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ous l’eau comme sur terre,
depuis 2013 le trio se
complète. Joëlle, grande
curieuse et amoureuse de
la mer, aime chercher le tout petit,
comprendre et faire comprendre
ce qui se passe ici, juste sous nos
yeux. Elle propose des formations
en biologie marine, reconnues par
SSI ou la FFESSM ou SSI, pour
partager sa passion et amener les
plongeurs vers une démarche plus
responsable en se rapprochant des
différentes espèces qui peuplent
les eaux de l’archipel. Jean-Michel
est un mordu de photo. Par le biais
de deux cursus (SSI ou FFESSM), il
apprend aux plongeurs aguerris, la
gestion de la stabilisation sous l’eau
étant un impondérable, à utiliser
l’appareil, dompter la lumière artificielle et travailler la composition de
l’image pour remonter à la surface
des souvenirs de ces moments de
calme et de vie où le temps s’arrête.
François, quant à lui, est passionné
par l’aspect technique de la plongée. Il prend en charge les formations dans ce domaine et guide les

plongeurs avertis vers une pratique
plus approfondie de la discipline.
Conscients des enjeux et problématiques liés à la présence de
l’homme et à la surexploitation de
notre planète, l’équipe d’Antidote
met un point d’honneur à ne pas
laisser de trace, et même à nettoyer
celles des autres, pour protéger le
mieux possible cet écosystème
fragile, totalement dépendant des
agissements de l’homme. Dès la
création du centre, Joëlle, Jean-Mi
et François ont été attentifs à la gestion de l’eau. Un système de récupération des eaux pluviales alimente
les toilettes, et les bacs de rinçage
qui permettent un nettoyage du
matériel sans surconsommation.
Pour rejoindre le bateau au port, à
deux minutes du centre de plongée,
l’équipe incite au covoiturage, pour
limiter le déplacement de véhicules,
et a investi dans un pick-up pour le
transport du matériel. Elle est également attentive à la réduction et la
gestion de ses déchets. Les petites
fraîcheurs locales sont servies dans
des gobelets réutilisables et recy-

clables, et les déchets sont triés.
L’antifouling utilisé sur le bateau
est un M300 qui cumule à la fois
une grande efficacité, une longévité remarquable et une empreinte
écologique réduite. Chaque geste
compte et aide à préserver notre
belle nature !
Le centre a participé à des actions
de nettoyage. En octobre, l’ECOLE
(Espace de culture océane du littoral
et de l’environnement) de la mer et la
DEAL (Direction de l’environnement,
de l’aménagement et du logement)
organisent une journée régionale de
nettoyage des fonds sous-marins,
du littoral et des rivières de Guadeloupe. L’équipe a trouvé là l’opportunité de prendre soin de son terrain de jeu en s’inscrivant dans une
action globale. Sous l’eau et à terre,
l’armée de nettoyeurs composée
de plongeurs, bénévoles d’un jour,
et d’élèves d’école primaire, tous
équipés de gants et de sacs poubelles, collecte les déchets sur des
zones définies. Canettes, gobelets,
couverts et bouteilles en plastique,
morceaux de tissus, vieux filets de

LE NORD GRANDE-TERRE
sous haute protection

Antidote plongée accueille néophytes et passionnés appelés par la mer et ses innombrables charmes pour leur faire découvrir les particularités des plongées du nord GrandeTerre, la biodiversité sous-marine des Antilles, la quiétude et l’authenticité de Port-Louis et
ses alentours.
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pêche et même pneus usagés... En
septembre, c’est au tour de la journée de nettoyage du port, initiée par
le conseil départemental. Le principe est le même mais concentré
sur le port. Pneus, batteries, casiers
et autres déchets sont remontés à
la surface.
La protection de l’environnement
passe aussi par la connaissance.
Les formations en biologie marine
s’inscrivent dans ce cadre, tout
comme les observations de tortues,
de cétacés ou de raies et requins.
L’équipe d’Antidote fait remonter
les informations concernant ces observations aux organismes compétents : Kap Natirel, ONCFS (Office
national de la chasse et de la faune
sauvage) ou l’OMMAG (Observatoire des mammifères marins de
l’archipel guadeloupéen), et participe à ce suivi. Avant chaque plongée sous plafond, particularité de

Port-Louis, les moniteurs rappellent
aux plongeurs la technique de palmage la plus adaptée pour limiter
les effets de leur passage. Ils participent également à la lutte contre le
poisson lion, cette magnifique rascasse volante qui n’est pas censée
peupler les eaux de l’archipel et ne
connaît aucun prédateur naturel. Sa
capacité rapide de reproduction et
sa présence massive en font un réel
danger. Le poisson lion détruit tout
sur son passage. Après son arrivée, le déclin de certaines espèces,
propres à l’Atlantique et à la mer
des Caraïbes, s’est rapidement fait
ressentir. Pour tenter d’endiguer le
phénomène, une vaste campagne
de chasse a été lancée. Plongeurs
et pêcheurs y participent quotidiennement. Enfin, le centre est
également reconnu comme Centre
Ambassadeur par Longitude 181,
association qui a lancé en 2002 une

charte du plongeur responsable.
C’est pour pouvoir continuer de
proposer des plongées inoubliables, sur les reliefs sous-marins
escarpés du nord Grande-terre
où grottes, arches et tombants se
succèdent que l’équipe d’Antidote
s’engage et aime sensibiliser ses
plongeurs. Parce qu’ici, tous les ingrédients sont réunis : sites très peu
fréquentés, richesse sous-marine,
navigation avec vue imprenable sur
les falaises du nord Grande-Terre,
bi-plongée d’exception à la Pointe
de la Vigie… Il n’y a plus qu’à en
profiter !
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