Voyages Bio Sous-Marine
Avec le concours de

Mission Fish Watch au Cap-Vert
du 1 au 11 novembre 2015 à Tarrafal avec Patrick Louisy

Entre Afrique tropicale et Atlantique tempéré, l’archipel du Cap-Vert offre une
nature unique, une ambiance exotique, mélangée, et pourtant parfois familière…
• A Tarrafal, sur l’île de Santiago, secteur peu fréquenté des Européens, découvrez
une vie sous-marine à la fois métissée et originale, et d’une richesse stupéfiante (*) !
• Apprenez à identifier, connaître et
comprendre les poissons dans leur
milieu, à les voir vivre…
• Prenez part à une étude scientifique
en plongée destinée à recenser les
espèces de poissons présentes dans
différents types d’habitats.
(*) D’après le Pr. Peter Wirtz on rencontre près le
Tarrafal la plus grande diversité de poissons de
tout l’archipel !
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LES LIEUX : Tarrafal, île de Santiago, Cap-Vert
L’archipel du Cap Vert est un semis d’îles
perdues au milieu de l’Atlantique, au large
du Sénégal. L’île de Santiago se trouve
dans le sud de l’archipel, à quelque 600
Km de la côte africaine. D’une longueur
de 75 Km, elle abrite la capitale Praia au
sud, Tarrafal se trouvant au nord-ouest. Le
paysage y est montagneux, le climat semiaride.
En général, la destination plongée du CapVert est l’île de Sal, et plus spécialement
sa côte sud avec son alignement d’hôtelsclubs en bord de plage, loin de toute vie
locale.
C’est a priori une île plus « nature »,
épargnée par le tourisme de masse, que
nous allons découvrir. Mais le secteur sera
une entière découverte pour l’équipe
Peau-Bleue : l’aventure !
Et sous l’eau ?
D’après le Pr. Peter Wirtz, LE spécialiste
de la faune marine des îles de l’Atlantique,
les environs de Tarrafal abriteraient
quelque 200 espèces de poissons. De quoi
s’amuser un peu !
Et les photos sous-marines visibles sur le
site Internet du centre de plongée laissent
augurer d’une bonne clarté d’eau, de
paysages accidentés et colorés, et de la
richesse en poissons qu’on peut espérer
d’une escapade au Cap-Vert !

- page 2 -

LE CONTENU SCIENTIFIQUE
Un premier voyage Bio Sous-Marine a été réalisé au Cap-Vert en 2004 (île de Sal), sous la
direction scientifique de Patrick Louisy et Gérard Breton. Il a permis de collecter des données
semi-quantitatives sur une sélection d’espèces communes de poissons et d’invertébrés.
Pour la mission de 2015 à Tarrafal, nous devrions étudier seulement les poissons, mais de
manière plus approfondie, en nous intéressant en particulier aux espèces rares. Le détail des
travaux envisagés n’est pas définitivement fixé à ce stade, mais il est très probable que nous
réaliserons au moins un recensement Fish Watch (un protocole développé et mis au point par
l’association depuis 2003) sur un ou plusieurs sites.
Le protocole Fish Watch
Pour l’essentiel, il s’agit – tout simplement ! – de recenser toutes les espèces de poissons
présentes sur les sites étudiés. Pour être plus précis, nous établissons des listes d’espèces par
habitats, en attribuant à chacune un indice qualitatif d’abondance dans l’habitat considéré. Ce
protocole est en fait assez simple et peu contraignant, puisqu’il s’agit principalement de se
promener sur le site en prenant des notes… Ce travail se réalise en équipe, et c’est la combinaison
de tous les regards et compétences qui permet d’arriver au résultat final. Chacun, même
néophyte, y apporte une contribution utile !
Patrick Louisy sera sur place une semaine avant le début de la mission, afin de prendre
connaissance avec les lieux et de sélectionner les sites les plus intéressants à étudier. Cela lui
permettra aussi de déterminer s’il faut prévoir une adaptation du protocole FishWatch aux
conditions spécifiques du Cap-Vert.
En tout état de cause, le recensement ne devrait pas occuper plus des deux tiers de nos plongées,
une plongée sur trois étant consacrée à la découverte et l’exploration d’autres sites.
Et peut-être d’autres approches scientifiques…
Lors de la semaine préparatoire précédant votre venue, Patrick Louisy aura l’occasion de
rencontrer le Pr. Peter Wirtz qui passera quelques jours sur place (mais ne pourra
malheureusement pas rester avec nous durant votre séjour pour cause de mission à l’île
Ascension). Il est possible que ces échanges mènent à vous proposer un sujet d’étude un peu
différent, qui permettrait de collecter des données directement utiles à ses propres travaux. Il est
en effet souhaitable, lorsque c’est possible, que votre implication (et votre efficacité) puissent
rendre service aux scientifiques travaillant sur place, dans une logique de coopération.
Un peu d’organisation
Prévoyez que nous aurons des rendez-vous « de travail »,
surtout en fin de journée. Durant les deux premiers jours,
il s’agira de vous apporter les connaissances et techniques
de base : comment identifier un poisson, s’y retrouver
parmi les principales familles… La suite du séjour sera
plus spécifiquement consacrée au travail de recherche
proprement dit, avec des plongées répétées sur les sites
d’étude. Nous nous retrouverons chaque soir
(probablement dans la salle commune d’un des
appartements), pour noter, répertorier et transcrire vos
observations, identifier les photos, etc…
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LES CONDITIONS SUR PLACE
Nous n’avons qu’assez peu d’informations sur ce qui nous attend à Tarrafal, si ce n’est que le
secteur a l’air assez apprécié par les plongeurs, et que la ville offre une ambiance locale et
tranquille. Mais Patrick et Sylvie Louisy seront sur place une semaine avant, ce qui permettra de
bien caler les détails d’organisation avant votre arrivée.

L’hébergement
Nous logerons au King Fisher Resort :
www.king-fisher.de/index.php?lang=en
Une résidence placée en bord de mer
dans une petite crique abritée des vents
dominants. Les commentaires sur
Internet sont bons dans l’ensemble et le
cadre paraît magnifique. Nous serons
pour la plupart hébergés dans des
appartements (avec coin cuisine).
Nous disposerons de 3 appartements pour 4 à 5 personnes (avec 2 chambres, chacune ayant sa
salle de bains) et d’appartements pour 2 personnes (un peu plus coûteux, mais plus « privatifs »).
L’hébergement est prévu en 1/2 pension, avec petit déjeuner et déjeuner compris (mais pas le
repas du soir, que nous pourrons prendre dans des restaurants en ville à proximité).

La plongée
Le centre de plongée King Bay (standard PADI) se trouve dans l’enceinte de l’hôtel. Les
plongées ont lieu en général sur des sites très proches auxquels on accède avec des petits bateaux
pouvant accueillir 6 plongeurs (photo). Il semble que l’on puisse aussi plonger du bord juste
devant l’hôtel (bien entendu, Patrick et Sylvie exploreront cette possibilité lors de leur semaine
préparatoire).
Le centre dispose de 70 bouteilles de 10 à 15 litres, et offre un certain nombre de facilités (prises
pour charger les batteries, salle sèche). On peut y louer tout l’équipement de plongée.
Voir :
www.king-fisher.de/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=64&lang=en
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MODALITÉS DE PARTICIPATION
Qui peut participer ?
Ce voyage s’adresse à des plongeurs autonomes (niveau 2 FFESSM/CMAS ou équivalent) avec
une bonne expérience de la plongée en milieu naturel.
Aucune formation ou expérience particulière en biologie n’est demandée : l’important, c’est la
passion et l’envie de découvrir !
Les vols
Les vols Paris – Praia AR se feront sur TAP Portugal, la compagnie nationale portugaise.

Tarifs :
NB Tarifs valables en mars 2015, susceptibles de changer selon l’évolution du prix des vols.
• Appartement partagé (4–5 personnes) :
1980 euros par personne, dont 397 euros de frais spécifiques à la mission scientifique (*).
• Appartement privatif (2 personnes) :
2036 euros par personne, dont 397 euros de frais spécifiques à la mission scientifique (*).
Tarifs comprenant les vols internationaux AR Paris - Praia, et transferts pour Tarrafal, 9 nuits en
1/2 pension en chambre double au King Fisher Resort, 14 plongées bateau.
(*) Les frais spécifiquement liés à la mission scientifique elle-même peuvent faire l’objet d’un
don à l’association Peau-Bleue, qui est partiellement déductible des impôts en France (à hauteur
de 66 % selon la réglementation actuelle). Voir les modalités sur la fiche d’inscription.
Demandez la fiche d’inscription à Atlantides Plongée :
3 rue du Golf – CS 60073 - 33701 MERIGNAC CEDEX,.
Tél. 05 56 34 71 10 ; E-mail : info@atlantides-plongee.fr
Association Peau-Bleue : Tél. 04 67 21 09 20 – bio.marine@wanadoo.fr – www.peaubleue.org
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