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L’ANIMAL MYSTÉRIEUX A qui peuvent bien appartenir ces « cornes » ? 

Consultez notre site Internet 
www.plongee-gironde.org. 

Chers licenciés, 
 

V oici venu pour la plupart d’entre vous le temps d’un 
repos estival , que nous vous sou-
haitons agréable et récupérateur, 
après une saison d’engagement 
dans votre sacerdoce fédéral. 
Enfin, vous allez un peu pouvoir 
plonger rien que pour vous. 
 

P our d’autres cependant, les SCA par exemple ou les clubs 
de bord de mer, les deux mois à 
venir seront ceux de leur pic d’ac-
tivité. 
Nous leur souhaitons une pleine 
réussite. 
 

M erci aux 140 bénévoles qui animeront en juillet et en 
août les activités CAP 33 réparties 
sur une dizaine de communes. 
 
Merci à Catherine et Patrick RA-
GOT et à Jean-Louis BECK, qui 
préparent l’organisation des Ren-
contres photos-vidéos d’Arcachon 

qui auront lieu les 2 et 3 septembre 
prochains. 
 
Merci aux responsables de Com-
mission qui plancheront sur l’éla-
boration de leur programme d’ac-
tivités pour la saison 2017/18. 
 

N ous vous donnons rendez-vous, Président(e)s et enca-
drant(e)s de club, le samedi 16 
septembre pour notre réunion de 
rentrée CODEP 33. 
 
N’hésitez pas d’ici là à nous faire 
part de vos souhaits et demandes 
d’informations, entre deux immer-
sions ! 
 
Très bel été à tous ! 
Bien amicalement et subaquati-
quement vôtre, 
 

 
Anne FAYOUX 

E n plongée, c’est la seule partie visi-
ble du corps de l’animal. 

Ces deux longs tentacules, en forme de 
gouttière, à la sortie d’un tube qui dépas-
se du sable, appartiennent à un ver an-
nelé (ou segmenté) polychète (porteur de 
nombreuses soies) sédentaire, assez peu 
connu, le chétoptère-bélier. 
 

C ette espèce, originellement décrite 
sur les côtes catalanes espagnoles et 

françaises, se rencontre depuis quelques 
années dans le Bassin d’Arcachon, géné-
ralement entre 5 et 15m de profondeur.  
Le ver vit dans un tube membraneux 
enfoncé dans le sable pouvant mesurer 
plus de 2,50 m . 
L’intérieur du tube ressemble à du par-
chemin alors que l’extérieur est recou-
vert de grains de sable agglomérés, re-

couverts ici de fins sédiments. 
 

L es deux tentacules en 
forme de gouttière (ou 

palpes) mesurent 15cm de 
long.  
Ils sont marqués de bandes 
transversales noires sur leur 
face extérieure et sont de cou-
leur crème à l’intérieur. 
 

L e chétoptère-bélier est un ver filtreur qui capture sa 
nourriture grâce à ses deux 
longs tentacules. Les particu-
les alimentaires capturées au 
niveau du sillon longitudinal 
cilié de couleur crème de chaque tenta-
cule sont transportées le long de cette 
gouttière jusqu’à la bouche. 

Comme de nombreux autres vers tubico-
les, au moindre danger ou contact, le 
chétoptère-bélier se rétracte dans son 
tube… !   Anne FAYOUX 

EDITORIAL 
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La Commission Biologie Environnement attire chaque année de nombreux 
stagiaires désirant faire leurs premières armes dans la discipline. BIOLOGIE 

C ’est la dure loi des formations : à 
la fin d’une saison entière (voire 

plus) de travail, l’obtention d’un brevet 
de cadre se joue le jour de l’examen. 
Il peut paraître injuste de tout miser sur 
une seule journée, mais tel est la règle 
du jeu. 
 
Niveau 4 
 

L e CODEP Gironde forme les futurs 
N4 pour l’épreuve théorique. Il va 

même plus loin en organisant un week-
end à la Base Fédérale d’Hendaye pour 
que les stagiaires puissent passer les 
épreuves pratiques en condition réelle. 
Dans tous les départements du 
CIALPC les épreuves d’examen de 
théorie dissociée ont lieu à la même 
date, avec les mêmes questionnaires. 

C es épreuves s’étendent sur la jour-née entière. 
La modification de l’esprit et du conte-
nu de la formation remonte à deux ans 
et semble désormais parfaitement mai-
trisée par les candidats. 
Il y a désormais moins d’épreuves, car 
la transversalité tant vantée dans le 
passé a enfin été mise en application. 
Et les sujets abordés sont beaucoup 
plus proches de situations réelles qu’au-
paravant. 
 

E xit donc le calcul de l’heure de sortie d’un plongeur Nitrox en 
altitude s’immergeant en heure d’hiver 
et ressortant en heure d’été après avoir 
effectué ses paliers (dont il faut calculer 
la profondeur réelle) à l’oxygène pur. 
Et place à des problèmes réalistes pre-
nant en compte la mise en œuvre si-
multanée de connaissances liées à diffé-
rents domaines, dans la gestion de cas 
concrets. 
 
Initiateur 
 

L ’initiateur constitue la carte de visite d’un club, car c’est lui qui 
prend en charge le débutant. Il pourra 
l’amener jusqu’au brevet de N2 inclus. 
C’est dire que son rôle est essentiel, car 
les premiers réflexes acquis dureront 
toute une vie de plongeur. 

C ’est la raison pour laquelle la for-mation d’initiateur est tellement 
exigeante. 
Stage initial organisé par la CTD, stage  
d’encadrement en club supervisé par un 
tuteur sur une à trois saisons, c’est 
après une formation musclée et de lon-
gue haleine que le candidat pourra af-
fronter l’examen. 
 

L ’examen comprend une épreuve 
de réglementation, une épreuve de 

mannequin et deux épreuves de péda-
gogie (pratique et organisationnelle). 
Lors des deux sessions de juin, 36 can-
didats se sont présentés et 28 brevets  
ont été délivrés. 
Aux nouveaux initiateurs nous souhai-
tons beaucoup de satisfaction dans la 
pratique de leur vocation toute neuve.  

D.M. 

TECHNIQUE SCAPHANDRE Fin de saison rime avec examens. Les futurs cadres (N4 ou initiateurs) ont 
dû faire la preuve de leurs connaissances et aptitudes. 

Théorie dissociée N4, candidats et jury réunis Les candidats de la première session d’initiateurs 

L a technique est un moyen à qui 
la plongée explo donne tout son 

sens. 
Les formations du CODEP semblent 
suivre ce précepte. 
En effet, après la Commission Tech-
nique qui arrive largement en tête, 
c’est la Commission Biologie Envi-
ronnement qui assure le nombre le 
plus important de formations départe-
mentales. 
Ces deux aspects sont complémentai-
res : avec la maitrise de soi enseignée 
par la Technique et la connaissance du 
milieu apportée par la Bio, le plongeur 
peut profiter au mieux de son immer-
sion et assouvir sa curiosité. 

L a Commission Biologie a depuis 
longtemps décidé de dispenser des 

formations complètes, certes, mais aus-
si sans temps mort entre les différents 
niveaux. 
Ainsi un plongeur arrivant novice en 
octobre aura validé sa formation de 
plongeur Bio 1 en janvier et pourra 
enchainer aussitôt avec une formation 
plongeur Bio 2 achevée en juin. 
Ayant ainsi obtenu en une saison 
(quelques soirées, quelques dimanches 
et quelques plongées) le niveau de 
connaissances nécessaire, les biologis-
tes nouvelle génération pourront dès la 
rentrée suivante attaquer une formation 
de premier niveau de formateur Bio. 

S itôt acquis le niveau de base d’en-seignement Bio, les formateurs 
pourront s’impliquer dans la structure 
de la Commission et/ou porter la 
bonne parole au sein de leur club. 
 
Sans oublier que le meilleur moment 
de faire la promotion de l’esprit bio se 
situe autour d’une plongée avec les 

copains : lister avant ce que nous pour-
rons voir, montrer pendant le maxi-
mum de choses et expliquer après les 
caractéristiques les plus originales des 
êtres vivants rencontrés, tout en évitant 
les rébarbatifs noms latins. 
 

D.M. 

Remise du diplôme Bio 1 

Après la plongée dans le Bassin, 
la plongée dans les bouquins 

Travaux pratiques en technique de laboratoire : 
la dissection de galette 
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L e Stade Nautique Jean Badet de Mérignac a accueilli, fin mars, les 
99 nageurs venus disputer le Champion-
nat de France des Maîtres en piscine de 
Nage Avec Palmes. 
 

P récisons pour les malheureux qui 
parlent encore un français normal 

que « Maître » veut dire « Vétéran », 
dénomination qui a dû paraître honteu-
se, on se demande bien pourquoi, à 
quelque administratif en mal de 
« novlangue ». 
Mais bon, la mode est devenue telle 
qu’il faut désormais appeler une piscine 
« espace aquatique normalisé » et un 
capelage latéral « sidemount ». 
Tant il est vrai que ceux qui n’ont rien à 
dire aiment à le faire en termes pédants. 
 

B ref, ne nous laissons pas égarer dans ces vaines arguties et autres 
combats d’arrière-garde. 
Ce premier championnat en Nouvelle 
Aquitaine a été organisé par le Comité 
Interrégional Aquitaine Limousin Poi-
tou-Charentes de la FFESSM avec le 
support actif d’intervenants de Méri-
gnac. 
La municipalité de Mérignac, la direc-
tion du Stade Nautique, le SAM Omnis-
ports et la section SAM Subaquatique 
apportaient un soutien logistique appré-
ciable et des bénévoles zélés. 
 

I ls sont accourus des quatre coins de l’hexagone ! 
Les 99 compétiteurs ont animé avec 

ardeur chaque course et enflammé le 
public par leurs exploits. 
Appartenant à 36 clubs, 31 femmes et 68 
hommes sont venus concourir en vue de 
remporter le titre envié de Champion de 
France. 
Ils ont disputé 25 épreuves réparties sur 
le week-end. 

L es officiels sont venus nombreux : 
juges, arbitres, chronométreurs, 

starters, pour veiller au bon déroulement 
de chaque joute et certifier la validité de 
chaque performance. 
La Commission Nationale de Nage avec 
Palme était fortement présente avec une 
délégation de 25 juges et arbitres accom-
pagnés par la Responsable Nationale des 
Juges, Michèle DION, sous l’œil avisé 
de Claude PHILIPPE, Président de la 
Commission Nationale NAP. 
 

D ans la convivialité et la bonne hu-meur, nos Maîtres se sont affron-
tés dans une piscine préparée et bichon-
née pour ce championnat. 

Banderoles, décors, sonorisation étaient 
du fait des organisateur, mais côté am-
biance c’est le public qui a donné de la 
voix pour encourager ses favoris. 
 

T out le week-end se sont succédées les séries, demi-finales et finales des 
nombreuses épreuves de courte distance, 
y compris les épreuves en immersion 
concourues avec de mini bouteilles. 
Félicitons nous (un peu d’autosatisfac-
tion ne peut pas faire de mal) du dérou-
lement sans accroc de toutes les séries, 
d’une impartialité de jugement gage de 
transparence et des temps réalisés qui 
ont ravi chaque compétiteur. 
Le SAM Subaquatique était présent par-
mi les 6 clubs régionaux. 
Les couleurs du SAM, de la Gironde et 
de la Région ont été fièrement portées, 
nos nageurs n’ayant pas démérité devant 
la valeur générale des adversaires. 
 

D urant tout le week-end les horaires ont été respectés presque à la mi-
nute près. 
C’est donc à l’heure prévue que le pal-
marès fut donné et que les champions 
purent prendre place sur le podium. 
 

P our la première organisation natio-
nale de la nouvelle équipe NAP du 

CIALPC et de Bruno RIVIERE, son 
Président, ce Championnat des Maîtres 
fut un coup du même nom. 
Peut-être un galop d’essai qui appelle de 
futures autres organisations ? 

 
Daniel MENARD 

NAGE AVEC PALMES Championnat de France des Maîtres 2017 

Une partie des juges et arbitres 
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HABITANTS DU BASSIN  Un cuirassé aux yeux doux 

L e Bassin recèle une diversité d’es-pèces marines faisant la richesse 
de cet espace lagunaire qui est un lieu 
privilégié et une oasis de vie sur la faça-
de atlantique. 
Parmi la faune, une espèce emblémati-
que suscite depuis très longtemps un vif 
intérêt, tant elle est singulière. 
L’hippocampe ou cheval de mer tient 
son nom du grec « hippo » cheval et 
« Kampê » courbure. Une cinquantaine 
d’espèces occupe le milieu marin dans 
le monde entier, affectionnant les petits 
fonds des eaux chaudes et tempérées, 
sans trop de courant. Le Bassin recèle 
deux espèces d’hippocampes, le com-
mun (Hippocampus hippocampus) et le 
chevelu ou tacheté (Hippocampus guttu-

latus). 
C’est un genre atypique, je vous en 
laisse juge ! 
 
Une belle tête de gagnant 
 

S ans écaille, il a fière allure avec son armure de plaques cuirassées sur la 
peau. La position verticale de son corps 
et sa tête penchée à l’horizontale lui 
confèrent une dignité sans égale chez 
les poissons. Un petit côté humain qui 
le rend plus proche de nous sans doute. 
Nageur lent, sa nageoire dorsale peut 
vibrer jusqu’à 70 battements par se-
conde autorisant de courtes accéléra-
tions. Ses nageoires pectorales situées 
sur la tête l’aident à se diriger, alors 
que la nageoire ventrale placée au des-
sus de l’abdomen renforce sa stabilité, 
comme une quille de bateau. 
 

L a vie de l’hippocampe n’est pas 
toujours un long fleuve tranquille, 

mais c’est à coup sûr un épicurien. 
Sans estomac, il digère mal et doit se 
nourrir fréquemment pour se rassasier. 
Mais il est sélectif et prend son temps 
pour déjeuner. Ainsi il passe beaucoup 
de temps à la chasse et se repose sou-
vent pour récupérer. 
Ses yeux, mobiles à 360°, bougent in-
dépendamment l’un de l’autre, lui don-
nant une bonne vision de son environ-
nement.  
Son mimétisme lui permet de se ca-
moufler en prenant des teintes et des 
taches qui le rendent quasiment invisi-
ble dans l’herbier ou sur le substrat co-
quillier. Ce redoutable chasseur se 
nourrit de petits crustacés (copépodes, 
crevettes), d’œufs et de larves du zoo-
plancton. 
 

L ’hippocampe est un fin stratège. Il 
chasse à l’affût et pratique l’appro-

che furtive avant la capture décisive.  Il 
se rapproche au plus près de sa proie, 

avance son museau hydrodynamique 
puis, grâce à son cou arqué, crée un 
brusque courant d’eau et aspire sa proie 
qui n’a rien vu venir ! 
 
Un couple unique dans le règne animal 
 

S a vie conjugale est un modèle pour 
les jeunes couples, même si le re-

passage n’est pas à l’ordre du jour. 
Monsieur « enceint » pratique l’accou-
chement sans péridurale et Madame 
profite d’une vie oisive. 
Les hippocampes mâles et femelles se 
fréquentent de mai à juillet, lorsque les 
eaux du Bassin se réchauffent. Les indi-
vidus s’activent, arborent des couleurs 
plus claires lors de la parade nuptiale. 
Le mâle se contorsionne, montre son 
abdomen qu’il dilate pour convaincre 
sa femelle qu’il est prêt pour 
« l’accouplement ». Les couples d’hip-
pocampes mouchetés nagent ensemble 
accrochés par la queue préhensile, par-
faitement synchrones, offrant aux plon-
geurs une image romantique de la sai-
son des amours. 
Lorsque la femelle est décidée, elle 
s’approche du mâle et lui transfère jus-
qu’à 1500 ovules à l’aide de l’organe 
dépositeur, appelé « oviducte », dans le 
marsupium où les ovules sont fé-
condées. Le mâle aère les œufs en 
contractant son abdomen et les nourrit 
dans la poche incubatrice en dévelop-
pant des villosités pour alimenter les 
embryons. 
Une quarantaine de jours plus tard, le 
mâle accouche de petits préformés qu’il 
expulse de sa poche par des contrac-
tions rapides et peut-être douloureuses. 
Une centaine de petits hippocampes de 
12 mm sont ainsi livrés à eux-mêmes, 
abandonnés par les parents. 
 

L es plongeurs subaquatiques de la FFESSM (CODEP33) observent 
ces poissons sur le Bassin depuis 2010 
et remontent les informations à l’asso-
ciation OcéanObs qui compile les don-
nées. Les « Hippo » se portent plutôt 
bien sur le Bassin. Encore faut-il que 
leur habitat de prédilection, herbiers de 
zostères et substrats sablo-vaseux, soit 
préservé pour assurer longue vie à nos 
« chevaux de mer ». 
Les deux espèces d’hippocampes font 
partie des espèces protégées et soumi-
ses à réglementation au niveau com-
munautaire et international : Liste 
Rouge mondiale de l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de 
la Nature), CITES, OSPAR et conven-
tion de Berne. 

De haut en bas : 
Hippocampus guttulatus, Hippocampus hippocam-
pus, accouplement, mâle portant les petits. Christine BERTRAND 


