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Le moniteur qui connaît la vie subaquatique
connaît fort bien la différence, ”c’est la nuit
et le jour” comme on dit. Ce sont donc une
batterie d’artifices dont il lui faut user, passant par la négociation, le retard à s’équiper,
le retard à se mettre à l’eau… en s’exposant
au courroux du capitaine et du directeur du
centre.
Dans les lignes qui suivent je tenterai de
convaincre les plus sceptiques de leur intérêt à l’aide d’un argumentaire étayé par une
expérience récente d’un stage de biologie
à l’UCPA Niolon. J’en profite pour remercier
le responsable du centre d’avoir joué le
jeu
malgré
L’alternance lumièretoutes
les
obscurité est une
contraintes et
référence temporelle
conséquences
pour les animaux…
financières…
que cela représente. D’autant qu’au mois de juin la
nuit ne tombe pas avant 22 heures. Ce qui
fait que lorsqu’il me demanda à quelle heure
je souhaitais effectuer la plongée (prévue du
port) je lui répondis ”Dès qu’il fera nuit”…
Ce qui le laissa assez perplexe et peut-être
avec le regret d’avoir posé une question trop
ouverte…
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L’alternance jour-nuit

Au fur et à mesure que l’obscurité se fait, les galathées sortent de leurs tanières.

”La nuit, toute chose prend sa forme et son vrai aspect. De même qu’on ne distingue que la nuit les étoiles du ciel, on aperçoit alors sur
la terre bien des choses qu’on ne voit pas le jour” extrait de l’Anneau du pêcheur par la romancière suédoise Selma Lagerlof.
De nos jours les plongées de nuit se font rares, la tradition se perd.
Il fut un temps où la formation d’un plongeur ne pouvait se concevoir sans la découverte de la mer la nuit tombée. Ne serait-ce que
pour l’ambiance de rêves et de mystères qui enveloppe l’exploration
des ténèbres océanes peuplées de légendes et de monstres abyssaux qui remontent la nuit. Il n’était pas une base de plongée qui
ne sollicite les plongeurs pour une exploration nocturne. Bien au
contraire, les années 2000 sont devenues celles où ce sont les plongeurs qui doivent convaincre de leur motivation et négocier âprement pour décrocher le privilège de retremper les palmes la nuit
venue. Les centres, soucieux de rentabilité, sont aujourd’hui peu enclins à payer du personnel de nuit, sortir le bateau, s’assurer d’une
bonne logistique des lampes, dispenser les consignes particulières
à ces plongées… Et que dire de la nécessité de regonfler les blocs

le lendemain matin, donc se lever tôt après avoir fini tard la veille
au soir. Puissent-ils en percevoir l’intérêt, en faisant appel à leurs
souvenirs…
Pour dissuader le client, ou rentabiliser la chose, très souvent quand
elles sont proposées, ces escapades de noctambules palmés voient
leurs tarifs monter en flèche, leur temps d’immersion réduit et le
niveau technique d’accès restreint aux niveaux 2. Comme si ces
contraintes n’étaient pas suffisantes, plutôt que d’attendre que la
nuit soit établie au fil des temps, nous nous sommes vus proposer
des départs de plus en plus tôt. Pour ne pas rentrer trop tard, pour
assurer le mouillage du bateau… Pas à pas, les centres de plongée
se sont mis à faire immerger les palanquées non plus de nuit mais
de jour ou tout au plus au crépuscule, mais ce ne sera certainement
pas ”la mer by night”.
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Le port de Niolon.
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Avant d’emmener avec moi les stagiaires,
une explication de certains phénomènes biologiques et des rencontres noctambules s’imposait. Savez-vous que 70 % des poissons
diurnes dorment la nuit, 20 % sont opportunistes et seulement 10 % sont nocturnes ?
Les poissons dorment bel et bien, ne réagissant que peu aux simulations sensorielles.
Pour autant, ils n’ont pas comme nous de
sommeil paradoxal mais plutôt un sommeil
monophasique. Ceux qui ont le sommeil le
plus long sont les chasseurs carnivores, alors
que les chassés dorment moins, nous imaginons bien pourquoi… Pour bien comprendre
ce qui se passe entre le jour et la nuit, il faut
savoir qu’il y a deux cycles fondamentaux liés
à la rotation de la terre, le cycle des saisons
et le cycle nycthéméral. Quel est donc ce
gros mot encore sorti de la bouche de ces
biologistes ? C’est tout simplement un cycle
biologique de 24 heures correspondant à la
succession d’une nuit et d’un jour. Ce cycle
influence le vivant de plusieurs façons. L’alternance lumière-obscurité est une référence
temporelle pour les animaux qui synchronise
le rythme biologique de chaque individu. Enlevez ces repères, et progressivement, l’animal perdra sa synchronisation, ce qui aura
des conséquences désastreuses sur le comportement, voire mortelles à plus ou moins
court terme. Les expérimentations animales
visant à démontrer l’importance du rythme
biologique ont mené aux déviances les plus
abjectes…
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claires car elles n’ont plus besoin que leurs
pigments filtrent la lumière du jour afin de
protéger les lentilles réceptrices, si sensibles
à la lumière, qui recouvrent leur corps.
La première partie de notre exploration
fut une parfaite illustration de cette période mouvementée qui nous permit en
quelques allers-retours entre roche et herbier de rencontrer quelques poulpes et
seiches en pleine activité. Pour autant, nos
amis plongeurs restaient encore un peu
sceptiques quant aux rencontres nouvelles
par rapport à leur plongée de jour. Certes
l’ambiance est sympathique, mais de là à
mouiller sa combinaison à la place d’une
bonne bière ou d’une glace entre copains
au bar du coin…
© XXXXX

La nuit venue…

Un congre arpente la voûte d’une grotte à la recherche de victimes…
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Ainsi donc l’alternance jour-nuit n’est autre
qu’un synchronisateur de ces horloges biologiques qui sont nombreuses et diverses
chez les êtres vivants. Ces horloges peuvent
se situer en de nombreux endroits, comme
l’épiderme, les glandes surrénales, la rétine… Les neurones qui les régulent sont
donc diversement situés. Ainsi les poissons
possèdent une glande pinéale, les mollusques gastéropodes quant à eux sont dotés de cellules photo-réceptrices au niveau
de l’œil. Quant aux mammifères comme
nous, le siège en est l’hypothalamus. Elles
agissent, entre autres, sur la tension, le
rythme cardiaque et la mélatonine.
Le rythme biologique quoique synchronisé par l’alternance jour-nuit, existe de
façon naturelle, dans les
80 % de la vie
subaquatique se trouve conditions de
lumière ou
dans les vingt
d’obscurité
premiers mètres…
permanente,
sur la base d’une durée de 20 heures à
28 heures. Si l’on prive de repère temporel
les individus, au sein d’une même espèce,
ils s’endormiront à peu près à la même
heure. Les horloges biologiques agissent
sur la sécrétion d’hormones, notamment
la mélatonine que l’on retrouve dans tout
le vivant et qui synchronise divers rythmes
biologiques. Elle est d’ailleurs administrée
médicalement aux personnes qui ont des
métiers les exposant à des perturbations
du sommeil. Toutes les fonctions vitales,

croissance, alimentation, locomotion, et reproduction sont influencées. Et donc, bien
sûr, les observations en plongée ne seront
pas les mêmes la nuit. Les plus perspicaces
des plongeurs rétorqueraient, en réponse
à tous ces savants développements, que
dans la mer, comme la luminosité diminue
rapidement avec la profondeur, ses effets
s’en trouvent atténués. Et ils auraient raison… En effet si en mer tropicale, en plein
jour, seulement 1 % de la lumière atteint
la zone des 50-60 mètres, c’est pire encore
en Atlantique où ce sera dès les 20 mètres.
Ce n’est donc peut-être pas un hasard non
plus si 80 % de la vie se trouve dans les
20 premiers mètres… et ça tombe bien,
généralement les plongées de nuit sont limitées pour des raisons de sécurité à une
quinzaine de mètres.
Je n’ai que, très rarement, entendu un directeur de plongée justifier la limitation de
profondeur sur cette base. Quel dommage,
il perd une occasion de surprendre l’auditoire par son savoir sur les secrets de la vie
marine ! Ainsi donc le cycle jour-nuit n’est
plus perceptible à partir de certaines profondeurs, ce qui vaut aux espèces abyssales
ou cavernicoles (qui vivent dans les grottes)
de ne pas être soumises à ces alternances.
Voyons un peu les différentes stratégies
mises en œuvre entre le jour et la nuit. Qui
dit jour, dit lumière et donc photosynthèse
et prédation, alors que la nuit, les filtreurs
et détritivores prédomineront. Le phytoplancton occupe les 50 premiers mètres de

profondeur alors que le zooplancton positionné quelques centaines de mètres plus
bas le jour, remonte la nuit pour se nourrir. De nombreux autres animaux ont pour
habitude de remonter la nuit, comme les
crustacés et certains mollusques. Dans les
eaux du Pacifique c’est ainsi que les plus
chanceux ont pu observer les nautiles qui
vivent en journée à plusieurs centaines de
mètres de fond.

• L’araignée de mer ridée (Herbstia condyliata) est
un petit crabe à la carapace triangulaire qui ne dépasse guère
5 cm. Elle possède de longues pattes annelées, alternant couleurs sombres et claires. Généralement elle est brun-rouge
mais avec des variantes plus claires. Elle affectionne les grottes
et anfractuosités du coralligène. À part le fait qu’on la rencontre de nuit sur les mêmes plafonds que les petites cigales
et les crevettes cavernicoles, on ne sait pratiquement rien de
son alimentation ni de son mode de vie.
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Il faut attendre la nuit noire pour rencontrer les cigales.

La nuit venue, les saprophages* (crustacés,
mollusques…) et détritivores sont de sortie.
Faute de lumière, les prédations nécessitent
d’utiliser l’odorat comme les murènes et les
mollusques.

Une plongée crépusculaire
À notre arrivée, en une belle journée ensoleillée de juin, nous avions décidé de
faire découvrir à nos stagiaires biologistes
un site facile d’accès sans bateau, juste en
sortie du port, et visité de jour à notre arrivée. C’est sur ce même lieu, dont chacun
avait une vision assez complète puisque
notre première exploration diurne avait
duré entre environ 90 minutes, que nous
partions confiants en nos repères. Rien
n’est plus facile que de suivre la roche main
droite au départ pour revenir roche main
gauche. C’est donc un peu avant la nuit, au
crépuscule, que nous avons engagé notre
exploration après les recommandations de
sécurité d’usage. Cette période crépusculaire est particulièrement agitée. C’est le
moment du retour des poissons diurnes du
large vers la côte, pendant que les poissons
nocturnes sortent de leur sommeil et partent en chasse. Les prédateurs diurnes en
profitent pour saisir les opportunités qui
se présentent. Nombre d’espèces profitent
ainsi du coucher du soleil pour laisser s’exprimer leur ”libido” et se reproduire.
Le plancton commence sa lente remontée,
suivi de près par les crevettes notamment.
Il faudra donc patienter quelques heures

avant que cette migration soit terminée
et que la nuit soit établie. Progressivement
c’est le réveil des filtreurs ; les anémones,
cérianthes,
Nombre d’espèces
gorgones,
profitent du crépuscule alcyons, coraux…
qui
pour laisser s’exprimer
d
é
p
l
o
i
e
nt
leur ”libido”.
alors
leurs
polypes pour capturer le plancton. Pennatules et vérétilles sortent du sable. Les
photographes peuvent apprécier la beauté
des alcyonnaires qui se gorgent d’eau, en
triplant parfois de volume afin de ”gonfler” leurs polypes. Les crinoïdes, comatules, quant à elles déploient leurs bras à la
recherche de nourriture, de même que les
vers annélides exhibent leur panache. Au
fur et à mesure que l’obscurité se fait, les
détritivores comme les oursins irréguliers
habituellement enfouis dans le sable, les
bernard-l’ermite et les galathées, sortent
de leurs tanières.
Certains poissons changent de couleur,
généralement en les atténuant très fortement. Ils prennent leur livrée de nuit
comme s’ils se devaient de mettre leur
pyjama pour se coucher… D’ailleurs nos
naturalistes en herbe ont pu observer les
sars et daurades couchés sur le sable ou
au creux d’une roche, tellement endormis que si l’on procède avec douceur sans
leur envoyer 100 watts dans les yeux,
il est facile de les prendre au creux de la
main… Même les ophiures deviennent plus
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La nuit se faisant plus noire, les animaux
diurnes bien couchés, les noctambules se
sont mis à quitter leurs caches les plus profondes. D’un monde lumineux dominé par
les poissons, nous nous sommes retrouvés
dans un monde obscur, peuplé de crustacés, de mollusques et de filtreurs. Qui aurait imaginé que dans la petite grotte située
à peine à quatre mètres sous la surface, à
25 m du port, puissent vivre cachés dans
des anfractuosités inaccessibles autant de
crustacés surprenants que ceux que nous
allions trouver.

• La cardine chevelue (Zeugopterus regius) est
aussi appelée turbot des grottes ou targie naine. C’est un
des quelques poissons plats à ramper sur les rochers. Le
jour il vit caché dans les failles et crevasses obscures, ce
qui fait qu’il semble plutôt rare pour les plongeurs diurnes
qui ne le rencontrent jamais de jour. Ce petit poisson plat
de 10 à 15 cm, à la forme ovale, possède des yeux très
rapprochés positionnés du côté gauche avec une bouche
oblique. Ce qui attire immédiatement l’œil du plongeur
ce sont ces petites excroissances sur tout le corps qui lui
valent le qualificatif de ”chevelu”. Les plus observateurs ne
manqueront pas de remarquer un ocelle foncé à l’arrière
du corps. C’est un carnivore qui se nourrit de petits poissons, ainsi que de leurs œufs, et de divers invertébrés.
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Le gobie, aux yeux proéminents, aime les endroits sombres, les anfractuosités.
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C’est un rassemblement de cinq cigales
groupées sur 50 cm2 que nous rencontrons,
et des crevettes cavernicoles jaunes pleinement sorties pour le bonheur des photographes. Mieux encore, des araignées
ridées sur les plafonds des surplombs, des
crevettes nettoyeuses sans leur murène ou
congre. Ces derniers qui nous montrent
autre chose que leur seule tête et un bout
de queue ; en témoignait ce petit congre
qui semblait arpenter la voûte d’une grotte
à la recherche de quelques victimes sans
sembler se soucier de notre présence. Bien
sûr, comme nous l’espérions, les langoustes
comme tout saprophage* sont sorties de
leurs trous. De fait, ce sont tous les hôtes
cachés le jour dans le coralligène ou dans
le sédiment qui sortent chercher leur nourriture, crustacés mais aussi vers et mollusques, soit autant de proies pour les belles
de nuit.
Toute une cohorte de prédateurs est attirée
par cette petite faune : des vers annélides
errants, des gastéropodes comme les cônes,
pourpres, tritons… des étoiles de mer, dont
l’étoile peigne qui vit enfouie dans le sable.
Tandis que dans le même temps les labres,
qui débordent d’activité dans la journée,
sont couchés sur leurs nids d’algues. Parmi
les poissons nocturnes, fréquents sont les
apogons, dont les yeux énormes sont probablement adaptés à leurs activités en manque
de lumière. Nombre de prédateurs nocturnes ont résolu ce problème de lumière en
utilisant l’olfaction comme moyen de détection de leurs proies, et tout particulièrement
les mollusques. Parmi les bonnes surprises
de fin de plongée, une cardine chevelue, petit poisson plat qui vit dans les grottes bien
obscures s’était aventurée vers la bordure.

Chacun a pu s’apercevoir comme la vie foisonnait sur le retour de plongée, en des lieux
où le voyage aller n’offrait que peu d’attrait
avec un paysage limité à des éponges et des
animaux fixés. Plus nous avancions dans
le temps plus il y avait de crustacés, mollusques, prédateurs… Vous devinez aisément que si nous souhaitions observer des
comportements de chasse il aurait été encore mieux d’attendre deux bonnes heures
après que la nuit soit tombée…
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Madrépore.

Quelques recommandations
Quelques recommandations d’usage s’imposent pour une exploration réussie. Des
lampes oui, mais pas trop. Il convient de
ne pas éclairer trop, et ce d’autant que l’on
souhaite prendre des photos. L’idéal pour
les crustacés étant de repérer les yeux de
loin puisqu’ils reflètent la lumière, et ensuite
d’approcher en éclairage indirect. Savoir doser son éclairage juste ce qu’il faut pour voir
sans éblouir, faire sa mise au point et déclencher ainsi sans que l’animal n’ait fui pour se
mettre hors des projecteurs… D’ailleurs les
effets négatifs de l’excès de lumière sont les
mêmes avec les cnidaires qui rétractent leurs
polypes, ou les crinoïdes qui referment leurs
bras. Côté mollusques, il faudra peut-être
reprendre le manuel du castor junior qui décrit comment pister les animaux de la forêt
à partir de leurs traces, car sur le sable il en
est de même. Les gastéropodes notamment
laissent sur leur passage des sillons bien nets
et caractéristiques. Un bon stage de biologie
avec un peu de thématique ”sable” et vous
deviendrez vite experts ! Ceci pourrait être le
sujet d’un prochain article… ■

• La crevette jaune cavernicole
(Stenopus spinosus), est une crevette nettoyeuse de poissons,
qu’elle débarrasse de leurs parasites, tout en partageant avec
eux les reliefs de leurs repas. Et quand c’est insuffisant elle
ne dédaigne pas les petits vers, mollusques et crustacés. Elle
peut mesurer jusqu’à 7 cm, jaune-orangée avec des antennes
blanches trois fois plus longues que le corps et une première
paire de pattes très longues munies de grosses pinces. Elle vit
cachée au fin fond des grottes et anfractuosités, dans le coralligène, dans les trous des congres et murènes, dont elle ne sort
que la nuit. On peut la rencontrer dès les premiers mètres et
jusqu’à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Sa biologie reste mal connue.

* Saprophage est le qualificatif des espèces animales qui
se nourrissent de substances organiques en décomposition.

Novembre - Décembre 2010 - N° 233 SUBAQUA

pLuS bRILLant
QuEE JJaMaIS
En chrome poli pour un design renouvelé et une meilleure résistance à la corrosion, ce
détendeur associe deux technologies de pointe. Le MK25, premier étage surcompensé
à piston, délivre une pression intermédiaire hyper stable qui offre un contrôle précis et un
débit constant de l’air. Le S600, second étage à compensation pneumatique, assure un
effort respiratoire minimal et personnalisé. Cette complémentarité haut de gamme vous
garantit des performances exceptionnelles.
dEEp down you want thE bESt.

scubapro.com

