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LLLEEESSS   NNNOOOUUUVVVEEELLLLLLEEESSS   DDDUUU   FFFOOONNNDDD
C’est le titre du nouveau journal de notre club dans lequel nous nous proposons

de relater la vie et les projets de CAEN PLONGEE, au travers des articles rédigés
par les différentes commissions de notre association.

Pour une commission images et communication

La vie d’une association est faite
d’actions, de pauses, d’accélérations, de
réflexions ; l’énergie et l’engagement
des uns, compensant le retrait et la
passivité des autres.
La mise en place d’une commission
Images et Communication participe de
ces moments d’effervescence où
certains décident de mettre en
jeu des propositions qui
doivent enrichir la vie du
Club.

L’idée de créer cette commission est
née de constats liés à la pratique de la
plongée, pratique récente, mais déjà
riche en terme d’apprentissage et qui
engendre systématiquement le même
genre de questions, à savoir : qui
plonge ? pourquoi sommes-nous si peu
nombreux et pourquoi ce sont toujours
les mêmes qui se retrouvent sur
l’Atlantis ? A ces interrogations

existentielles, nous pourrions en
rajouter d’autres d’ordre plus matériel
du genre : sur quoi plongeons-nous et
qu’allons nous voir ? Par extension, nous
pourrions communiquer aux personnes
qui sont à l’extérieur du Club sur ce
qu’est ce Club, ce qu’on y fait et qui le
compose ?
Pour avoir retourné plusieurs fois ces

questions dans nos têtes, nous sommes
quelques-uns à vouloir tenter des
réponses . Il est clair que pour nous,
ces réponses tournent toutes autour
d’un même concept qui est celui de
l’information, de la communication, et
de la mise en place d’un certain nombre
de perspectives qui devraient donner
envie de plonger au plus fainéant des
plongeurs ?



Nous n’inventerons rien, simplement,
nous reprendrons des idées anciennes
promues par d’autres en leur temps, et
stoppées par l’usure, la solitude et le
manque de moyens. Nous remettrons
sur les rails des actions qui
cycliquement refont surface dans des
associations comme la nôtre, par exem-
ple la réalisation d’un journal interne
destiné à informer les adhérents. Nous
remettrons à l’ordre du jour des
projets qui ont trotté dans la tête des
anciens et qui titillent toujours les plus
jeunes plongeurs.
Bref, vous l’aurez compris, nous avons
envie, parce que nous pensons que c’est
une nécessité mais aussi pour le plaisir,
de nous engager dans une série de
projets qui doit compléter le dispositif
d’activités déjà existantes. Entre la
formation des plongeurs, les sorties, le
matériel, le bar, il y a la place pour
d’autres registres comme la
communication interne et externe, la
réalisation d’images photos et vidéos de
nos fonds sous-marins ; tout ceci

devant déboucher sur une meilleure
connaissance de notre activité de
plongeur, de la faune, de la flore et
l’environnement un peu mystérieux
constitué par ces épaves sur lesquelles
nous plongeons. A l’image de ces « Pieds
Lourds » qui deviennent plongeurs
autonomes, c’est à la progression et à
l’amélioration de nos connaissances sur
ce milieu que nous vous convions.
La constitution de cette commission est
en cours. Celles et ceux qui sont
intéressés par l’écriture et l’image
peuvent encore nous rejoindre. Les
curieux (ses) et les experts (tes) de
photoshop seront les bienvenus. Nous
avons la faiblesse de penser que ce
projet pour le plaisir peut être partagé
par le plus grand nombre, aussi dans
notre souci de proposer des actions
nouvelles, nous bousculerons sûrement
de vieilles habitudes mais par
contrecoup, nous espérons bien ouvrir
des débats enrichissants. Rendez-vous
dans les pages qui suivent où vous
trouverez l’esquisse de ce que pourrait
être le programme de cette commission
Images et Communication.
                                                 S.D.



OU SONT NOS EPAVES ?

En ce samedi après midi, lorsque nous nous retrouvons à la pointe entre
l’orne et le canal, il est quinze heures à l’horloge du Blockhaus... Jean-Pierre va
bientôt arriver puisque le départ est prévu à 15h05 !

Nous avons eu le temps de nous changer dans le vestiaire et la combinaison
était un peu froide voire humide, mais bon nous allons être dans l’eau d’ici une
demie heure . En ce début avril, la température avoisinera les douze degrés et
nous n’y penserons plus dans un petit moment, tout à l’excitation de ce que nous
allons découvrir car, comme il a fait un temps calme ces derniers jours, la « visi »
risque d’être sympa... Mais au fait qu’allons nous découvrir ?

C’est en essayant de répondre
à cette question que nous
entreprenons une démarche qui nous
semble indispensable : connaître,
avant de plonger, quelque chose de
l’épave sur laquelle les palanquées
vont évoluer. En Juin 1944 quand les
alliés débarquèrent sur nos cotes, de

nombreuses embarcations firent
naufrage et, en ajoutant les navires
sabordés pour servir de brise-lames,
ce sont des centaines d’épaves qui
sont éparpillées entre Le Havre et
Cherbourg : du plus petit chaland de
débarquement au plus gros Liberty
Ship . De ces désormais épaves, nous



ne nous possédons que quelques
informations générales : leur
position, pas toujours leur nom et si
on excepte le Courbet, rien ou
presque, sur leur histoire.

L’idée générale serait de créer
une base de donnée de ce patrimoine.
Après quelques recherches, et avec
l’aide de nos amis britanniques,
curieusement mieux documentés que
nous, un catalogue a été établi. Ce
fond d’archives ne demande qu’à
grossir en y ajoutant les documents
que vous pourriez posséder, mais
également en regroupant toutes les
informations, de toutes origines, que
vous nous rapporterez à l’issue de
vos plongées. La liste établie n’est
pas exhaustive, et toute plongée
concernant une épave d’une autre
époque sera la bienvenue, le 6 Juin
ne constituant qu’une base de départ.

Imaginons une plongée sur
L’Empire Broadsword (le Sabre de
l’Empire), un Liberty Ship coulé le 2
Juillet 1944 en heurtant deux mines
simultanément. Il se trouve à
présent trois miles au nord de St
Laurent sur Mer par 23 mètres de
fond. A marée basse, cette masse
énorme de 140m de long n’est qu’à
cinq mètres de la surface . Une
bouée matérialise son emplacement
et un courant constant laisse deviner
le monstre. Quand vous parviendrez

aux deux tiers arrière de l’épave
vous apercevrez cette énorme
cassure, stigmate du naufrage,
laissant le navire couché sur bâbord.
Suivant votre niveau vous choisirez
une promenade vers le canon prêt à
tirer, l’énorme safran, le mat,
véritable parc à moules, ou bien vous
descendrez dans les cales béantes
pour voir si vous pouvez retrouver la
famille homard de votre avant
dernière plongée. Vous pourrez
également découvrir toutes les
espèces colonisant l’endroit et
tenter de les identifier.

Un cahier se tiendra à votre
disposition au Blockhaus où vous
pourrez consigner, sans aucun
caractère d’obligation, les infor-
mations, croquis, évolutions et
questions, de tous types que vous
vous voudrez bien nous transmettre.
Nous les regrouperons en espérant
que notre but sera vite atteint ce qui
signifiera que nous aurons beaucoup
plongé.

 Nous nous efforcerons de
mettre à votre disposition tous les
documents en notre possession, ainsi
que de répondre à vos questions
directement ou par l’intermédiaire du
journal du club.

YM



HIST
OIRE
D’EPA
VES

H.M.S CATO/ H.M.S MAGIC

H.M.S.(Her Majesty’s
Ship) CATO est lancé le 29
juillet 1943 par Associated
Ship Builders de Seattle .
C’est un dragueur de mines de
1100 tonnes . Il mesure 221
pieds de long pour 32 pieds de
large . Son tirant d’eau est de
9 pieds 6 pouces. Sa vitesse
est de 18 nœ uds .L’équipage
se compose de 109 hommes.
Le CATO est armé d’un canon
de 3pouces, de 6 mitrailleuses
antiaériennes de 23 mm plus
56 charges sous-marines
réparties sur quatre râteliers.
H.M.S. MAGIC navire jumeau,
est lancé le 28 octobre 1943.

Seulement 22 navires
de ce type furent construits
par l’ US Navy et transférés
pour achèvement dans la Royal
Navy dans le cadre de l’accord

de prêt/bail souscrit entre
les USA et L’Angleterre.

Durant le débar-
quement, ces dragueurs de
mines étaient utilisés pour la
défense arrière des plages
d’assaut.

Dans les nuits du 5 et
du 6 juin 1944, les allemands
introduisirent une nouvelle
arme dans l’espoir de
désorganiser les ancrages
alliés : la torpille humaine. Ces
torpilles étaient lancées des
plages du nord de la baie de
Seine. Elles ne pouvaient pas
couler mais naviguaient à une
vitesse de 3 noeuds pendant
une dizaine d’heures. Elles
étaient pilotées par un homme
seul qui sautait de la torpille à
l’approche de la cible, il était
ensuite récupéré... Ces armes
connurent quelques succès,
mais les pertes qu’elles
infligèrent furent inférieures
au nombre d’hommes qu’elles
coûtèrent.

Aux premières heures
du 6 juin , le MAGIC est ancré
à 10 miles au nord de
Ouistreham. Pendant que
l’équipage se repose le navire
est touché par une torpille
humaine, arme dont c’est le
premier succès. Il est
exactement 3 heures 55 et le
vaisseau coule rapidement.
Moins d’une heure plus tard le
CATO ancré à 5 miles au
nord/nord/est de Ouistreham
devient la seconde victime des
torpilles humaines. Il coule
également en quelques
minutes.

Aujourd’hui le Magic
repose par 25m de fond à 8
miles au NNE de Ouistreham.
Bien que la coque commence à
se briser, l’épave est encore

relativement intacte. Elle
mesure environ 6 mètres de
haut.

Le CATO se trouve à
1,5 mile à l’ouest du MAGIC,
par 18 m de fond, mais il est
dans un moins bon état.
L’avant du navire se dresse
encore fièrement, alors que
l’arrière est largement
disloqué. Toute l’épave est
recouverte d’un filet de
pécheur.L’ensemble des deux
épaves permet malgré tout
d’excellentes plongées.

Sources : D-DAYS WRECKS
OF NORMANDY MARK JAMES



PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

En tant que plongeur, vous avez des droits mais aussi des devoirs. Mais, au-delà
des textes de lois, vous devez prendre conscience que le milieu marin constitue
un patrimoine commun qui fait l’attrait de nos plongées et qu’il faut protéger.

LE MILIEU MARIN : UN MILIEU FRAGILE

Les causes de la dégradation du monde sous-
marin sont nombreuses et variées. Beaucoup
de fonds et rivages ressemblent,
malheureusement, plus à de vastes dépotoirs
qu’à des lieux paradisiaques.
Pour que chacun prenne conscience de la
nécessité de préserver l’environnement
sous-marin, rappelons à tous quelques règles
et conduites à tenir lors de vos plongées,
conduites respectueuses du milieu marin et,
qui vous permettront de continuer à faire de
belles plongées, riches d’intérêt, ici et
ailleurs.

REGLE 1 : ne jetez pas vos déchets à la
mer : bouteilles et sacs en plastiques,
papiers, mégots…

REGLE 2 : ne touchez pas à la faune et à la
flore ; dans certains cas, le seul fait de
toucher un organisme le détruit ou perturbe
son comportement, et peut avoir des
conséquences néfastes,

REGLE 3 : ne prélevez aucune espèce ! Au
contraire, apprenez à les identifier sur
place, dans la nature pour rendre inutile le
prélèvement de spécimens. Certaines
espèces sont abondantes, d’autres, en
revanche, sont plus rares. Certaines mettent
plusieurs années à devenir adultes ou ont une

saison de reproduction très courte. Gardez
le souvenir dans votre tête et ne le ramenez
pas à la maison où il perdra au fil du temps
les couleurs qui faisaient son attrait et où il
va dépérir.

REGLE 4 : évitez de nourrir de façon
systématique les poissons car votre action a
pour effet de modifier leur comportement
et, de les rendre plus vulnérables pour leurs
prédateurs.



REGLE 5 : ne dégradez pas les sites en ne
palmant pas trop près du fond ; soyez
correctement équilibré à l’aide de votre gilet
de remontée pour éviter de détruire la
faune fragile, fixée sur le fond : éponges,
anémones…
en remettant les pierres, que vous
retournez, en place, sinon les habitants
(anémones de mer, vers, crabes et autres
petits crustacés) périront très
probablement, car ces animaux ont pour
biotope la face inférieure des fragments de
rochers.

LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA
FAUNE ET A LA FLORE SOUS-MARINE :

« Les lois française et monégasque
interdisent au plongeur équipé de
scaphandre autonome de remonter tout
organisme vivant et de pratiquer la pêche
sous-marine. »

Ces rappels faits, abordons et présentons
maintenant l’objet de cette rubrique :
connaître un tant soit peu le monde sous-
marin en identifiant sa faune et sa flore. Vos
observations et vos connaissances seront
mises à contribution pour identifier et
connaître les différentes espèces végétales
et animales rencontrées lors de vos plongées
et ceci, selon des caractéristiques
essentielles (nom, forme, couleur,
localisation dans l’océan, mode de
déplacement … ).

L’identification des espèces pourra
s’organiser autour de différents critères
d’observation :
 *  les végétaux,
 *  les animaux ressemblant à des plantes,
 *  les animaux à pattes articulées,
 *  les animaux ayant une coquille ou une
carapace* les animaux sans coquille ni
carapace.

Cependant, connaître la faune et la flore du
milieu aquatique nécessitera d’abord de
s’intéresser aux différentes zones d’un
océan :
*  le plateau continental (eaux de profondeur
inférieure à 200 m qui se subdivisent en
plusieurs zones).  Ce sont de ces habitants
que nous parlerons ultérieurement.
*  le domaine pélagique (la pleine eau).
*  le domaine benthique (le fond).

Après cette présentation succincte de la rubrique, à
vos carnets pour noter toutes vos observations,
remarques, questions…  Vos connaissances et votre
aide seront les bienvenues ! ! !

V.M.



UN SUR LES SORTIES

Après une année 1998 qui a vu se conjuguer les aléas météorologiques et
mécaniques pour aboutir à une saison catastrophique sur le plan des sorties, l’année
1999 s’ouvre sous de meilleurs auspices.

Dés la fin mars nous reprenons
les plongées à rythme régulier, tous
les week-ends et la plupart des jours
fériés et ce jusqu'à fin décembre.

Dans le cadre des sorties hors
de la baie de Seine, le premier
rendez-vous sera le week-end à St
Germain des Vaux : le 1er mai pour
le baptême en mer des plongeurs en
préparation au niveau 1, ainsi que les
épreuves pratiques pour les
plongeurs en préparation au niveau 2.
Pour vous détendre le samedi soir
après toutes ces émotions une
grande table commune et une soirée
très Rock & Roll assurée par les
TommyKnockers…  Inscrivez vous
auprès de vos encadrants respectifs
(J-P Villain, D Leroy) ou au
secrétariat.

Nous profiterons de notre
séjour dans le nord Cotentin pour
organiser un week-end de plongée
niveau 1 et plus à coté de Cherbourg
le 8/9 mai. Inscrivez vous sur la
feuille de plongée qui est affichée au
local. Collectez des renseignements
auprès de J-P Madelaine.

Le week-end de l’Ascension
devrait être le point d’orgue de ce
(beau) mois de mai, malheureusement
le séjour prévu lors de ces 4 jours
sur l'île de Guernesey doit être
annulé faute de participants. Peut-
être que les eaux britanniques sont
trop froides .

Vous aurez l’opportunité de
connaître la chaleur des pubs anglais
dans le cadre des plongées
organisées avec nos amis
britanniques de Dive 90.

L’espace d’un week-end, départ
en ferry le vendredi soir pour un
retour le dimanche soir ou le lundi
matin très tôt.

Sur place un hébergement
sympathique et bon marché,



des plongées au prix de Caen Plongée
mais dans le sud-ouest de
l’Angleterre (Darmouth, Porthleven).
Renseignez vous auprès de Yves
Marchaland.

La cerise sur le gâteau sera
rouge comme la mer du même nom.
Pour vous faire un plein de souvenirs
inoubliables comprimés à 200 bars,
départ pour une croisière au sud de
l’Egypte la première semaine du mois
de novembre 1999 (vacances
scolaires).

Inscrivez vous dès maintenant
(nombre de places limité) sur la
feuille affichée au local. Vous y
trouverez tous les renseignements
concernant le séjour. Le coût sera
d’environ 6500 f. Renseignez vous
auprès de Yves Marchaland.

Souvenez vous que toutes les
informations « Sorties » sont
affichées sur le tableau au local de
Caen Plongée, ainsi que bien d’autres
encore (Info matériel, soirées,
différents ateliers ; etc… ). Que le
jeudi soir vous trouverez toujours un
responsable pour vous informer sur
le sujet qui vous intéresse mais à une
condition et une seule : Venir au
local après l’entraînement ! De plus
c’est le soir ou le bar est ouvert…
Alors, à bientôt !

YM

DERNIERE MINUTE : les premières plongées de l’année sont programmées le
samedi 27 mars (départ 13h) et le dimanche 28 mars (départ 15h30). Inscrivez
vous sur les feuilles affichées au local et rendez vous au Blockhaus. Ces plongées
sont ouvertes aux plongeurs niveau 1.



IMAGES DU FOND

IL y aurait beaucoup à dire sur Cousteau, personnage contradictoire et controversé,
néanmoins, nous devons lui reconnaître un mérite, celui de nous avoir fait découvrir
l’image sous-marine. Ses premiers films, « Par dix-huit mètres de fonds », « Epaves »,
et plus tard, « Le monde du silence » palme d’or à Cannes en 1956 remportent un
immense succès auprès du grand public et contribuent à populariser les activités
subaquatiques. Jean Painlevé dès 1932 avait mis au point les premiers caissons
étanches pour y loger sa caméra mais ses expériences resteront malgré tout
méconnues de ce grand public.

Certains, au Club, ont relevé le
défi et filment régulièrement lors de
plongées effectuées en Manche ou dans
des mers plus chaudes et plus
exotiques. Au total ce sont plusieurs
heures de films qui existent et qui
constituent les premières bases d’un
archivage images des fonds sous-
marins.

Nous proposons d’élargir cette
base et de développer cette activité ;
l’idéal serait qu’une caméra ou qu’un
appareil photo accompagnent chaque
plongée. Il faut donc acquérir les outils
nécessaires et former des opérateurs
(trices), de quoi mettre en place une
sous-commission chargée d’alimenter le
club en images dont les destinations
seraient multiples : réalisation d’un film
promotionnel, d’expositions, d’environ-
nements pour des stands, d’illustrations
de nos différentes publications (journal
et brochure), constitution d’un fond
d’archives de référence pour consulter
et mener à bien nos projets concernant
la faune, la flore et les épaves.

L’expérience et les compétences
professionnelles existent dans le Club
pour développer ces projets, d’autre
part, il est possible d’organiser des
stages de prises de vues sous-marines
pour ceux que cela intéresse. Alors,
faites-vous connaître, car en tout état
de cause, il y aura des images à réaliser
prochainement, notamment, à Saint-
Germain des Vaux lors du baptême des
BE, , et plus tard en Mer Rouge pour les
petits veinards qui auront pu se payer
le voyage !

S. D.



MOTS CROISES

1 : suivez le guide
2 : repère utile en navigation
3 : berné - ou cochon
4 : merci de les garder pour vous –
métal –
     tenue au poil
5 : gros nez – la préférons « happy »
6 : la plongée permet de le
combattre – tenter –
7 : qui participe – conjonction – à elle
–
8 : ville du tonnerre – préposition –
9 : nous le sommes de plongée –
souvent en tubes –

a b c d e f g h i j k
1 #
2 #
3 # #
4 # # #
5 # #
6 #
7 # # # #
8 # # #
9 #

a : académiques, c’est le pied !
b : la SNSM l’est souvent – on en
joue dans l’eau –
c : il faut bien l’être pour toucher le
fond – la 7 est célèbre –

d : carré vert – papas –
e : buvette du désert –
f : quatre ne font qu’un – règle –
g : do –
h : dieu soufflant – sous la couronne –
i : mieux vaut plonger dessus qu’avec
– bouderie –
j : causes ou signaux de naufrages –
k : petit Edmond – de bain pour nous
-



LE COIN DES PETITES ANNONCES

Et ben oui, parlons-en des p’tites annonces ! Des complètes, des inachevées, des
courtes, des longues, des rigolotes…
Comme son nom l’indique, cette rubrique va s’attacher à faire paraître vos
annonces. C’est votre lieu de paroles, il n’attend plus que vos messages…  Alors, à
vos plumes, stylos et papier…

1 : AMIS PLONGEURS, nous pouvons faire des commandes groupées :
- D’un guide sous-marin des espèces de l’Atlantique et de la Manche

(plaquettes immergeables : 108 Frs),
- Livre «découvrir l’Atlantique et la Mer du nord » : 149 Frs.
Selon le nombre de commandes, il faut compter en plus, les frais d’envoi.
Contacter Valérie et Florence au secrétariat le jeudi soir.

2 : REGROUPONS-NOUS pour acheter du matériel au meilleur prix ! La liste du
matériel proposé par différents magasins est affichée au local du Club.

3 : BRIC A BROC ! Videz vos greniers ! ! ! Recherchons portemanteaux, salon de
jardin même défraîchis et, étagères pour le blockhaus.

4 : VOILE : à vendre bateau DUFOUR 27, prêt à prendre la mer et refait à neuf
4ème catégorie – traitement anti-osmose – grande voile neuve – si et gréement –
sondeur, loch speedo neuf – 2 compas neufs – béquilles – moteur volvo 10cv diesel
Expertisé et visible à Caen – Prix : 89 000 F. – Tèl. Répondeur : 06.60.49.97.73.

5 : LA COMMISSION IMAGE recherche tous documents concernant les épaves,
la faune, la flore et autres…  pour constituer un fond de documentation.

6 : N’OUBLIEZ PAS de faire vos 4 heures ! Pour une meilleure vie au sein du
club, nous vous proposons de donner un coup de main pour nettoyer le local, aider
à préparer la salle pour les soirées à thème, la mise en état du blockhaus…  etc.



C’ETAIT LE PREMIER NUMERO DES NOUVELLES DU FOND, LE NOUVEAU
JOURNAL DE CAEN-PLONGEE. FAIT A LA MAIN ET A LA MAISON, NOUS
POURRIONS RAJOUTER : AVEC LES MOYENS DU BORD. IL EST EVIDENT
QUE CE PREMIER ESSAI EST LOIN D’ETRE PARFAIT, MAIS IL A LE MERITE
D’EXISTER ET IL SERVIRA DE REFERENCE AUX NUMEROS SUIVANTS. A
GRAND RENFORT DE BOITES DE BIERE, DE CAFES, DE REUNIONS ET DE
PETITES BOUFFES, NOUS SOMMES ARRIVES AU BOUT DE NOS PEINES.
BIEN SUR , LA PERENNISATION DE CETTE ACTION NE SERA ASSUREE
QUE SI VOUS NOUS APPORTEZ VOTRE SOUTIEN CRITIQUE, ET SI VOUS
PARTICIPEZ A VOTRE MANIERE A CE CHANTIER ( ECRITURE D’ARTICLES,
FOURNITURE DE DOCUMENTS, REALISATION TECHNIQUE … ),.
LE NUMERO 2 QUI SORTIRA AU MOIS DE JUIN RENDRA COMPTE DES
ACTIVITES DU CLUB POUR LA SAISON 98-99 (BILAN DES FORMATIONS,
DES SORTIES, FONCTIONNEMENT GENERAL … ), TRAITERA DES ASPECTS
PARTICULIERS DE LA PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE, NOUS
REVIENDRONS SUR LES EPAVES ET LES SITES DE PLONGEE , NOUS
REPARLERONS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE, NOUS OUVRIRONS NOS
COLONNES AUX MEMBRES DU CLUB QUI SOUHAITERONT ECRIRE ET BIEN
SUR, VOUS RETROUVEREZ VOS RUBRIQUES HABITUELLES, C’EST A DIRE
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET TECHNIQUES, PETITES ANNONCES,
MOTS CROISES ( ALLEZ ! ISABELLE ET PASCALE, AU BOULOT ! ) .




