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Edit’eau 

Les combinaisons sont remisées, elles attendent tranquillement dans leur sac. L’hiver ouvre ses portes. Un moment 

ou les jardins s’endorment, les poissons migrent, les huitres sont victimes de leur silence mais aussi de leur succès, 

l’estran est délaissé par les promeneurs, les algues se régénèrent et   les jours rallongent. Cette petite lueur sur 

l’horizon, appelant les beaux jours est significative du renouveau. C’est le principe de la saisonnalité. Sans faire de 

l’écologie à tout va, nous pouvons nous interroger sur plusieurs points. 

 Est-ce que l’augmentation du PIB de chaque nation à une action concomitante sur  l’impact négatif causé par 

l’augmentation du carbone rejeté ?  

Pourrions nous, nous l’humanité,  avec nos petites mains de concitoyens,  influencer le rythme de nos saisons ?  

Comment assimilent les végétaux et les animaux, ces molécules d’antibiotiques, si bénéfiques pour nous soigner, que 

nous avons absorbées et rejetées via nos eaux usées pourtant retraitées.     

Nous sommes les observateurs  dans ce milieu aquatique. Observons, photographions et notons ce que nous voyons. 

Nous sommes des témoins très privilégiés dans ce monde qui évolue. 

 En constituant ces données de façon régulière, , nous pouvons contribuer à un enrichissement collectif des données. 

Combien d’entre nous avons des films ou photos s/s marins sur des ordis  qui ne servent plus ? Partageons. 

Mot du président 

Bonne Année 2020 à toutes et à tous, avec de belles plongées en perspectives 

 

Agenda du club en ce mois de janvier 

M8 Reprise de la piscine 

J9  Réunion moniteurs  

V17  Galette de rois – remise des diplomes à 18h30 

S18  Réunion formation bio (ASR) 
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Formations 

Appel a tous :    PA / PE ca vous parle ? Ce sont les nouvelles appellations dans le code du sport. 

PA Plongeur autonome ; PE Plongeur encadré 

Exemple, un Niveau 2 cumule maintenant PA20 (20m) et PE40 (40m), 20 et 40 sont les profondeurs maxi. 

Un niveau 1 est PE20. Oublions le N2 et N3. Quels sont maintenant les nouveaux axes d’évolutions de chacun  par 

rapport à ces nouveaux crénaux?   Peut etre PE20 et postuler pour  PE40 ? 

Sondage : Seriez vous intéressé ? Ecrivez à Eric sur le site internet de l’ASR. 

 

La plume est à Gilbert        A vos blocs notes ! 

Cette année 2020 sera riche en propositions de sorties plongées à l’extérieur de notre Golfe habituel. Toutes les dates 

ne sont pas encore fixées car elles dépendent pour certaines des structures qui ne sont pas encore ouvertes. 

 

Visite des aquariums Océanopolis de Brest  

Dimanche 23 mars pendant les congés scolaires afin de pouvoirs venir avec vos enfants. 

 

Club associatif CNT 

Journée de plongée à la Turballe. Covoiturage pour s’y rendre.  

 

WE de plongée à Belle en Mer  

En fonction du nombre de participants, soit avec notre bateau ou avec le club pro Angélus plongée. 

http://www.angelus-plongee.com 

 

Etel 

Journée de plongée un dimanche dans la Ria d’Etel. 

Covoiturage pour s’y rendre, organisation, matériel et encadrement ASR 

 

Baie de Morlaix    

En fonction du nombre de participants, soit une journée ou un WE  

186 kms - 3h00 de route 

Plongée avec le club associatif GSMP   

http://plongee-gsmp.fr/les-moyens/ 

 

Semaine de plongée Egypte Mer Rouge 

2
ème

 quinzaine d’octobre 

Croisière à bord d’un motor-yatch grand confort avec lit double ou jumeaux, salle de bain particulière 

20 Plongées à l’air ou au nitrox. Prix approximatif 1200/1300€ 

Nous aurons des devis plus précis après notre visite au salon de la plongée de janvier à Paris. 

 



 

Bio  

Velella vallela, syphonophore, cnidaire hydrozoaire pellagique.. c’est quoi ce vocabulaire ? 

C’est du zooplancton en fait, . Poussons la curiosité plus loin suite à une balade sur la côte ces derniers temps. 

Lors de la promenade prédigestive du 24 décembre sur la plage de Landrezac, nos regards se sont posés sur la laisse 

de mer. Sur ces algues brunes et rouges décrochées et rapportées par les forts vents de ce mois, de petites taches 

bleutées sont disposées comme les décorations d’une grande guirlande de Noel. Sur ces végétaux, ces formes 

légèrement ovales, sont surmontées d’une voile allongée et sont molles. Il y en a vraiment partout. Il y a quelques 

temps de cela, quelqu’un m avait parlé de ces animaux en les définissant d’ »Ofni » et m’avait envoyé une photo par 

mail. Ces animaux avaient été observés mais pas en si grande quantité. Nous les avions identifiés, mais depuis, plus 

aucune trace et nous avions un peu perdu de vue ces petites bestioles. Ces bébêtes en question sont des Velella 

velella ou velelle. Si elles sont de redoutables prédatrices, elles sont inoffensives pour l’homme.  

   

Pour avoir plus d’informations, tu peux consulter internet en tapant Velella et option « Doris » qui est un site dédié à 

la bio sous marine. C’est un site de référence, n’hésite pas le consulter pour répondre à tes interrogations. 

Pour ce qui concerne le vocabulaire, la formation bio permet de digérer ces nouveaux termes et l’organisation de ces 

animaux. Ce vocabulaire permet de mieux échanger. Si vous aimez que l on vous raconte des histoires, aussi 

naturelles…qu’elles soient, je vous convie samedi  11 janvier 10h pour en parler. 

Eh oui, la bio sous marine  commence sur l’estran, continue sous l’eau en plongée et se termine sur un rocher ou une 

plage. 

 

Vu à la TV : Dimanche 29 déc à 13H15, sur la 2. Nouvelle Calédonie, ses coraux, ses requins, La montée des eaux.  Le 

moniteur qui retrouve son poisson clown et ce dernier vient lui faire un bisou.. touchant. ! 

A mon tour, laissez moi vous souhaiter une très belle année 2020, fabriquez vous de jolies bulles dans ces espaces 

liquides que sont nos mers et océans. 

 

 

      Philippe 6é 

 


