
 
 

NEWSLETTER N°6 
 

Septembre – décembre 2020 
 
Chères adhérentes, chers adhérents. 
 
Malgré la crise sanitaire persistante nous avons pu mener des actions d’envergures  
grâce à votre soutien et à votre participation. Je vous en remercie vivement. 
 
Les mers et océans n’ont pas de frontières et nous sommes responsables de leur 
état de santé. Nous sommes tous concernés. Protégeons ce que nous aimons. 
 



Août 2020 

 

 
29 août: Le reportage du nettoyage en mer que nous avons fait avec Laurent 
Maistret membre d’honneur, est disponible ici. 
Encore merci à Laurent, à la CMCAS de Romain Lamarche et à tous les bénévoles 
qui ont participé à ce tournage, comme aux nettoyages. 
 

  

Reportage – nettoyage en mer avec Laurent Maistret 

http://www.unoceandevie.com/2020/12/08/la-vraie-vie-de-nos-aventuriers-avec-laurent-maistret-qui-est-membre-dhonneur-de-notre-association/


Septembre 2020 

 

 
5 septembre - C’est une grande opération de nettoyage qui a été organisée par le 
Cercle des Nageurs de Marseille et Pure Océan. Près de 300 personnes étaient 
présentes pour nettoyer la plage des Catalans et ses alentours.  
Un Océan De Vie a rassemblé plus de 40 adhérents et bénévoles à terre et 27 
plongeurs. 
Mme Sophie Camard, maire du 1er et 7ème arrondissement de Marseille a plongé avec 
nous et s’est rendue compte de l’importance des déchets que l’on peut trouver sous 
l’eau. 
 
Voici le bilan du ramassage, réalisé par Isabelle Poitou de Mer Terre : 

• Ce sont 6,6 m3 de déchets qui ont été ramassés, puis caractérisés.  

• 2,9 m3 ont été remontés du fond de la mer dont 14 pneus et 2 trottinettes. 

• 3,7 m3, soit environ 500 kg de déchets ont été collectés entre la plage, la 
digue et la zone des apnéistes.  

• Au total, 332 bouteilles en verre, 329 bouteilles en plastique et 338 canettes 
en aluminium et 46 masques ont été ramassés.  

• Retenons également le chiffre hallucinant de 14000 mégots. 
 
Nous remercions la Ville de Marseille et le Conseil Départemental 13, et notre 
partenaire Qwetch pour leur soutien. Un grand merci aussi au Grasm de Serge et Katia 
Ximenes pour leur logistique bateau et équipement de plongée. 
 
  

Nettoyage de la baie des Catalans de Marseille 2ème édition 



 
 
7 Septembre - 8 membres de l’association ont rejoint René pour aller étudier et 
recenser les baleines à bosse.  
 

 
 
C’est la première année où nous sommes partis en Polynésie observer les baleines à 
bosse de Mooréa. C’est Nicolas Buray de Shark Expédition qui a assuré toute la 
logistique sur place. 
 
Nos photos, vidéos et enregistrements sonores ont permis au Ministère de la Culture 
et de l’Environnement de Tahiti, d’enrichir le catalogue d’identification des baleines 
recensées depuis plusieurs années. 
 
C’était aussi l’occasion d’accueillir comme nouveau membre d’honneur Guillaume 
Néry célèbre apnéiste. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Etude et recensement des baleines à bosse de Moorea  



Octobre 2020 
 

 
5 octobre - Notre Parrain Bixente Lizarazu a invité René dans son émission Planète 
Liza sur France Bleu.  
 
Ce fut une très belle occasion de parler de l’association et d’annoncer la sortie du 
prochain documentaire sur les requins de Polynésie. 
Nous avons parlé de la sortie du nouveau documentaire Ma’o Mana sur les rapports 
entre les polynésiens et les requins. Puis Bixente a également parlé et présenté 
l’association. 

  

 
 
 
  

Bixente Lizarazu & René dans l’émission  Planète Liza 



 
6 octobre - Un Océan de Vie est heureux de vous annoncer notre nouveau partenariat 
avec l’association SPERO MARE d’Estelle Lefébure et Géraldine Parodi. Nous allons 
ensemble développer des actions de nettoyage et augmenter nos fréquentations dans 
le milieu scolaire. Nous vous tiendrons informés des prochaines opérations. 
 
 
 
 
  

Nouveau partenariat : SPERO MAREE – Estelle Lefébure 



 
17 octobre - 17ème édition des Calanques Propres 
organisée par l’association Mer/Terre d’Isabelle Poitou.  
Cette année, il y a eu un peu moins de participants du 
fait que les rassemblements étaient limités à cause de 
la crise sanitaire.  
A terre, 930 personnes issues d’une cinquantaine de 
structures ont pu nettoyer les plages de Martigues aux 
calanques de Marseille. 
En mer nous étions 156 personnes dont plus de 50 
plongeurs, à nettoyer la surface et les fonds marins. 
Au total, 71 M3 de déchets ont été ramassés soit près 
de 4 tonnes de déchets. 
Nous avons constaté, surtout sous l’eau, une nette 
régression des déchets. C’est une très bonne nouvelle, 
car avec plus de 2 mois de confinement, il y a eu 
beaucoup plus de gens sur nos plages et côtes cet été, 

car ils n’ont effectivement pas pu partir en vacances à l’étranger. 
 
Plusieurs clubs de plongée ont répondu présents dont La CMCAS avec Romain 

Lamarche nettoyage de la plage 
de Monasterio à Riou. Septentrion 
avec Frédéric Hachon nettoyage 
de la plage dans le port de 
Pomègues au Frioul. Dune avec 
Vanessa nettoyage de la plage de 
la plage du Prado. Marseille 
Sports Loisir Culture Callelongue 
avec Jean-Claude Eugène 
nettoyage de la plage de 
Callelongue. Le club du Pontet 
avec Marie Laure Culot nettoyage 
de la calanque de Morgiret. Le 
club de plongée de Perthuis avec 
Nicolas Leca nettoyage de la 
calanque de St Estève. Hama 
Corbière en Kayak avec Thomas 
Dauvergne nettoyage en kayak à 
Corbière vers l’Estaque plage 
Boud’mer pour son support 

surface en bateau la calanque de St Estève. Voiles des suds avec Evelyne Cohen 
Lemoine. Côte de la baie des singes à Morgiou voir plus loin. Nous avons également 
eu l’honneur de recevoir la présidente de notre nouveau partenaire Spero Mare 
Géraldine Parodi accompagné de son mari.  
Un grand merci au CIP Marseille avec Orsane Vanrell, qui nous a mis à disposition 
un de leurs bateaux avec le matériel de plongée comme chaque année.   

17ème édition Calanques Propres – Association Mer/Terre 



Je remercie également tous les plongeurs, qui 
étaient plus de 90, les personnes qui sont 
restées sur le bateau, dont Blandine Guais et 
son équipe de la société Qwecth pour compter 
et caractériser les déchets remontés.   
 
A terre, l’association était également présente 
avec notre équipe inséparable Yukimi 
Yamamoto Heuzey et Dany Cernicchia. Nous 
avons reçu les soutiens de notre partenaire 
SPERO MARE de Géraldine Parodi qui avait 
également invité le directeur et son équipe du 
casino Barrière de Carry de Rouet.   
 
Un grand merci aussi à tous les adhérents de 
l’association et les personnes qui ont participé à 
cette très belle opération de nettoyage. Vous 
avez une fois de plus réalisé un nouveau petit 
geste pour une grande cause.   

 
Un grand merci à la Ville de Marseille et le Conseil Départemental 13, et à notre 
partenaire Qwetch pour leur soutien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
24 octobre - Vincent Bertin, notre ambassadeur de Un océan De Vie a terminé son 
nettoyage avec tous les organismes, associations et bénévoles qui ont participé. Un 
grand bravo à tous pour votre action. 
 
Vincent tient à remercier la mairie du 2ème arrondissement et toutes les associations 
qui ont participé au nettoyage. On a pu ramasser plus de 3 tonnes de déchets. 110 
trottinettes, pneus, barrières, chaises, masques chirurgicaux, cannettes, bouteilles de 
verre... Il a été heureux d’avoir participé à cet événement à la darse de la 
Confluence. Un petit geste pour une grande cause. 
Merci aux jeunes du service national universel, un partenariat enrichissant pour le 
futur. 
Encore merci à toutes les associations qui y ont participé, dont: 
Odysseus 3.1, Le Plouf – Asul Plongée, Plongée Glup, MJC Confluence, le Club 
Subaquatique de Bron, CASC – Club d’Activités Subaquatiques de Craponne, Club 
Abysse Plongée, Mjc Villeurbanne Gasm Plongée, Randossage, Festival Lyon 0 
Déchet, Collectif Les Péniches De Lyon, Péniches Lyon- Association Rhône Alpes 
de l’Habitat Fluvial – ARAHF… 
 
Le prochain rendez vous sera pris pour l’année prochaine avec un nettoyage de la 
Suisse a la Méditerranée. 
 
 
 

Nettoyage  



Novembre 2020 
 

 
3/19 novembre - Malgré le 
deuxième confinement, nous 
avons pu partir au Mexique pour 
tourner la série 4 des petits films 
pédagogiques « Un Océan De 
Vie ». C’était aussi l’occasion de 
revoir notre ambassadeur Didier 
Manenq de Phocéa Mexico. Tous 
ses sites de plongée sont propres 
que ce soit à La Paz, Cabo Pulmo, 
Cabo San lucas, Playe Del 
Carmen. C’est un très bon 
exemple à suivre.  
Nous en avons profité pour faire 
un stage vidéo sous-marine et 
filmé les fameux requins 
bouledogue.  Nos photos et vidéos 
ont permis à Steven Surina de 
Shark Education de constater que 

plusieurs requins femelles étaient à nouveau enceintes, puis certaines d’entre elles 
étaient revenues après 4 années d’absence.  
 
 

Nettoyage  



Pendant ce temps Vincent Bertin participait au programme Plastic Origins. La 
mission était de ramasser les déchets sur un très long parcours qui commençait à 

Genève en Suisse. 
Le compte rendu est accessible ici 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.unoceandevie.com/category/actions/


 
Un grand merci à l’atelier de Véronique Migeot pour avoir confectionné des 
masques durant le confinement. Les personnes ont pu faire des dons à l’association. 
La cagnotte a atteint plus de 300 € un grand merci à tous et à Véronique pour son 
investissement. 
 
 

 
 
 
  



Décembre 2020 

 
3/15 décembre. Nous sommes repartis au Mexique avec d’autres membres de 
l’association pour finir la saison 4 de la série « Un Océan De Vie ». Nous allons 
également continuer, toujours avec notre ambassadeur de Phocéa Mexico, à observer 
les requins bouledogues afin de voir si d’autres individus sont revenus ou pas, et si 
nous pouvons apercevoir de nouvelles femelles (apparemment il n’y aurait ici que des 
femelles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour au Mexique 



 

 
La société Qwetch qui vend des gourdes 
magnifiques, dont deux modèles rappelant 
les Océans, a renouvelé notre partenariat 
cette année. Grâce à leur soutien et leur 
magnifique don, nous allons pouvoir 
racheter des grands et petits filets bleus. 
Nous allons également reprendre notre 
programme Maubydick avec les cachalots 
de Maurice, qui a été interrompu dès le mois 
de mars. Nous allons également acheter un 
hydrophone pour repérer les cachalots et 
enregistrer les chants des baleines de 
Moorea. Un grand merci à Stéphane Miquel 
et sa jeune équipe dynamique qui 
participent à beaucoup de programmes 
environnementaux. 
Avec l’association c’est toujours Noël après 
Noël. Les offres des cadeaux originaux avec 
des tarifs exceptionnels seront prolongés 
jusqu’au 31 janvier 2021. Nous vous 
proposons : 2 nouveaux tee-shirts cachalots 

inédit que Kanuméra a fait spécialement pour nous est à seulement 25 €. Les DVD 
sont en promo 8 € pièce au lieu de 10€. Si vous achetez les 3 DVD nous vous offrons 
la BD Théky ou un grand filet. Si vous achetez l’éco bouteille 15 € et nous vous offrons 
le DVD N°3 de Un Océan De Vie (dans la limite des stocks) ou un filet bleu. La BD 
Théky est à 5€ au lieu de 10€. Nos filets de ramassage sont à 3€ et 5€ respectivement 
pour le petit et le grand filet au lieu de 3,50 € et 5,50€. Vous trouverez tous ces articles 
dans la rubrique la boutique. Tous les articles offerts sont valables dans la limite du 
stock disponible. Les frais de ports sont offerts à partir de 50 € livraison par Mondial 
Relay. L’association vous remercie car vous ferez un nouveau geste pour une grande 
cause. 
 
 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très 
bonnes fêtes de fin d’année et nous espérons tous que 

2021 sera une meilleure année que celle-ci. Nous comptons 
sur vous pour nous aider à rendre les océans plus propres. 

 

                   Mise en page : Mathilde Auger et Fabrice Guérin 

 

             

Qwetch – renouvellement de partenariat 


