
Voyages Bio Sous-Marine

Avec le concours de 

Mission Fish Watch en mer Rouge 
Retour à Mangrove Bay (Egypte) 

7 - 14 / 21 mai 2022 avec Patrick Louisy

Mangrove Bay, au bord de la mer Rouge, dans le sud égyptien entre Quseir et Marsa Alam…
C’est là que, lors de l’un de nos tout premiers voyages Bio Sous-Marine, nous avons réalisé notre
première mission « Fish Watch » en avril  2005.  Ce voyage est donc un peu un retour aux
sources,  mais  c’est  surtout  une occasion  de voir  comment,  en 17 ans,  ont  évolué  les  divers
milieux récifaux et leurs peuplements de poissons.

Venez donc avec nous étudier les communautés de poissons dans les divers habitats d’un récif
côtier extraordinairement varié ! 

Vous pourrez ainsi  mieux  connaître et
identifier  les  poissons  récifaux,  et
mieux appréhender  la  diversité
biologique  des  récifs  de  mer  Rouge.
Vous pourrez aussi découvrir  et  mettre
en  œuvre  des  méthodes  scientifiques
d’étude  en  plongée.  Une  rencontre
unique entre la plongée et la science !

D’une  durée  d’une  ou  deux  semaines
selon votre disponibilité,  cette  aventure
sera tout aussi accessible aux néophytes
que passionnante  pour  les  plongeurs
naturalistes  ou  photographes  sous-
marins expérimentés…
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LES LIEUX : Mangrove Bay, Quseir, sud de l’Égypte

A 30 km au sud de Quseir (El Qoseir),  et à 45 km seulement au nord de l’aéroport de Marsa
Alam (où nous atterrirons), Mangrove Bay est emblématique des récifs côtiers de la mer Rouge
égyptienne. 

C’est  un « marsa »,  une
indentation  dans  le  récif
frangeant  due  à  un « wadi »
(oued),  dont  les  crues
cycliques limitent le
développement  des  coraux.
De  ce  fait,  la  baie  présente
des milieux très diversifiés. 

On y trouve, réunis dans un
même  lieu,  des  secteurs de
récif  exposé,  riches  en
coraux,  des  zones  de  récif
abrité,  des cavités et  recoins
obscurs,  des  fonds  de  sable
ou  gravier  corallien,  des
étendues  de  platier  récifal
superficiel,  des  lagons
littoraux  et  bords  de  plages,
de  la  mangrove  aussi,  qui
tous  abritent  une  faune  qui
leur est particulière.
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LE PRINCIPE DES VOYAGES BIO SOUS-MARINE

Les  plongeurs  amateurs  sont  capables  de  réaliser
des  observations  tout  à  fait  fiables  pourvu qu’on
leur apporte les informations de base nécessaires !
Voilà  le  principe  qui  sous-tend  tous  les  voyages
Bio  Sous-Marine,  dont  l’objectif  premier  est
d’offrir  à des plongeurs amateurs  de découvrir  la
démarche scientifique en plongée. 

Bien entendu, nous ne perdons pas de vue que les
voyages  BSM  sont  aussi  des  vacances  pour  les
participants... Les protocoles scientifiques proposés
laissent  la  liberté  d’organiser  sa  plongée  et  de
s’intéresser aussi à autre chose que le sujet étudié.
Et  puis  nous  prévoyons  également  des  plongées
uniquement « récréatives ».

LE CONTENU SCIENTIFIQUE

Ce voyage Bio Sous-Marine vous permettra une découverte approfondie de la biodiversité sous-
marine de la mer Rouge sur les côtes égyptiennes. Portant une attention particulière aux poissons
et  à  leur  répartition  dans  l’environnement  récifal,  le  programme  scientifique  intéressera  les
observateurs comme les photographes, quel que soit leur niveau de connaissance ou d’expérience,
du débutant absolu au « fishwatcher » le plus aguerri. 

Quelles communautés de poissons dans les récifs
de mer Rouge ?

Avec  1120 espèces  de  poissons  dans  ses  eaux
côtières,  la  mer Rouge est  un des  hotspots  de la
biodiversité marine mondiale. Et près de  15 % de
ces poissons sont endémiques !

Les  279 espèces recensées en 2005 à Mangrove
Bay (un quart des espèces de mer Rouge sur ce seul
site!)  représentent  l’une des  plus fortes  diversités
de poissons observées dans cette région du monde.
Qu’en est-il aujourd’hui, 17 ans après ?

Ce projet de recensement de poissons s’inscrit dans
la série des inventaires « Fish Watch » déjà menés
par  l’association  Peau-Bleue  en  mer  Rouge,  du
golfe d’Akaba à Djibouti (mais aussi dans d’autres
parties du monde : Oman, Madagascar, Philippines,
Indonésie…). 

Toutes  ces missions  ont  permis  de  mieux
appréhender  l’importante biodiversité des poissons
de mer Rouge et  la  façon dont  ils  cohabitent.  Et
chaque nouvel inventaire améliore la connaissance
et la compréhension des communautés de poissons
de ce haut-lieu de la vie marine.
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Objectifs scientifiques du voyage

L’objectif  scientifique  principal  de  ce
voyage  est  donc  de  réaliser  un
inventaire des espèces de poissons sur
le House Reef de Mangrove Bay, dans
toute la diversité de ses habitats.

Nous  emploierons  pour  ce  faire  la
méthodologie  Fish Watch développée
par l’association Peau-Bleue  en 2003-
2005 et utilisée pour la première fois de
façon  structurée  en  avril  2005,
justement  à  Mangrove Bay (voir  plus
bas). Cette approche consiste à établir
la  liste  des  espèces  présentes  dans
chacun  des  milieux  récifaux,  en
attribuant  à  chacune  d’elles,  dans
chaque  habitat,  un  indice  qualitatif
d’abondance  (« indice  de  présence »).
On  peut  ainsi  décrire  et  comprendre
l’organisation  des  communautés  de
poissons  en  fonction  des  habitats,  et
faire  des  comparaisons  avec  d’autres
sites, d’autres régions,... et aussi le site
de Mangrove Bay 17 ans plus tôt !

Ce  protocole  est  assez  simple  et  peu
contraignant :  il  s’agit  principalement
de se promener  sur le site en prenant
des notes ou des photos… Le 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 novice, y
apporte une contribution utile !

Nous nous attacherons aussi à caractériser l’état du milieu dans les différents habitats explorés
par une approche semi-quantitative.

Dans ce contexte, photographes et cinéastes auront un rôle à jouer, d’une part pour permettre de
vérifier l’identification des espèces, d’autre part pour établir  un inventaire photographique des
habitats et paysages sous-marins dans les sites étudiés.

Un peu d’organisation

Prévoyez que nous aurons des rendez-vous
« de  travail »,  surtout  en  fin  de  journée.
Durant les deux premiers jours surtout, 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 pour
noter,  répertorier  et  transcrire  vos
observations, identifier les photos, etc.
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Mangrove Bay 2005 : la mission fondatrice

C’est en 2003, lors d’un voyage Bio Sous-Marine à
Marsa  Shagra  que  l’équipe  scientifique  de  Peau-
Bleue  a  pleinement  réalisé  le  potentiel  que
représentaient  des  plongeurs  passionnés  (même
néophytes)  réunis  sur  une  même  mission  pour
réaliser, en équipe, un inventaire ichtyologique.

De  là  est  né  le  projet  « Fish  Watch »  de
recensement et caractérisation des peuplements
de  poissons,  afin  de  les  comparer  au  niveau
géographique (entre différents endroits de mer
Rouge) mais aussi écologique (entre différents
habitats).

Et  c’est  à  Mangrove Bay,  en  avril  2005,  que
nous avons réalisé le premier recensement Fish
Watch. Cette première mission a rassemblé une
grosse  équipe  de  plongeurs  amateurs  (photo).
Elle  a  démontré  que  l’approche  proposée  est
pertinente  et  efficace  pour  déterminer  la
composition des communautés de poissons par
habitats,  offrant  même  une  bonne  image  de
l’importance relative de diverses espèces dans
différents  habitats  (le  graphique  montre  un
exemple pour les poissons-papillons).
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LES CONDITIONS SUR PLACE

L’hébergement

Le Mangrove Bay Resort est une sorte d’oasis, à l’écart en plein désert (30 km au sud de Quseir,
45 km au nord de l’aéroport de Marsa Alam), dans une baie qui est un site naturel protégé.

Il propose 90 chambres en rez de chaussée, toutes équipées de deux lits avec réfrigérateur, TV
satellite, téléphone, climatisation, salle de bain complète et petite terrasse avec table et chaises.
Vous y trouverez restaurant, bar et piscine (d’eau douce). https://wp.mangrovebayresort.com/en/

Vous serez logés en chambre double, et en demi-pension (boissons, snacks et déjeuner en sus).
Petit déjeuner et dîner en buffet ; possibilité de déjeuner au restaurant et au bar.

La plongée

La logistique plongée sera assurée par le centre de plongée Ducks Diving, situé dans l’enceinte
même du Resort, près de la plage. Le centre de plongée est affilié CMAS et Padi. 

Notre programme prévoit deux plongées par jour sur le House Reef, possibles à tout moment de
la journée depuis le ponton ou en pneumatique. Le petit âne Michu se charge du transport de
votre équipement jusqu'au ponton.

Pour ceux qui restent les deux semaines, une journée sans plongée est prévue en milieu de séjour.
L’occasion de se reposer un peu, de désaturer, et éventuellement de visiter Quseir

Possibilités de plongées de nuit  ou de sorties bateau à la journée  ou à la demi-journée,  avec
supplément. 2 bateaux :  1 zodiac pour les sorties en demi-journée pour 6 à 8 plongeurs et  1
bateau pour les sortie journée d'une capacité de 30 plongeurs. Bouteilles 12 litres alu et acier.
Nitrox gratuit pour les plongeurs certifiés. Caisson de recompression à Hurghada (179 km) et
Marsa Shagra (87 km). https://www.ducks-quesier.de/index.php/fr/
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Tourisme ?

Comme  d’habitude,  les  missions  Bio  Sous-
Marine ne laissent pas énormément de temps
pour le tourisme,  d’autant que la région n’est
guère  favorable  aux  excursions  autres  que
subaquatiques.  Il  sera  cependant  possible  de
visiter  la  petite  ville  de  Quseir,  typique  et
encore  peu  marquée  par  le  tourisme
international.

Ce sera sans doute possible la veille du départ (jour sans plongée). Et pour ceux qui resteront
deux semaines,nous avons aussi prévu une journée de coupure sans plongées en milieu de séjour. 

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Qui peut participer ?

Ce  voyage  s’adresse  à  des  plongeurs  autonomes
(niveau 2 FFESSM, Open Water Diver ou équivalent)
avec une bonne expérience de la plongée en mer. Des
snorkeleurs ayant une bonne pratique en mer peuvent
également participer. Aucune formation ou expérience
particulière  en  biologie  marine  n’est  demandée :
l’important, c’est la passion et l’envie de découvrir !

Tarif et modalités

• 7-21 mai 2022 (2 semaines) : Le coût des prestations « touristiques » est de 2022 euros par
personne *. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction du coût des vols au moment de votre
réservation (un devis vous sera de toute façon présenté lors de votre inscription).

S’y  ajoutent  460 euros de  coût  d’organisation,  formation  et  encadrement  scientifique  pour
l’association Peau-Bleue**.

• 7-14 mai 2022 (1 semaine) : 1432 euros par personne *. Part Peau-Bleue 375 euros **.

* Suivant le devis de notre agence partenaire C6Bo, ce prix comprend le vol charter Paris /  Marsa Alam et retour
(franchise bagages mini 20 kg en soute), les taxes d’aéroport et surcharges carburant, le transfert aéroport de Marsa
Alam  à  Mangrove  Bay Resort  et  retour,  14 (ou  7)  nuits  en  chambre  double  et  demi-pension  (boissons  non
comprises), 22 (ou 10) plongées du bord, bouteille et lest inclus (mais pas ceinture).

** Cette « part Peau-Bleue » correspond aux coûts spécifiques de la mission et de l’encadrement scientifique ; nous
vous proposons de verser cette somme sous forme d’un don à l’association Peau-Bleue qui ouvre droit, en France, à
une déduction partielle des impôts (à hauteur de 66 % selon la réglementation actuelle).

Demandez la fiche d’inscription à Christel : 05 82 08 64 91 ou christel@c6bo.fr

C6Bo - 149 boulevard Déodat de Séverac - 31300 TOULOUSE 

Association Peau-Bleue : Tél. 04 67 21 09 20 – bio.marine@wanadoo.fr – www.peaubleue.org

Retrouvez les comptes-rendus de précédents voyages Bio Sous-Marine sur :
www.peaubleue.org - rubrique « Voyages Bio Sous-marine » dans le menu de gauche. 
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FAQ : Serai-je à la hauteur ?

La  réponse  est  oui !  Même  si  vous  êtes
néophyte, vous pourrez prendre en charge
le  recensement  des  familles  les  plus
« simples »,  et  ce  sera  autant  de moins à
faire pour les autres...
Et  vous  ne  resterez  pas  néophyte  bien
longtemps !

http://www.peaubleue.org/
http://www.peaubleue.org/
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