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PLONGER ECOLO 
Réflexions sur le matériel 
et le comportement du plongeur 

1 Le matos de l'écolo p.lO 9 Allume-moi une clope s'il te plaît! p.28 
2 La palme dort! p.12 10 Ethos ou pathos? p.30 
3 Jeux de mains, jeux de vilain! p.14 11 Je suis l'Erianigamietêb! p.32 
4 La grande bouffe p.16 12 Défi aux photographes sous-marins! p.34 
5 Les perroquets maléfiques p.18 13 Ça ne se fait pas! p.36 
6 Ne respirez plus! p.20 14 Le coefficient de caressabilité p.38 
7 La photo de trop p.22 15 Carnets nippons p.40 
8 La tortue torturée p.24 

SAVOI OBSERVER 
Quand on sait où, quand et comment, on voit bien plus! 

16 V'làleprintemps! p.44 23 L'autre regard p.60 
17 Plongeons à pied! p.46 24 Le masque de Janus p. 64 
18 Profondeur: mille millimètres! p.48 25 Maestro Uca, violoniste p.66 
19 Tout un monde à l'envers p.50 26 Une plongée de merde! p.68 
20 Sous le sable, la vie! p. 52 27 Vous avez dit: «petit» ? p. 72 
21 La fin des poireaux p. 56 28 Atterrissage sur une étoile ... de mer! p. 74 
22 Les quarantaines délirantes p.58 

RENCONTRES INSOLITES 
Chaque espèce a son histoire exceptionnelle 

29 Devonian Park p.78 42 Une question épineuse p. 106 
30 L'aile de raie de l'île de Ré p.80 43 Capitaine Nemo et l'osmose p.108 
31 Dr Lysmata, stomatologue p. 82 44 Con bryo! p. 112 
32 Les lamentations du lamantin p.84 45 Attention ... poulpe méchant! p. 114 
33 Voulez-vous la raie au milieu ... ? p.88 46 Ness pas? p.118 
34 Complètement marteau! p.90 47 Honteux! p. 120 
35 La mort du petit cheval p.92 48 J'ai une grande gueule! p. 122 
36 L'or rouge du grand bleu p.94 49 La prophétie des poissons-grenouilles p. 124 
37 Entretien avec une vieille branche p.96 50 Mandarin, mandarine... p. 128 
38 Le poisson le plus rare du monde p.98 51 Le Seigneur des Anneaux p. 130 
39 Patience! p. 100 52 Invitation pour une orgie p. 132 
40 Je suis un « alien» ! p. 102 53 Les vacances du Docteur Hulot p. 134 
41 Balaise, le baliste! p.104 54 J'aiThor! p.136 Contenu protégé par copyright



EN SAVOIR PLUS 
La curiosité est le propre de l'Homme.
 
Voici ce que l'on ne vous avait pas encore dit
 

55 Nom de nom! p.140 70 Le squale et le cancer p.178 
56 Je su is une... rascasse! p. 142 71 On fi Itre comme des malades! p.180 
57 Mérou soit qui mal y pense p. 146 72 Je ne suis pas celui que tu crois! p.182 
58 Je suis le ver du MLF! p. 148 73 Les enfants du hasard... p.186 
59 L'animal de la pub p. 150 74 Une année Némorable p.188 
60 L'animal made in USA p. 154 75 Partons gagnants! p.190 
61 Mi-« hell's angel» mi-ballerine p. 156 76 Un récif corallien froid p.192 
62 Gratte mon dos, je te gratterai le tien! p. 158 77 Une bouteille à la mer! p.194 
63 Savez-vous planter les choux? p. 162 78 Une forêt sur échasses! p.198 
64 Jesuislemilléporedumillénaire! p.164 79 Foutaises à Phuket! p.200 
65 L'anthias antinaturel? p. 166 80 Ça circule sous le manteau! p.202 
66 Protégez-moi, je prends soin de vous! p. 168 81 Les trois «B» de la vie p.204 
67 Je suis un animal-culte! p. 170 82 Et vlan! Passe-moi l'éponge... p.206 
68 Je possède une optique high-tech! p. 172 83 Les adeptes du fouet p. 210 
69 Soixante-neuf! p. 174 

LES DÉES REÇUES 
Petit chapitre pour les dogmatiques 

84 Je plonge avec Heisenberg p. 214 86 Je su is un vieux plongeur! p.218 
85 Une étoile en cache mille autres p.216 87 - PxV=C p.220 

PROTÉGER 
Le temps est révolu où l'on pensait que l'océan était 
tellement immense qu'il ne risquait rien 

88 Plongée interdite! p.224 94 Que la lumière soit! p.238 
89 Pour quelques dollars de plus ... 95 Voyagez écolo! p.240 

quelques récifs en moins! p.226 96 Malheureux macareux! p.242 
90 Pitié, ne m'achetez plus! p.228 97 Laissez-moi tranquille! p.246 
91 La fin du dauphin? p.230 98 On fait couler beaucoup d'ancres p.248 
92 Je joue aux chaises musicales! p.234 99 Un récif à Sébastopol p.250 
93 Ce n'est pas moi! p.236 100 Je suis la planète Océan! p.252 
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