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A l’initiative des Commissions « Environnement et Biologie sub-aquatique » et « Photo Vidéo » du 

CODEP 85, une séance de projection a été organisée autour des Photos et Vidéos de chaque passionné 

de plongée sous-marine et observateurs de la nature le 23 Février à la Maison des Sports de La Roche.  

Le jeu de la soirée était de faire participer tout le monde à retrouver toutes les espèces projetées à 

l’écran. Les passionnés de plongée se sont bien amusés et pris au jeu des familles animales et végétales. 

Jean-Pierre, Christian et Martine ont répondu à toutes les questions posées autour de cette faune 

aquatique si souvent rencontrées en plongée et dont nous n’avons pas toujours les noms propres à 

donner. Les connaissances des biologistes ont agrémenté les photos ainsi projetées dont ces derniers 

ont pris plaisir à rappeler quelques anecdotes vécues et surtout des conseils toujours bienvenus en 

plongée.  

Les supports étaient ceux de Christian pour ses images de Bretagne ainsi que son film sur les tortues 

de Martinique. Jean-Marc nous avait ramené de sublimes images de Corse sur fond de belles couleurs 

méditerranéenne. Martine nous a invité aussi à partager ses meilleurs souvenirs photos de ses voyages 

en région et autour du monde ainsi que son tout dernier film de retour des Maldives. 

Une très bonne ambiance a régné durant toute cette soirée parmi les 20 participants représentants 3 

club de notre département (le ECP Challans, le SAC des Sables et le SCY85 de La Roche).  

La séance s’est clôturée par un moment de convivialité autour de la brioche locale et nous avons été 

sollicités pour renouveler cette expérience très ludique, instructive et participative au travers du 

CODEP 85.  

Le prochain thème portera sur la faune et flore de la « Mer Rouge ».  

Merci encore une fois à toutes les personnes venues à cette soirée. 


