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Edito
 
Pour cette fois, une Glub courte mais dense : l�’Assemblée Générale se rapproche à grand pas, et un
souper club va être organisé le soir même. Nous sommes déjà 41 inscrits en ce début mars, j�’espère
donc que nous nous retrouverons nombreux sur place

Seront entre autres présentés lors de cette soirée, l�’école de mer en Egypte et le nouveau site web du
club�…

 
 

Souper et Assemblée Générale 2010 !
 
La date de la prochaine AG est confirmée lemercredi 24 mars 2010 à 19h30.
La piscine sera bien entendu fermée à cette date.

Nous organisons à cette occasion un souper club, afin de prolonger l�’AG dans la bonne humeur.
Au menu, couscous avec poulet et/ou merguez (ou végétarien, c�’est vous qui voyez).

Nous demandons une petite participation de 10�€ pour le repas, le dessert et les boissons (à volonté, dans
la limite des stocks disponibles), le reste étant couvert par le club.

Tous les membres du club et les accompagnants sont évidemment les bienvenus, nous demandons
seulement de réserver pour le 15 mars au plus tard sur le doodle suivant :

http://www.doodle.com/knf55s6frwpdrfiq

�… et de faire avant la même date le virement correspondant sur le compte du club : 310 1060083 56,
avec comme communication : NOM + souper AG

L�’adresse du jour : Chalet ULB �– 100 avenue Schaller �– 1160 Auderghem.
N�’hésitez pas à demander un lift si vous êtes en STIB ;)



Ekeren �– carte de membre 

Nous vous avons déjà parlé du puits d'Ekeren est une carrière située dans la région d'Anvers, à moins de
70km de notre kot de plongée, lors d�’une précédente Glub (celle de juillet 2009, pour être précis�… je
vous laisse la consulter pour plus d�’info).

Nous y plongeons très souvent et ce toute l�’année, à cause de la proximité, de la vie importante qu�’on y
rencontre, parce que c�’est sur la route de la Zélande et permet donc un désalage et parce qu�’il n�’y a pas
d�’horaires d�’ouverture�… bref, c�’est un spot de plongée incontournable

Avec le retour de la belle saison, je relance donc les propositions de souscrire à l'abonnement qui
permet d�’y accéder. Celui ci ne coûte que 20�€ pour 3 ans ou encore 7,5�€ par an.
Pour obtenir votre carte de membre, vous pouvez vous adresser à FredB qui centralise les inscriptions.

La rubrique de Marie, la bio écolo
 
La mer, les poissons, la pêche, nous et nos assiettes... 
  
j'ai été voir le film OCEANS et je ne peux que vous le conseiller. Les images sont splendides, les 
commentaires suffisants sans être pesants, la musique... ne se fait pas entendre tellement elle 
colle aux images. 
Bien sur, j'ai eu les larmes aux yeux... de bonheur devant ces hordes sauvages qui semblent 
tellement libres et joyeuses... d'horreur devant ce quart d'heure d'images « humaines »...  
Ces images humaines, dures mais nécessaires, affreuses mais quotidiennes, révoltantes mais.. 
« conscientisantes »... du moins, je l'espère...  
Alors voilà, on est parti pour quelques chiffres, faits, explications et .. solutions! :) 
  
Les chiffres et faits: 
�•                  la pêche procure 16% des protéines consommées par les humains 
�•                  les filets dérivant peuvent faire jusqu'à 100km de long. Ils ont contribué à la 
surexploitation de certains stocks de poissons, mais aussi à une mortalité importante de requins, 
cétacés, tortues capturés et asphyxiés dans ces filets.... 
�•                  la surpêche déséquilibre la chaine alimentaire océanique et mène à la disparition 
et/ou au remplacement d'espèces (souvent, les méduses profitent de cette situation et pullulent 
telle une peste..) 
�•             Augmentation des prises annuelles entre 1950 et 1990: de 20 à 85 millions de tonnes 
�•             76% des espèces consommées sont classées « en danger �– à surveiller » 
  
Les explications: 
�• Les filets: selon leur longueur et profondeur, leur taille de maille, leur sélectivité, la durée et le 
lieu de leur pose, génèrent des impacts environnementaux directs (surpêche) ou indirects (prises 
involontaires de tortues, dauphins, requins, otarie, marsouins, etc., dégradation des fonds 
marins).  
�• By Catch: déchets liés aux activités de pêche: 

quand la pêche à l'échelle industrielle créé des dommages collatéraux... 



             animaux impropres à la consommation (poissons, requins, cétacés, tortues, 
phoques,...) 
             poissons de taille inférieure à la limite autorisée  
             poissons à faible valeur marchande (poisson lune, requin pèlerin,..) 
             poissons pour lequel le quota autorisé est dépassé 

Importance ex.: Mer du Nord (chiffre de 1996) 
             789 000 T/an soit  
             4% de la biomasse totale de poissons 
             22% de la capture 

  
Les solutions: 
�•             Des nouvelles lois interdisant les techniques destructrices voient régulièrement le jour 
dans les pays développés. 
�•             En Europe: Nouvelle Politique Commune (DG-pêche) en janvier 2003 
             Plans de reconstitution des espèces menacées 
             Plans de gestion (stabiliser les stocks) 
             Mise en �œuvre: 
             TAC (Taux admissibles de capture)  
             Interdiction de pêcher dans certaines zones  (zones de reproduction, de croissance,..) 
             Restriction sur engins de pêche (nbre et/ou type)  
             Tailles minimales  
             Incitants pour pêche non-destructive (primes,..) 

  
Et nous dans tout ça? 
Que pouvons nous faire? Comment agir? 
�– le label MSC (Marine Stewardship Council) vous assure un poisson pêché de façon 
responsable et durable http://www.msc.org/fr 
 

 
�– n'achetez pas n'importe quel poisson! Pensez à en acheter un qui n'est pas en voie de 
disparition ou en danger!  
�– liste des poissons à éviter: http://www.terrevivante.org/103-liste-des-poissons-menaces-a-
eviter.htm 
�– liste des poissons à consommer: http://www.terrevivante.org/102-quels-poissons-consommer-
.htm 
�– si en plongée, au bord de la plage, dans un ruisseau vous voyez un filet abandonné, un sachet 
en plastique, un filin, ramassez le, qui sait combien de vies (même petites) vous sauvez par ce 
geste... 
  
Souvent j'entends dire: « ce n'est pas moi, tout seul, qui vais y changer quelque chose » 
Et bien je pense que c'est une erreur... « la goutte d'eau qui fait déborder le vase », « apporter sa 
pierre à l'édifice »,...et en plus, il n' y a pas que « je ». Le « nous » ça fonctionne encore mieux.  
  
Si ce sujet vous touche, vous interpelle, faites quelque chose, agissez, diffusez l'info, participez, 
ne lâchez pas le morceau, n'oubliez pas... n'oubliez pas ces images affreuses, n'oubliez qui se 
passe là, dehors, loin de nous, tous les jours, de notre faute, pour nos « fish stick »... n'oubliez 



pas...et là, voilà, ça aura changé quelque chose, une conscience aura été réveillée, une action sera 
menée,.. je ne dis pas qu'on va sauver le monde mais bon, peut-être va-t-on réussir à le rendre 
moins pire.... 
  
  
Quelques liens: 
http://www.fao.org/docrep/003/t0502f/T0502F01.htm 
http://www.seashepherd.fr/Campagnes/lignes/filets_lignes.htm 
  
 

Solidarité avec Haïti 
 

Chers amis,

Nous recherchons pour Haïti des tentes de camping même usagées mais en bon état .

Nous avons reçu une demande précise venant de l'école de l'enfant Jésus à Lamardelle (30 Kms de Port
au Prince ) que soutient ESV Haïti . Ils doivent faire face à un afflux important de réfugiés alors que la
saison des pluies s'annonce et que rien n'est prévu ,ni disponible sur place , pour les accueillir .

Nous avons la possibilité de les transporter sur place rapidement et gratuitement ....mais le temps
presse et nous n'avons pas les fonds nous permettant d'en acheter des neuves .

Vous avez peut être ,vous ou vos parents,une tente de camping qui vieillit au grenier ou au garage et qui
finira un jour sa vie au dépôt communal ou à la brocante.Pourquoi ne pas lui offrir un destin plus utile,
non plus à titre de loisir mais de hâvre protecteur ?

Nous recherchons particulièrement des tentes type chalet qui permettent d'y regrouper une famille
avec un minimum d'intimité.

Si vous souhaitez nous aider, contactez Florence mon épouse , au 0478 58 12 15. Merci de diffuser ce
courrier parmis vos connaissances.

Amicalement.

Pierre Gontier

Pour plus d'info sur ESV Haïti: http://www.esv-haiti.org



http://www.ulb.ac.be/assoc/plongee/ dans Les sorties > Historique photo

http://gallery.me.com/frederict#gallery

http://picasaweb.google.com/plongeur.ulb

http://picasaweb.google.com/fbrysse


