


Connaissance et Respect de  
l’Environnement Subaquatique
plonger en étant responsable.



CONNAISSANCE ET RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE

Les dangers du milieu

Évoluer en limitant son impact sur le milieu

Développer sa capacité d’observation

Connaître les espèces rencontrées

4 Objectifs :



CONNAISSANCE ET RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE

Les dangers du milieu

Objectif 1 :



LA NOYADE

• AQUASTRESS

• PETITE HYPOXIE

• GRANDE HYPOXIE

• L’ANOXIE



LE FROID



LA DÉSHYDRATATION

• SOLEIL

• VENTILATION

• DIURESE D’IMMERSION





CONNAISSANCE ET RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE

Évoluer en limitant son impact sur le milieu

Objectif 2 :



3

La charte du plongeur responsable
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1. Plongeur responsable
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1. Plongeur responsable
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Niveau 2/3  – CONNAISANCE
ET RESPECT DE 

 
L’ENVIRONNEMEN

T

http://www.plongee‐fresnes.fr
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Pollution du bateau,
Crème solaire,
Détergents ,
Ne rien jeter par-dessus bord 
(gobelets, sachets…),
Palmes courtes,
Attention au mouillage,
Incitez les autres à en faire 
autant.



Niveau 2/3  – CONNAISANCE
ET RESPECT DE 

 
L’ENVIRONNEMEN

T

http://www.plongee‐fresnes.fr
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Niveau 2/3  – CONNAISANCE
ET RESPECT DE 

 
L’ENVIRONNEMEN

T

http://www.plongee‐fresnes.fr
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Diminuer son impact sur le milieu

Réduire et maîtriser ses  macro-déchets
– Ne rien jeter en mer (mégots,  bouteilles, 

canettes, tubes de  crème solaire, etc.)
– Eviter les sacs en plastique qui  

s’envolent
– Préférer, aux verres en plastique  

jetables, la gourde rechargeable  à la 
fontaine à eau

– Rapporter ses déchets, ses piles  
usagées

– Préférer les accus ou les piles  
rechargeables



Niveau 2/3  – CONNAISANCE
ET RESPECT DE 

 
L’ENVIRONNEMEN

T

http://www.plongee‐fresnes.fr
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CONNAISSANCE ET RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE

Développer sa capacité d’observation

Objectif 3 :



Développer sa capacité d’observation

 Techniques d'approche

 ventilation

 stabilisation

 palmage

 Savoir où et quand chercher

 biotopes

 comportement des différentes espèces

 connaître ce qu'on cherche

 identifier les espèces

 partager ses observations



 Fonds rocheux : 
Grande diversité, la plupart des sites de plongée.

 Tombants :
Vie très riche aussi, espèces aimant les courants.

 Fonds de sable : 
La vie cachée de nombreuses espèces pour qui le 
camouflage est devenue une seconde nature il faut 
bien observer pour accéder à leur monde.

 Herbiers : 
Souvent lieux de nurseries pour des espèces.

 Grand large :
Ou le monde sous marin en 3D : gros poissons et 
petit plancton.

Connaissance des différents types d'habitats



Les différents types d’habitat



Connaitre le comportement des principales 
espèces rencontrées 

Plonger avec respect et 
précaution

TABLEAU PÉRIODE DE REPRODUCTION



Développer sa capacité d’observation

• On peut VOIR

• Mais on peut aussi REGARDER

• Et (si vous aimez) OBSERVER

Au final,

Et cela donne ...



Voir (une vue d’ensemble)



Regarder (on perçoit des détails)



Observer (on entre dans la vie intime)



Développer sa capacité d’observation

 Éviter les gestes brusques.

 Approcher discrètement la faune.

 Échanger ses observations avec les autres plongeurs.

TRANSFORMER 
UNE PLONGEE D'EXPLORATION  
EN
PLONGEE D'OBSERVATION



CONNAISSANCE ET RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE

Connaître les espèces rencontrées

Objectif 4 :



Connaître les principaux groupes d’animaux et de végétaux 
subaquatiques

Arbre Phylogénétique des Espèces Marines

6 - Echinodermes

7 - Mollusques

5 - Bryozoaires

4 - Vers

8 - Crustacés

3 - Cnidaires

9 - Vertébrés

1 - Algues

2 - Eponges

Poissons

Ascidies



Connaître les poissons

mâchoires

narines

œil
opercules

rayons 
épineux

nageoire 
dorsale

nageoire 
adipeuse

nageoire 
caudalenageoire 

anale

nageoire 
ventrale

nageoire 
pectorale

barbillons



ALGUES



SPONGIARES
Crambe Crambe

Clathrine Jaune

Orange de mer

Clione jaune

Arche de Noé –  
crambe crambe et 

 mollusque
Eponge en pleine reproduction

Eponge tuyau d’orgue



CNIDAIRES

Méduse

Gorgone

Anémone verte

Corail rouge de méditerranée et détail d’un 
 animal de la colonie.

Alcyon jaune, à ne pas confondre avec une 
 éponge (il n’y a pas de trous)

Petit cérianthe, qu’on trouve sur 
 les fonds sableux.

Récifs coralliens

Anémone charnue



VERS

Ver de feu

Trompe de bonnellie

Bispire

Sabelle

Ver plat rose 



MOLLUSQUES

Antiopelle
Moules

Seiche Doris Dalmatien

Poulpe

Bénitier



Bryozoaires

Rose de mer
Bugula plumosa

Bicellariella ciliata



ARTHROPODES
Langouste

Crabe nageur

Crabe bombé Antillais

Cigale de mer

Araignée nez pointu

Grande crevette nettoyeuse



PROCORDES

Ascidie composée Didemne spongieux, 
 ressemble beaucoup à une éponge

Ascidie solitaire Ascidie rouge de 
 méditerranée Ascidie composée Botrylle 

 étoilée
Ascidie sociale : Claveline

Ascidie sociale : Diazone, qui est de  
couleur laiteuse comparé aux  
Clavelines.

Thaliacés : Salpe Ascidie composée : Fraise de mer



VERTEBRES

Raie torpille



VERTEBRES



Espèces protégées (par arrêté préfectoral ou ministériel)



Pour trouver ou échanger des données
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