
L ’année 2022 s’est mal finie pour la bio. Jacques Blanzat est     

parti. Il était  l’un des plus gros contributeurs d’articles de la 

gazette depuis sa création. Il avait aussi animé plusieurs      

conférences pour la commission Bio de l’Allier. Son savoir encyclopé-

dique, son caractère marqué nous manqueront. Jusqu'au dernier mo-

ment, il travaillait à produire des articles pour la gazette.  

Toute l’équipe a une pensée pour sa famille, ses proches et les 

membres du club de Gannat qu’il a contribué à créer. Vous pouvez 

relire sa bio dans la gazette de septembre 2021. 

Mais la gazette must go on ! Alors on plonge dans un lac, dans un port 

ou à Nosy be. En route.  

L’équipe de la gazette  
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Plonger dans un port quelle curieuse idée ! 

Plusieurs ports (par exemple Le Havre, Boulogne sur mer et 
Dunkerque) offrent la possibilité de plonger dans certains 
bassins. Attention il faut toujours l’autorisation de l’autorité 
portuaire pour avoir le droit d’y plonger et sous certaines 
conditions. 

Quel peut être l’intérêt de plonger dans un bassin portuaire 
autre que pour un travail de professionnel ? 

Depuis 1995, le 
port de Dun-
kerque autorise 
la plongée loisir 
dans la forme 4. 
C’était une forme 
de radoub. Une 
forme est un bas-
sin, et radouber 
signifie en gros 
réparer. Autre-
ment dit, il s’agit d’une cale sèche afin de permettre les tra-
vaux sur la coque du bateau.  

Cette forme 4 mesure 185 m de longueur et 31 m de lar-
geur. Comme il n’y a plus de porte pour la fermer, la        
hauteur d’eau est celle de tout le port de Dunkerque (il est 
fermé par des écluses). La profondeur de la forme 4 est 
d’environ 8.5 m. Les murs (ou bajoyers), en pierres, forment 
des paliers et aux deux extrémités il y a des escaliers pour 
descendre. Le fond (ou radier) également en pierres, porte 
au milieu un alignement d’une centaine de tins en bois qui 
servaient à faire reposer la quille des navires en réparation.  

Comme dans cette forme il n’y a pas de marée, pas de     
courant et des escaliers pour la mise à l’eau, elle est utilisée 
par une cinquantaine de clubs de plongée (des Hauts de 
France et de Belgique) afin de permettre les premières 
plongées en milieu marin lors des formations. Pour le club 
de Dunkerque cet endroit sert également de repli lorsque la 
météo ne permet pas les sorties en mer.  

Le fond est couvert de vase (les fèces de moules en sont, 
pour une grande partie, l’origine), on apprend vite à palmer 
sans trop soulever la vase, mais parfois la visibilité est très 
réduite (surtout quand il y a beaucoup de plongeurs !). 

Comme la faune marine fixée cherche toujours un substrat 
dur pour se fixer, ce bassin est une aubaine pour un grand 
nombre d’organismes.  

Les moules (Mytilus edulis) et depuis quelques années les 
huîtres creuses (Magallana gigas) ont envahi les murs, mais 
on trouve également de nombreux autres organismes, avec 
des variantes en fonction des saisons. On observe quelques 
éponges, un grand nombre d’ascidies (solitaires ou          
coloniales) comme la grande claveline (Clavelina lepadifor-
mis)  

 

 

des ascidies japonaises (Styela clava), des ciones intesti-
nales (Ciona intestinalis), des botrylles étoilés (Botryllus 
schlosseri ),  

et des botrylloides 
provenant des côtes 
ouest américaines. A la 
belle saison par en-
droits (comme sous la 
bouée) les éponges et 
les ascidies sont cou-
vertes de petits crusta-
cés amphipodes : des 
caprelles (comme Ca-
prella mutica). Quelques vers annélides polychètes comme 
le cascail (Ficopomatus enigmaticus) qui provient probable-

ment de 
l’océan indien, 
et des Polydo-
ra. Parfois une 
sabelle déploie 
son panache 
(Sabella pa-
vonina). Les 
cnidaires sont 
représentés 
par  quelques 
anémones de 
mer 

(Sagartiogeton undatus). Il y a quelques années il y avait 
même trois 
grandes ané-
mones dahlias 
(Urticina felina) 
et à la belle sai-
son des hy-
draires. Sur ces 
hydraires il est 
parfois possible 
d’observer un 
minuscule nudi-
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branche (Tergipes tergipes).  

A certains endroits, protégés de la lumière directe, le       

plongeur attentif peut observer des scyphopolypes de la     
méduse Aurelie (Aurelia aurita) et même des phoronidiens. 

Dans les fissures des murs on observe souvent des crevettes 
bouquets (Palaemon serratus), des blennies gattorugine 
(Parablennius gattorugine) . De nombreux crabes verts (ou 
enragés Carcinus maenas) assurent le nettoyage, parfois 
d’autres crabes et des macropodes (Macropodia rostrata). 

Autrefois on observait quelques rares galathées (Galathea 
squamifera) apparemment remplacées par un petit crabe 
japonais abondant (Hemigrapsus takanoi) depuis 2006. 

 

Un peu partout des gobies noirs (Gobius niger), des gobies 
peints (Pomatoschistus pictus), un syngnathe (Syngnathus 
acus). En pleine eau on croise des jeunes bars (Dicentrachus 

labrax), des jeunes tacauds communs (Trisopterus luscus) et 
quelques crénilabres communs  (Symphodus melops),  

des groseilles de 
mer 
(Pleurobrachia 
pileus),  

des Mnémiopsis 
de Leydi 
(Mnemiopsis 
leydii). 

 

Près de la surface, les paliers sont 
recouverts de nombreuses algues : 
des sargasses, des ulves de taille con-
sidérable et beaucoup d’algues 
rouges. 

Il est évident qu’il ne s’agit pas d’une 
liste exhaustive. D’autres espèces 
sont également présentes et d’autres 
surprises peuvent nous attendre. 

Les organismes exotiques rencontrés 
proviennent des apports des eaux de 
ballasts des navires commerciaux qui 
véhiculent les larves de ces orga-
nismes de port en port. Ne survivent 
que ceux qui peuvent supporter les 
conditions de transport et des bassins 

portuaires dans lesquels ces organismes se multiplient.   

Yves Muller 
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C hez de nombreuses méduses (Scyphozoaires), leur 
cycle présente une alternance de phases : 

- Une phase méduse planctonique dominante ; 

        - Une phase fixée réduite ou absente. 

Chez l’aurélie, les méduses sexuées (mâles ou femelles)     
libèrent des gamètes (spermatozoïdes ou ovules) en pleine 
eau.  Après fécondation (externe) chaque oeuf se transforme 
en une larve planula.  Celle-ci se fixe pour donner chacune un 
petit polype, appelé scyphopolype.  Chacun de ces             
scyphopolypes se découpera ultérieurement (phase asexuée) 
comme les assiettes d'une pile d'assiettes pour libérer de 
petites méduses  (il s'agit de la strobilisation -ou strobilation- 
du scyphistome –synonyme de scyphopolype-). 

Yves Muller 

 

C ’est certainement le premier mot de « bio » que j’ai 
appris lorsque j’ai débuté mes plongées en lac 
(j’avais à peine 2 plongées en mer). 

 
Une soirée de juin, de magnifiques éclairs zébraient le ciel au 
dessus du lac. À l’abri, on attendait patiemment l’accalmie 
pour se mettre à l’eau. C’était beau et il faisait chaud ! Les 
nuages ont fini 
par se disperser, 
un beau ciel 
d’avant coucher 
de soleil, du 
bleu, du jaune, 
du rose. C’était 
très beau et il 
faisait très 
chaud. On va 
pouvoir se 
mettre à l’eau. 
 
Engoncé dans 
ma combi 
chaude et 
épaisse avec 
mes gros gants 
et mes chaussons je me sens bibendumesque. J’admire mes 
encadrants qui me semblent tellement plus graciles que moi, 
pauvre goéland veule et gauche. Mais on m’a prévenu « Ça 
va être un peu froid ! ». Je suis couvert de transpiration due 
à la chaleur et aux efforts faits pour m’équiper. En surface 
l’eau est si chaude que son contact ne me soulage pas. Au 
contraire les plis de ma combi me font mal à cause de la 

pression de l’eau. Je ne vois pas le bout de mes palmes. 
« Qu’est-ce que je fais là ? ». On s’immerge, la lueur du 
phare de mon encadrant me paraît très pâlotte. « Qu’est-ce 

que je fous là ? ». On descend… 6m. « !♯§₹₻♯♯♯㊙   $ 

Ça meule, ça fait mal au front, ça caille, j’vais crever ! »… 
 
Le mot du jour : « thermocline ». 
 
Le lendemain, j’ai acheté des gros gants et des chaussons 
plus épais pour y retourner la semaine d’après. La fois       
suivante j’ai mis un shorty sous ma combi. Et puis, petit à 
petit, je me suis mis à l’apprivoiser. Oui ça « pique un peu », 

mais ça ne dure 
pas. Avec l’habi-
tude (et une 
épaisseur de 
néoprène suffi-
sante) on ne la 
sent presque 
plus. 
 
Et puis, on se 
met à l’appré-
cier. Parce qu’on 
sait qu’en des-
sous, la visi est 
bonne. Et       
surtout parce 
qu’on sait qu’on 

va remonter et que le choc thermique sera dans l’autre 
sens ! On pourra alors finir tranquillement nos paliers en 
ayant l’impression d’être des sachets de thé dans de l’eau 
chaude… enfin, plus chaude que celle d’en dessous… 
 
Le mois prochain, toujours la thermocline, mais le pourquoi 
du comment et pas juste mes histoires à moi. 

Nicolas Ressat  



 

J e vous propose une carte postale particulière : il ne 

s’agit pas de décrire une espèce rencontrée lors de mes 

plongées à Nosy Be au mois d’octobre, pas même le 

fameux poisson clown de Madagascar, mais plutôt vous   

parler d’un site particulier : l’épave du crevettier Mitsio. 

Cette épave m’a émerveillée tant par la richesse spectacu-

laire de la vie qui s’y est développée que par celle qui la    

côtoie. 

Ce chalutier de 25 m de 

long avait été transfor-

mé en        crevettier et 

appartenait aux pêche-

ries de Nosy Be. Il a été 

coulé par les plongeurs 

en 2006 et git droit sur 

un fond de 28 mètres 

et le haut de l’épave se situe à une vingtaine de mètres. 

Je ne sais pas si cela provient de la nature des individus   

antérieurement transportés mais cette épave est colonisée 

de manière spectaculaire et offre des images fantastiques.  

Lors de la descente, je dé-

couvre immédiatement 

sur le côté un escadron de 

platax et sur le fond des 

raies pastenagues à tâches 

bleues. Mais je suis immé-

diatement frappée par la 

variété des couleurs et la 

diversité de cette faune et 

flore qui recouvre cette épave. 

Bien en évidence sur le plat bord de tribord, un poisson    

crocrodile et étrangement  son homologue sur le plat bord 

de bâbord. Sur le pont, 

je découvre des         

poissons scorpions, des 

rascasses volantes et 

des poissons lion. Je 

n’arrête pas de         

photographier, je     

découvre un poisson 

pierre en embuscade 

dans un renfoncement de la coque, un banc de magnifiques 

lutjans, des carangues, des poissons souffleurs, un diodon 

accompagné d’un rémora. 

Du plus profond au 

moins profond, tous les 

espaces sont occupés 

par des coraux dont les 

turbastrées orange et le 

corail bulle. Je suis très 

étonnée de rencontrer 

une anémone zèbre. 

Les bancs de demoiselles viennent ponctuer le bleu. j’ai   

finalement l’impression qu’il y a toute l’encyclopédie marine 

sur l’épave Mitsio. 

On ne peut pas évoquer les merveilles sous-marines sans 

évoquer la pauvreté d’Ambatoloaka et des iles environ-

nantes mais pour rester sur une note positive, le saphir 

étoilé est une variété de saphir très présent à Madagascar. 

Il a la particularité de présenter 

une forme d’astérisme issu des 

inclusions de rutiles.  

En effet éclairé sous lumière élec-

trique ou au soleil, une étoile ap-

paraît à la surface de la pierre. En 

règle générale, le saphir étoilé est perçu comme une pro-

tection, un talisman et un guide pour les voyageurs. 

Sylviane Busset  
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En ce mois de février, où il fait froid (ou pas malheureuse-

ment), je vous propose un voyage autour du monde. 

Partons à la rencontre des beaux spots. 

Cliquez sur la photo pour faire le quiz et envoyez nous un 

mail pour réactiver le lien s’il n’y a plus de place. 

 Gaëtan Aumeunier  

   

Ce mois ci dans notre traditionnelle rubrique, les mots       
biotope et la biocénose ! 
 
Commençons par le  biotope (du grec ancien : βίος / bíos, 
« vie », et τόπος / tópos,« lieu »). Ce mot désigne un milieu 
avec ses propres caractéristiques comme la température, la 
salinité, son climat …C’est une aire géographique                
permettant l’existence d’une faune et d’une flore               
spécifiques. Un milieu de vie dans lequel règne des             
conditions écologiques bien définies et relativement         
homogènes. 

 
Intéressons-nous maintenant à la 
biocénose. Le terme « biocénose » a 
été introduit par un biologiste      
allemand Karl August Möbius en 
1877. Le mot fut  construit sur le 
grec ancien βίος, bios (« vie »), et 
κοινός koinós (« commun »). 
La biocénose désigne  l’ensemble 
des êtres vivants coexistant dans un 
espace naturel défini. De plus, il    

désigne les  interactions  et l’interdépendance entre les ani-
maux, végétaux, …. 
 
 
 
En conclusion, un écosystème est un ensemble d’organismes 
qui  interagissent entre eux (biocénose) et qui vivent au sein 
d'un milieu ou d'un environnement spécifique (biotope) 
Le concept d’écosystème se décline à toutes les échelles de 
grandeur (simple mare, forêt, chaîne de montagnes, planète 
Terre dans son ensemble). 

Cédric Charbonnier 
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