
 

 

 

1- Ne pas plonger seul, en particulier si vous n’êtes pas un chasseur régulier. Informer une personne à terre sur son lieu de sortie et une heure de sortie 
 

2- S’assurer de son bon état de forme physique pour pratiquer la plongée en apnée. 
 

3- Avant de sortir, renseignez-vous  sur les conditions météo en mer, que ce soit en bateau ou à la palme. 
a. Contrôler l’état de la mer (houle, vent) 
b. Contrôler l’horaire des marées (montante, descendante et coefficient) 

 

4- Etudier le spot avant la mise à l’eau. 
a. Etudier et se  renseigner du courant sur sa zone de pêche 
b. Trouver un point de mise à l’eau sécurisé 
c. Rechercher un point de sortie sécurisé (le même ou un autre si vous devez dériver avec le courant). Ne pas oublier de prendre en compte le marnage. En effet la hauteur 

d’eau aura changée avec la marée. Il faut être sûr que la sortie sera accessible et praticable. 
 

5- Se munir d’une bouée de signalisation de couleur vive surmontée du pavillon Alpha ou de la croix de saint André. Y indiquer son nom, prénom, numéro de téléphone personnel et 
celui d’une personne à terre (parents, conjoint etc.) 

a. L’utilisation d’une planche plutôt que d’une bouée est plus sécurisante. Possibilité de se reposer en cas de fatigue, panique etc.. 
 

6- Vérifier et adapter son matériel avant de sortir. 
a. Etat de la ligne de votre bouée. 
b. Lestage adapté à votre poids et profondeur d’évolution. Pensez qu’il vaut mieux être moins plombé et remonter que trop plombé et rester au fond !! 

 

7- Ne pas surestimer ses capacités 

Sites internet utiles à la préparation d’une sortie en mer: 

Etat de la mer : https://www.windguru.cz, https://marine.meteoconsult.fr,  

Horaire des marées : http://maree.info/, 

Connaissance de la zone : https://data.shom.fr/, https://www.geoportail.gouv.fr/, 

Règles de base avant une sortie de pêche sous-marine. 

 N° URGENCE CROSS : 196 

 VHF : CANAL 16 
 Signalisation chasseur:

 


