
                                                                       LA GAZETTE N° 6   

                           STAGE DE NIOLON DES 7 & 8 SEPTEMBRE 2013 

                           

 Les 7 et  8 septembre 2013, un stage d’initiation et découverte du milieu marin a réuni 11 participants sur les 

magnifiques sites de plongée de NIOLON.  

                                  

Tout a idéalement débuté par un resto, en terrasse,  vendredi  soir dans le village de NIOLON (poissons, moules, 

pizzas géantes et glaces accompagnés de vins régionaux). 

Certains d’entre nous ont découvert les nouvelles installations de NIOLON, ultra modernes,  et situées près du port 

d’embarquement, tout le monde a apprécié.  

Dès le samedi matin, l’un des bateaux du centre piloté par Marie, nous a amenés  sur le site répondant au nom de : 

« les yeux de chat » bien connu des habitués de NIOLON. Déjà de belles observations  d’espèces  de la faune et la  

flore... 

                                 

   Grande Axinelle  (Eponge , Axinella polypoides )               Corail bâtisseur de Méditerranée  (Cladocora caespitosa) 



Puis,  plongée de nuit au départ du port. Un plouf de nuit, là ou on ne sait pas sur quoi nous sautons...                     

La plongée de toutes les surprises. Qu'allons nous observer?                                                                                                   

Quel intérêt de plonger le nuit? Surtout dans le port de Niolon !  

En  avez-vous déjà fais une? Non? Dommage pour vous. Une petite ballade de nuit entre 5 et 15m ne fait de mal à 

personne. Et,  que de découvertes. Beaucoup d'animaux ne sont pas visible de jour. Beaucoup de poissons 

dorment, avec des couleurs ternes pour ne pas être vu par les prédateurs, murène, congre, calamars, le poulpe 

rouge: Macropus, visible que la nuit. On peut observer des mollusques, des crevettes... et tout cela parfois avec de 

petits éclairs qui s'allument et s'éteignent tout aussi rapidement. Très souvent c'est le zooplancton qui produit ces 

petits éclairs. Il est remonté des profondeurs pour manger le phytoplancton. Cela peut être un plaisir de prendre 

en photo un sar endormi, il ne bouge pas, certain que nous ne le voyons pas. Faites des plongées de nuit vous ne 

serez jamais déçu. 

                      

                                         La mendole                                                                               Petite rascasse rouge. 

   

                                    Poulpe Macropus                                                     Crevette Sténopus avec une castagniole 

 Le lendemain  matin petite plongée sympa puis l'après midi en partant du quai, direction vers le site des 

Amphores. Le champ d’amphores est récent mais déjà très richement habité. l'intérêt de  cette plongée est de 

pouvoir comparer les observations de jour puis  de nuit, cela sur le même site. Des plongées riches en observations 

effectuées dans des conditions idéales (beau temps, et précieuses indications de Marie sur ces sites) 

 

 

 

                                                                Quelques photos sur le site "Les Amphores". 



                   

                                  Ce site est particulièrement riche en  Ascidies : plusieurs espèces ont été observées. 

       

               Ascidie Rose ( Ascidia mentula )                                         Ascidie coloniale  Amaroucium 

             

                 Ascidie Jaune (Pleurociona edwardsi)                                                     Ascidie coloniale 

 

 

 

Le samedi après-midi a été consacré à la reconnaissance des espèces photographiées et à leur projection. Ces 

photos ont permis de dresser un inventaire BioObs de la  FFESSM utilisé ensuite par le MNH  (Muséum d’Histoire 

Naturelle). 



        Bien évidement entre les plongées nous travaillons ardemment, avec ferveur et passion sans relâche ne 

laissant même pas apparaitre un soupçon de fatigue. . . 

                

                                                              

 

Le dimanche après-midi est arrivé bien trop vite pour ce stage au rythme soutenu qui s’est déroulé dans une bonne 

ambiance. 

                                    

                          

Voici une petite partie de notre travail. Celui qui consiste à identifier nos "prises"  

Une tâche parfois longue mais jamais fastidieuse et toujours très riche en découvertes!  



                           
Alicia mirabilis (Fabrice)                                                    Murène ( Catherine )   

               
Chromodoris   (Fabrice)                                                                      Langouste ( Jean-Marie) 

            
Etoile peigne (Catherine)                                                         Anémone:  Aiptasia (François) 

 

 

 



Et pour terminé un peu d'histoire visuelle, voici Niolon il y a quelques années  !!      

 

                                               Une Equipe de choc pour ce stage 
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Un grand merci à toutes et à tous pour ce stage qui s'est déroulé dans la joie et la bonne 

humeur.! 


