
 

G rec, Donator, Rubis ...et Togo. Voici des noms évocateurs 

pour le plongeur de Méditerranée. On ne sait pas             

forcément ce qu’ils furent (bateau, sous-marin,…) ni leurs 

vrais noms mais on sait qu’on y fera de belles plongées. Ces épaves 

devenues récifs artificiels attirent la vie, fixent la vie. Alors ce mois-ci 

allons à la rencontre du Togo, pas le pays enclavé entre le Ghana et le 

Benin, mais la belle épave méditerranéenne. Ce sera peut-être       

l’occasion d’aller à la découverte du gorgonocéphale.  

On vous souhaite une belle plongée à travers les pages de cette     

nouvelle gazette. 
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L a baie de Cavalaire. Sur l’Éperlan, on s’approche d’une 
des plus belles épaves de méditerranée : le Togo.  

Un cargo de 76 m de long à voile et à vapeur (3 mâts 
et un moteur) construit en 1882 et baptisé "Ville de            
Valence", qui fut racheté et rebaptisé Amor en 1905 puis qui 
deviendra Le Togo en 1912 et transportera des fruits, puis du 
charbon en Méditerranée – sa cale en est encore remplie –. 
Le 12 mai 1918, il sombre, coupé net en deux. Deux           
versions : la plus entendue 
est celle où il percute une 
mine flottante. La seconde, 
à priori historiquement 

véridique, raconte qu’il fut 
torpillé par un sous-marin 
allemand, l’UC35,... 

Il a coulé rapidement, la partie principale reposant en        
position droite sur le sable par 60 m de fond sablonneux, la 
partie arrière se trouvant 300 m plus loin par 68 m de fond. 

Il fut redécou-
vert en 1977 
lors d’une re-
connaissance 
(sondeur) 
pour une    
régate. Les 
pêcheurs  
pensaient que 
se trouvait à 
cet endroit 

une belle roche, propice à la pêche où leurs filets se calaient 
facilement... certains y restaient coincés. Lorsque les       
plongeurs descendirent, ils découvrirent un grand bateau, en 
effet couvert de filets, mais magnifique, vierge, où la vie    
marine pullulait. 

Sur la vidéo jointe, vous y verrez -encore- un filet, véritable 
fléau des mers. Il a été enlevé par un groupe de pêcheurs et 
plongeurs de la région, sécurité à l’appui. Ces mois-ci il n’y 
en a plus sur le Togo, c’est une chance pour nous et pour 
toutes les espèces qui trouvent 
dans cette épave un biotope 
riche et protégé. 

Le Togo est devenu une épave 
mythique, dans une zone à l’abri 
des vents dominants : une     
plongée fiable mais profonde, 
donc réservée aux plongeurs 
confirmés. Nous pouvons y   
visiter l'intérieur de l'épave et 
voir l’imposante salle des ma-
chines avec deux grandes    
chaudières ou pénétrer par       

l’immense trou laissé par la cheminée disparue du bateau. 
De belles ancres à jas ainsi qu’un poêle en fonte sont        
toujours visibles. Les bras porte-canot s’élancent vers la    
surface, lui donnant une silhouette unique, et les coursives 
sont extraordinaires.  

 

Le DP propose à une 
jeune N3 de plonger 
avec moi « puisque 
tu aimes la Bio... ». 
« Ok, mais c’est trop 
profond pour faire 
de la Bio ». Il est     
certain que nous ne 
resterons pas 1h 
sans bouger devant 
un  petit caillou...         
Cependant Le  Togo est très   spectaculaire avec son         
manteau de gorgones pourpres et sa faune extrêmement 
riche ; alors si, nous allons « faire de la Bio » 

Descente – 45m dans 
le bleu –, puis nous 
sommes émerveillées 
par cette épave dont 
les contours se préci-
sent au fur et à       
mesure de l’approche. 
Nous avons suivi le 
cordage fixé à l’arrière : au niveau de la cassure nous 
sommes accueillies par des bancs de sars tambours. Et posé 

sur le fond trois beaux    
chapons. En regardant dans 
le bleu il n’est pas rare de 
voir des barracudas en 
chasse... parfois même un 
poisson lune ! Remontant 
vers le pont les éponges  
cavernicoles     attirent 
notre regard 

par la vivacité de leur jaune safran. Elles sont 
énormes et concrétionnent des pans entiers 
de structures métalliques.  

Un petit tour le long des flancs où les gor-
gones hautes de plus d’un mètre continuent 

de nous impres-
sionner, d’autant 
qu’elles accueil-
lent quelques limaces de mer, 
dont la        flabelline mauve, de 
grosses boules de salmacine, des 
pontes de calmar... le liste serait 
trop longue et nous ne pouvons 
pas rester très longtemps.  

En longeant le pont afin 
d’atteindre les coursives, nous 
voyons un petit banc de 4      
dentis, majestueux et impertur-
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bables. Au sol, des rougets. Les coursives : parfois telle-
ment recouvertes (dedans, dehors, en bas, en haut, sur 
les côtés... ) qu’il nous faut les    contourner mais nous 
pouvons passer à l’intérieur de certaines (attention aux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 coups de palmes trop brusques). En regardant « vers le 
large », au milieu de la dentelle formée   par les            
gorgones, nous apercevons de nombreux bancs de      
poissons, et en regardant vers l’intérieur du Togo, nous 
découvrons des éponges, des bryozoaires, quelques    
ascidies.... En nous approchant du treuil, nous sommes 
accueillies par une nuée de Barbiers (les Anthias anthias 
que nous appelons également castagnolles rouges).  

Juste avant d’entamer la remontée le long du cordage 
posé à la proue, j’entraine ma binôme à tribord : posé en 
haut des gorgones un animal mystérieux et surprenant y 
capte sa nourriture. C’est un peu la mascotte du Togo... 
allez donc à sa rencontre grâce à la vidéo (ouvrez l’œil à 
8’30, en bas à gauche), et plongez-vous dans l’article de 

Séverine pour en découvrir plus. 

16’ dans la zone des 50 – 60 m, cela signifie une bonne 
douzaine de minutes au palier. L’occasion de trouver le 
long du cordage quelques anatifes et sous la bouée des 
3m des petites moules. Et dans le bleu nous apercevons 
une leucothéa : quelle beauté ! Avec la lampe nous     
admirons ses peignes irisés. Le courant faible nous 
amène également une méduse œuf au plat, entourées de 
sa nuée de chinchards. 

Il est temps de sortir... Le DP nous attend :  

« Et alors, vous avez vu 2 – 3 choses ?  

- Bien plus que 2 ou 3 !!! C’est vrai qu’on peut faire de la 
Bio à 50 ou 60 mètres !  

- Et qu’est-ce que tu as aimé....  

- Ohhh, il y avait tellement de choses à voir : les            
immenses gorgones, et le truc qui bougeait au-dessus de 
l’une d’elles ; les bancs de poissons : ceux avec de 
grandes nageoires, et aussi des sars : je n’en avais jamais 
vu autant, et les 2 mérous, et dans les trous les  murènes, 
et les trucs jaunes que je ne connais pas, et les 4 gros      
poissons , c’était quoi ? et le petit bidule orange...,  et 
j’oubliais le congre... oh, et c’était quoi déjà posé sur le 
pont près de l’ancre... ?...»  

Heureusement, un deuxième site pour plongeurs moins 
confirmés nous offrira le temps, livres à l’appui, d’un joli 
moment de bio... en surface cette fois-ci ! 

Crédit photo : Patrice Courtin                      Karine Arthaud  

 

L es coraux  champignons vivent sur des récifs situés 

dans les mers tropicales, dans des zones peu pro-

fondes et bien éclairées près des côtes 

Ils atteignent la 

taille d’une    

petite assiette. 

 

 

 

 

 

Les coraux "fongiques" Fungia sont des polypes solitaires 

libres qui, à maturité, peuvent se déplacer d'environ 30cm 

par jour. 

La bouche de l'animal est au centre et les tentacules sont 

petites et ont des cellules piquantes appelées nématocystes, 

utilisées pour chasser les proies planctoniques. Pendant la 

journée, ils ont tendance à faire rétracter leurs tentacules, 

les étendant la nuit pour chasser. 
Par Nadine Dubessay de R 
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O n rencontre cet animal étrange mais magnifique un 
peu partout sur nos côtes, faut-il encore le trouver 
et l’identifier. 

Il est constitué d’une pelote grise claire, pleine de bras     
emmêlés, c’est en fait un disque étoilé d’où partent dix bras 
ramifiés très mobiles nous rappelant l’ophiure ; logique car il 
est du même ordre : celui des ophiurides, qui comportent un 
disque central bien marqué, puis 5 bras à la base,              
serpentiformes. Chez le gorgonocéphale, ils sont ramifiés 
par 2, d’où les 10 bras, qui se redivisent en 2, qui se           
redivisent en 2, ... et cela de nombreuses fois. 

On peut l’observer sur le fond ou bien accroché à une      
gorgone, on dit alors  qu’il est épifaune ou en épibionte. (il 
vit sur un autre animal) 

Déployé surtout  la nuit et perpendiculaire au courant, le 
diamètre de l’animal peut atteindre 80 cm. Dépourvu 
d’yeux, le gorgonocéphale est très sensible à la lumière et se 
« rembobine » rapidement à partir des extrémités s’il est 
éclairé. Sa bouche est une petite ouverture au centre du 
disque du coté où les bras se replient, c'est-à-dire sur la face 
inférieure. 

Cet animal est un filtreur actif   microphage qui attrape les        
particules organiques et de petits animaux planctoniques 
grâce au filet circulaire que constituent ses bras déployés. 
Les ramifications en forme de fouet de l’extrémité des bras 
sont très mobiles et s’enroulent très rapidement  autour des 
proies qui viennent s’y heurter. Les proies prisonnières ne 
sont pas acheminées vers la bouche immédiatement. Le   
gorgonocéphale attend d’avoir capturé une quantité        
suffisante de particules alimentaires pour enrouler ses bras 
vers la bouche les uns après les autres, il est fréquent que 
ceci se passe le matin tôt, en fin de pêche nocturne. 

En terme de reproduction, le gorgonocéphale est ovipare et 
à sexes séparés, il y a des femelles et des mâles. La ponte et 
la fécondation ont lieu dans l’eau. Les larves initialement 
planctoniques se fixent sur le substrat pour se développer. 

 

Quand nous parlons du Gorgonocéphale, nous faisons       
référence à celui de méditerranée que nous avons eu la 
chance de voir sur le Togo ; se rencontrent également en 
Atlantique Nord-Ouest le Gorgonocéphale Arctique, aux   
Antilles le Gorgonocéphale Géant (cliquez, un crabe bombé 
antillais se laisse filmer en plein péché de gourmandise dont 
notre héros du jour fait les frais), dans l’océan indien le   
Gorgonocéphale de Mayotte, en Mer Rouge le                   
Gorgonocéphale Nu... Ils se ressemblent tous, et nous       
fascinent à chaque rencontre en mode pelote comme en 
mode épanoui. 

IL convient de ne pas perturber cet animal qu’on ne voit pas 
très souvent et qui réagit particulièrement à la lumière 
comme à tout autre dérangement. 

En plongée de nuit, évitez de l’éclairer directement !  

Sévérine 

Origine du nom : 
 

Le Gorgonocéphale ou   

       Astrospartus Mediterraneus 

-   - Gorgonocéphale signifie Tête de  

-     Gorgone où on le trouve souvent.. 

-   - Astrospartus :  

       du latin [aster] = étoile et  

       [spatum] = cordage, vannerie 

-   - Mediterraneus : Méditerranée 

© Patrice Courtin  

Petite histoire de Mythologie grecques : Méduse l’une des 

filles des divinités marines Phorkors et Céto  possédait une 

chevelure magnifique qui séduisit Poséidon ce qui irrita 

Athéna. Cette dernière pour se venger transforma les    

cheveux de Méduse en serpents. L’allure générale de notre 

gorgonocéphale fait penser à une chevelure de serpents… 
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I ci et là mais pas ailleurs ou partout ?  

Ce mois ci , deux nouveaux mots …. Endémique et     
Ubiquiste… 

Ubiquiste, en                
latin ubique (« partout »), 
se dit d’une espèce dont 
l’aire de répartition est 
très étendue, voire    
mondiale. 
L’orque est une espèce 
ubiquiste comme  l’algue 
filet d'eau, Plumbum 
quadrangulatum …. 

 A contrario, endémique , du grec ancien ἔνδημον νόσημα, « 
qui se fixe dans un pays », caractérise la présence naturelle 
d'un groupe biologique exclusivement dans une région     
géographique délimitée. 
Par exemple, la posidonie est une espèce endémique de la 
méditerranée !  

 Cédric Charbonnier 

L e mois dernier, les échinodermes 

vous ont inspirés et voici le 

podium 

Ce mois-ci, prolongeons la plongée dans le monde             

fantastiques des coraux. Qui sera le plus rapide ? 

Le nombre de participants étant limité, si vous ne pouvez 

jouer, envoyez simplement un mail pour recevoir une       

version activée.                                            Gaëtan Aumeunier  
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Quand je dis que je suis plongeur à des non plongeurs, une 
des premières questions posées est 
« Tu descends à quelle profondeur ? ». 
Je répond, un peu gêné que ça ne soit 
vu que sous l’angle de la performance, 
« 60 m au maximum », s’ensuit un   
admiratif « Ah, quand même ! » ou 
quelque chose d’approchant. 
Quand, en plus, je dis que je vais     
plonger dans les lacs du coin, la      
question qui arrive est « On y voit 
quelque chose au fond ? ». Là, c’est souvent à double sens : 
« Est-ce que l’eau est claire ? » et « Est-ce qu’il y a quelque 
chose à voir ? ». À la première interrogation, on peut        
répondre que, en général, la visibilité est meilleure au fond 
et que c’est une des raisons pour descendre… équipé d’un 
bon éclairage. À la deuxième, c’est plutôt l’inverse, au fond, 
à première vue de bio, peu d’intérêt. 

Si au fond de la piscine on trouve des petites sardines en pull 
marine (ça y est vous l’avez dans la tête), au fond du lac on 
trouve aussi des poissons. 
Est-ce l’euphorie de la narcose ? Pas possible, je suis un 
« vrai plongeur » moi ! J’ai jamais narcosé à 60 ! En tout cas 
je ne m’en souviens pas… 
Est-ce parce que c’est le seul vertébré alentours ? C’est vrai 

qu’il y a aussi un/une binôme/
binômette qui traîne dans les         
parages, mais on le/la trouve à toutes 
profondeurs. 
Est-ce parce qu’elle est beaucoup 
plus jolie (je sais, c’est subjectif) que 
son homonyme marine ? Marine, pas 
comme la couleur du pull, mais plutôt 
comme haline (avec un « h » sinon 
c’est une autre chanson). 

Une chose est sure : on est toujours content de les trouver, 
coincées dans une anfractuosité ou terrées au fond d’un 
trou. 
 
« Au fond du lac ? La visi est top et en plus il y a les lotes ! ». 

Nicolas  Rassat 
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