

 
Un stage photo pourra alors résoudre quelques 
mystères. Les prises de vues sous-marines 
beaucoup plus difficile à réaliser que sur terre 
pour de nombreuses raisons : manque de 
lumière dû à l'absorption rapide des couleurs, 
particules en suspension, mouvement du 
courant ou de la houle... Un stage d'initiation à 
la photographie numérique peut vous aider à 
commencer à comprendre ce qui peut être 
amélioré. Et oui, il ne faut pas s'attendre à 
sortir d'un tel stage avec des solutions toute 
faites et que les clichés seront devenues 
sublimes ! C'est très frustrant alors ! Non, car 
on nous apprend à reconnaître les possibilités 
de son propre matériel, à maîtriser la lumière 
dans les différentes circonstances, à donner 
une priorité à la vitesse lorsque c'est 
nécessaire et connaître tout un tas d'astuces 
pour savoir comment composer une photo et 
la rendre attractive à l'oeil. 
Ses bases en main, comme pour la bio, il 
faudra ensuite « apprentir » longuement pour 
que notre travail photographique deviennent 
des sujets de concours ! 
Il faut compter maintenant environ 300 euros 
pour un compact avec son caisson. Il vous 
faudra ensuite rapidement envisager l'achat 
d'un flash externe.  
Laurent Gauthier 
 

L’atelier plancton renouvelé au quatrième 
festival de l’Eau delà du 30 novembre au 02  
décembre 2007 à l’espace Béraire de la 
Chapelle St Mesmin 
Comme l’année passée, dans le cadre du festival 
audio-visuel du Codep 45, la commission 
biologie,  animera un stand ayant pour thème le 
plancton. Toujours au menu, découverte de cette 
faune et flore très particulière, plus 
d’observations sous binoculaire ou au 
microscope, des photos, des jeux … Et puis, 
comme pour les précédentes éditions, concours 
et exposition de vos photos,  et projections des 
films primés lors du festival d’Antibes 
Venez nombreux nous rendre visite et nous aider 

à recevoir le public. 
 
Aquaraid, grand succès pour la 
nouvelle animation 

 
Ce nouvel atelier a permis de faire travailler la 
bio dans l’eau aux enfants participant à 
l’Aquaraid provoquant un attrait plus important.  
Ce jeu avait été testé pendant le salon de la 
plongée et il s’agissait pour les groupes de petits 
plongeurs de retrouver les mêmes animaux de 
leurs planchettes sur une série de photos 
immergées.  
Ce jeu de piste sera tout de même retravaillé 
pour le rendre encore plus fonctionnel et 
agréable pour la prochaine édition. 
 

 
STAGE 2008 : Les inscriptions AFBS et IFBS du stage Codep 45 sont ouvertes. Les dates en seront 
les 19 & 20 janvier 2008,  29 & 30 mars 2008 à Orléans au CSO et 8,9,10 et 11 mai 2008 à Cerbère. 
Vous pouvez dès à présent prendre contact avec nous.   
laurent.gauthier@chr-orleans.fr ou steph.tellier@free.fr  
(ou encore Laurent Gauthier 13 bis, rue des Montées 45100 Orléans)  

Rendez vous pour le prochain numéro en mars 2008 ! 
 

mailto:laurent.gauthier@chr-orleans.fr
mailto:steph.tellier@free.fr
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Dernière minute : La Jussie au 
centre fédérale de La Graule : 
 

 

 

 
 

 

 

 
Cette jolie plante aquatique très envahissante a 
été démasquée par Christophe Poinclou lors de 
son avant-dernier voyage au site fédéral de la 
Graule. Comment est-elle arrivé là dans ce 
milieu clos ? Les oiseaux ne la consomment 
pas, il est donc peu probable que ce soit ce 
vecteur le responsable. Il nous a fait parvenir 
des photos prises lors de la sortie de ce week-
end ! 
La colonisation du plan d’eau est à prendre 
très au sérieux et va demander une 
intervention d’éradication.   
A suivre… 
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