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Le documentaire ”Les calanques : un cœur 
qui bat” comme il se doit transpire le thym, 
le romarin, le pastis et ”l’authentique”. Un 
des aspects incontournable de la Provence 
dans lequel se mêlent étroitement le bleu de 
la mer et le blanc du calcaire…
Volontairement à l’écart des polémiques 
du futur parc national, Jacques Malaterre a 
voulu tout traiter : les cabanons, les randon-
neurs, la mer, la pêche, l’escalade. Bien sûr il 
ne pouvait pas ou en tout cas, il ne voulait 
pas ignorer les deux grands fl euves aveugles 
des calanques, même si ces fl euves côtiers ne 
sont pas matérialisés sur les cartes de géo-
graphie.
C’est ainsi que l’équipe de tournage a fait 
appel aux spéléonautes locaux pour leur 
faire découvrir ces joyaux de la plongée sou-
terraine.

Une journée de tournage sur le site souter-
rain de la rivière de Port-Miou avec ses spé-
cifi cités qui ont fait sa notoriété : une cabane 
en tôle qui altère quelque peu l’harmonie du 
chemin de la calanque de Port-Pin, le puits 
de 45 m de profondeur, le barrage en galerie 
immergée (le seul au monde à ce jour) et un 
des plus grands conduits noyés de la planète 
avec ses 400 m2 de section.
Une autre journée destinée à l’autre rivière 
sous-marine de Cassis : le Bestouan. Pour 
l’occasion le beau temps n’était pas au ren-

dez-vous ce qui a évité la foule des touristes 
sur les rochers à la base du phare du petit 
port de la station balnéaire.
Pendant deux jours, une dizaine de plon-
geurs souterrains provençaux s’est mise à 
l’eau pour les besoins du documentaire et 
pour faire des images subaquatiques qui ont 
été intégrés dans le fi lm de Jacques Mala-
terre. Le fi lm, pas encore programmé à ce 
jour, devrait être à l’écran vers la fi n août ou 
au tout début septembre. ■

Marc Douchet
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Affl uence dans le Lot en juin
En juin, ce fut l’acmé de la plongée sou-
terraine ! Du moins dans le Lot. Le seul 
week-end de quatre jours de la période a 
concentré tout ce que l’Europe compte 
de plongeurs souterrains, ce qui est assez 
habituel dès les beaux jours, mais en plus 
un nombre exceptionnel de Français ! Rien 
que dans le giron fédéral pas moins de 4 
stages se partageaient le terrain, 55 plon-
geurs (29 stagiaires, 18 cadres et 8 cadres 
en formation). Malgré les trésors d’imagi-
nation déployés pour trouver les sources 

inconnues des tour-operators, les sites les 
plus abordables, indispensables pour la for-
mation confortable des débutants, étaient 
pris d’assaut.
Sous l’eau il y a de la place pour tous mais 
en surface le stationnement des véhicules 
pose de tels problèmes pour la circulation 
et la préservation de l’environnement que 
les autorités locales réalisent des aménage-
ments accompagnés de mesures strictes.
D’autres ont eu la bonne idée de faire leurs 
formations en des régions plus paisibles 
comme la Côte-d’Or ou la Haute Saône.

Les camps d’exploration de juillet
• La semaine du 14 juillet est propice aux 
camps d’exploration. Nos collègues pro-
vençaux en ont profi té pour progresser de 
250 m dans le dixième siphon du Ragaï de 
Néoules dans le Var.
• En Haute Saône, l’équipe du comité Est 
a pu franchir le siphon étroit qui les avait 
arrêtés l’an dernier et explorer 210 m sup-
plémentaires dans le réseau Sapoie-Lougres.
• Dans le Tarn et Garonne, une semaine a 
été nécessaire aux douze participants pour 
préparer et acheminer (puis ressortir) tout 
l’équipement nécessaire à la plongée de 
Clément Chaput et Bruno Megessier dans 
le deuxième siphon de la grotte de Thouriès.

Ces efforts n’ont pas été vains puisqu’à l’is-
sue d’une immersion de 9 h 30, ils ont rap-
porté 450 m de première, prolongeant la 
galerie noyée à 2 km du point d’immersion, 
avec un passage profond à 88 m.

Évolution des appellations des brevets
Le comité directeur national de juin a enté-
riné les nouvelles appellations des brevets 
des commissions culturelles (dont la souter-
raine fait partie).

Les cartes délivrées à partir de la rentrée 
porteront donc ces nouvelles mentions mais 
les cartes délivrées auparavant restent bien 
entendu valables et les prérogatives inchan-
gées.

Les ”infos” de la Souterraine

Coup de cœur 
             pour les calanques !
Courant mai, le père du dernier Néandertal, Jacques Malaterre (Odyssée de l’espèce, Homo 
sapiens, le Sacre de l’homme, A.O…) a réalisé avec Guillaume Cottet pour France 3 national un 
documentaire de 106 minutes sur les calanques, dans le cadre d’une série de 10 � lms consacrés 
au patrimoine. Les plongeurs souterrains de la FFESSM étaient de la partie ! ©
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Derniers échanges avant la plongée.

Le matériel de prise de vues.

La station de gon� age du stage RABA.

Portage de la cloche de décompression
dans le 1er siphon.

Clément et Bruno après leur plongée de 9 h 30.

Jean-Pierre Stefanato
Responsable de rubrique

Nouveaux Intitulés Défi nition

PS1 : Plongeur Souterrain niveau 1 (ex PS) Plongeur souterrain non autonome, doit être 
accompagné par un PS3

PS2 : Plongeur Souterrain niveau 2 (ex PSA) Plongeur souterrein autonome sans restriction 
de zone

PS3 : Plongeur Souterrain niveau 3 (ex GPS) Plongeur souterrein autonome habilité à 
accompagner un PS1

FPS1 : Formateur de Plongée Souterrain 
niveau 1 (ex IASS) Forme les plongeur souterrains de tous niveaux

FPS2 : Formateur de Plongée Souterrain 
niveau 2 (ex MASS)

Délivre les brevets de plongeurs souterrains, 
forme les FPS1, est responsable de stage

INPS : Instructeur Nationl de Plongée Souterraine 
(ex INASS)

Forme les FPS2, délivre les brevets de FPS1 et 
FPS2 contribue à la réfl exion sur les techniques 
et sur l’enseignement de la plongée souterrainee

Les Brevets : nouvelles appellations


