Ce Vendredi 21 août 2015 avait lieu une sortie Biologie et Environnement au Club de
Boulogne sur mer.
L’organisatrice Andrée LUGIEZ avait donné rendez-vous aux amateurs, au local Club pour
une explication sur les RIDENS, une observation des espèces répertoriées et une
analyse des facteurs rendant cette plongée unique en son genre.
Un film de Yves GLADU (IFREMER), prêté par Alain RICHARD permettait de réaliser une
plongée fictive en images.

Pendant les explications, le groupe de plongeurs attentifs – Photo Andrée LUGIEZ
Alain RICHARD pilotait le MYSIS, bateau du Club et
l’a sorti la veille du bassin Napoléon pour l’amarrer à quai
puis gonflage des blocs le soir. Et enfin
le 23, repassait le bateau au bassin Napoléon

Bernard CARON en était le
Directeur de plongée

Photo JP COROLLA
Photo Andrée LUGIEZ
sans qui ces plongées n’auraient pu avoir lieu.
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Vendredi 21 août : départ bateau 11 h 40
Etale de courant entre 13 h 55 et 15 h 10
Vent 2 à 3 de Sud, variable puis passant au NE en faiblissant.
Des conditions exceptionnelles pour atteindre le lieu de plongée proposé par Alain :
50° 44’ 739 N – 1° 18’ 255 E –un secteur rocheux –
Bernard, DP, limitait la plongée à 25 mètres pour 40 minutes. Des E2 et E3 du CSMCO
encadraient des plongeurs N2 confirmés. Le bateau était plein avec 16 amateurs de belles
plongées.

Photo Andrée LUGIEZ
Il fallait traverser le rail montant et laisser passer les gros cargos. Une fois sur place, un
mouillage était jeté par Bernard. Les plongeurs, prêts à sauter dans l’eau, le rejoignaient pour
s’immerger.

Photos Andrée LUGIEZ
« C’était génial, comme dans le film avec ses rochers et tables couverts d’animaux fixés
décrits dans l’exposé par Andrée. »
Cnidaire -Hydraire –
Nemertesia antennina

Bryozoaire -Flustra
foliacea

Cnidaire : Actinothoe
sphyrodeta
Photo JP COROLLA
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Tethya aurantium
Orange de mer

- Photos JP COROLLA -

Haliclona oculata
Chaline Photo J P COROLLA

Ciocalyptus penicillus
éponge pinceau

Ciocalyptus penicillus
Eponge pinceau – Photo Ingrid RICHARD

Cliona celata
Eponge Clione jaune

Photo JP COROLLA
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Pachymatisma johnstonia
Photo JP COROLLA

Polymastia boletiformis
Photo Ingrid RICHARD

Des Cnidaires :

Hydraires Nemertesia antenina
Photo JP COROLLA

sur le sommet des roches
Photo Karine DESCHARLES

Alcyonium digitatum -Des alcyons blancs ou orangers duveteux avec leurs polypes sortis
Photos JP COROLLA
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Actinothoe sphyrodeta - anémones marguerites blanches
Photo Jean Pierre COROLLA

Urticina felina
Dahlia de mer

Photos Christophe DEHONDT
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Des vers : bispires…

Bispira volutacornis – bispire marron
Photo Valérie NOËL

Bispira volutacornis blancs
Photo Ingrid RICHARD

Des mollusques :
Limace flabelline, pontes de nudibranches sur les hydraires

Calliostoma zizyphinum
Troque jujube
Photo Ingrid RICHARD

Une des deux seiches
Sepia officinalis
Photo JP COROLLA
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Des Arthropodes :

Photo Jean Pierre COROLLA

Photo Christophe DEHONDT
Homarus gammarus – homard – Photo Karine DESCHARLES

Des Bryozoaires :

Alcyonidium gelatinosum couleur pain d’épice
Flustra foliacea –Grande flustre
Photos JP COROLLA
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Des Ascidies ou Tuniciers ou Urocordés :

Botryllus schlosseri
Photos Ingrid RICHARD
Clavelina lepadiformis
Botrylles étoilés
Clavelines transparentes

Beaucoup de Vertébrés comme :
Banc de tacauds, Gobie léopard, dragonnets, targeur, limande sole, carrelet, lançon,
crénilabre, morue, veille, blennie

Trisopterus luscus – Tacauds - Photo JP COROLLA
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Thorogobius
ephippiatus
Gobie léopard
Photo Christophe
DEHONDT

Parablennius gattorugine
blennie rayée
Photo Christophe DEHONDT

Conger conger
Congre
Photo Valérie NOËL
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Labrus bergylta - Vieille
Photo JP COROLLA

Gadus morrhua
Morue
Photo Valérie NOËL

Zeugopterus punctatus
Targeur
Photo Christophe
.
DEHONDT
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En lumière naturelle, recherchez le carrelet
PhotoValérie NOËL
Pleuronectes platessa

Photo Ingrid RICHARD

Et puis des plongeurs que leurs bulles localisaient sur le sondeur du MYSIS

Bulles des plongeurs au sondeur
Photo Andrée LUGIEZ
Scyliorhinus canicula – petite roussette
rejetée par les marins pêcheurs dans le port
(Vertébré)

Chrysaora hysoscella – acalèphe
(Cnidaire) – méduse en surface au Ridens
Photo Andrée LUGIEZ

Photo JP COROLLA
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Après 40 minutes, il fait un peu
frais car la température de l’eau
est de 3° inférieure à l’eau
côtière en été et inversement en
hiver et les plongeurs remontent
sous parachute pour faire leur
palier
Photo Andrée LUGIEZ

« Pour une première au Ridens : c’était bien, une bonne visibilité » (faible profondeur et sable
coquillier clair) « une belle luminosité » (soleil au zénith) et « même génial » assuraient
certains. « Avec beaucoup de vie » ajoutaient d’autres…Si bien que le lendemain, Samedi 22
août, tous les plongeurs étaient d’accord pour « remettre ça » et ce fut chose faite, vu la météo
clémente.
L’ambiance sympathique sur le bateau fut marquée par le partage d’une tarte, un rosé, des
biscuits et pastèque… apportés par Andrée, Ingrid, Marie Paule, Nicole, Stéphanie, Valérie.

Andrée LUGIEZ
FB1, responsable Commission Bio du Club
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