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Plonger dans les lacs suisses une passion dévorante
Une à plusieur s foi s par semaine, qu ’il pleuve, qu ’i l vente ou qu ’i l
neige, on se prépare pour a ller plonger . Vous vous dites certa inement: mais qu ’est -ce qui peut tant attirer les plongeurs dans le
Léman, ce lac froid et noir? Le Lac Léman est une merveille, un autre monde,
plein de mystères, notre royaume, notre Far West.
Imaginez-vous flottant devant une falaise vertigineuse, observant les recoins comme si vous flottiez
devant un immeuble de 20 étages et que vous regardiez à
l’intérieur les multiples décorations toujours originales.
Parfois vous croiserez un habitant agitant son barbillon
comme notre tigre des eaux douces, notre chère lotte,
certainement nommée ainsi à cause de sa grande voracité
et aux bigarrures de sa robe. Sa coloration peut varier mais
celle de notre Riviera est d’un jaune olivâtre parsemée de
marbrures irrégulières d’un brun-noir.

Lotte ‐ Burbot
Photo Sébastien Comte, plongeur‐photographe amateur

A coup sûr, vous verrez nos perches et perchettes qui sont
parmi les plus beaux poissons de nos eaux douces, avec
des bandes d’un noir nuageux au nombre ordinairement de
six ou sept qui traversent leur dos.
Brochet ‐ Pike
Photo Sébastien Comte, plongeur‐photographe amateur

Une plongée commence toujours en s’équipant; c’est le moment d’oublier tous nos petits soucis et de nous recentrer, nous concentrer sur
notre matériel et sur notre plongée tout en définissant notre profondeur, notre trajet et notre temps de plongée que nous partagerons et
discuterons ensuite avec notre binôme. Une fois équipés, le plus difficile est fait, un petit «check» d’usage et nous partons vers un monde
où la loi de la gravité n’est plus la reine mais elle est remplacée par
nos lois à nous, celles d’Archimède, de Boyle-Mariotte, Dalton ou
Henri. Notre planète aujourd’hui sera peut-être le village de St-Aubin
dans le lac de Neuchâtel avec ses pyramides de gravier impressionnantes, si étranges et colorées. La plongée finira sur un très bel herbier où nous rechercherons notre lion à nous, notre brochet, roi de nos
eaux avec son large museau, arrondi en avant ayant une certaine ressemblance avec une spatule ou mieux encore avec le bec de certains
canards.

St‐Aubin, Pyramide de Gravier
Photo Martine Rouvet, notre présidente

Page 40

Info-Loisirs No 94 — Mars 2015

Vous pensez que je vous ai cité toutes nos merveilles mais non, je ne vous ai pas parlé de nos ombles
chevaliers, de nos écrevisses, de nos anodontes, chabots, blennies ou encore de
toutes nos épaves que je pourrais vous
raconter si mon récit vous a intéressé.
Merci à mes chers binômes Bibiche,
Laurent, Delphine, Véronique, Philippe,
Olivier,
Martine, Gisèle, Eric, Mathieu,
Daniel, Guy, Martin et tous ceux qui ne sont
pas nommés mais sont dans mon cœur.
Corinne Riedo
Trésorière Club de Plongée Nestlé

Perche ‐ Perch
Photo Martine Rouvet, notre présidente

Lac de Neuchâtel ‐ St‐Aubin
Photo Martine Rouvet, notre présidente

Brochet ‐ Pike
Photo Sébastien Comte, plongeur‐photographe amateur

Lotte ‐ Burbot
Photo Sébastien Comte, plongeur‐photographe amateur
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Diving in Swiss lakes, a consuming passion
A few times per week, w hether rain, w ind or snow , w e get ready to go
diving. You are probably w ondering what can possibly attract diver s
in this co ld, black lake? Lake Léman is a marvel, another w orld, enchanting, full of myster y, our Kingdom, our Wild West .

Imagine yourself floating in front of a steep
cliff, watching the corners as if you were
floating in front of a 20-storey building and
you look inside and watch the many original
decorations. Sometimes you come across
an inhabitant waving his barb like our freshwater tiger, our dear burbot certainly named
because of its great voracity and stripes of
its skin. Its color can vary but those of our
Riviera are an olive yellow interspersed with
irregular blotches of brown-black.

Perch ‐ perche
Photo Martine Rouvet, our President

Surely you will see our perches and perchettes, one of the
most beautiful of our fresh-water fish, with bands of a cloudy
black usually six to seven stripes running across his back.

Crayfish ‐ Ecrevisse
Photo Sébastien Comte, amateur diver and photographer

Diving always begins by getting ready with our attire; it’s time to forget all our little problems and focus on
our equipment and our dive while defining our depth, our path
and our dive time which we will share and discuss with our
buddy. Once fitted, the hardest part is done, a small usual check
and there we go to our world where the law of gravity is no longer
the king but is replaced by our laws of Archimedes, Boyle, Dalton
or Henry. Perhaps today our planet will be St-Aubin in Lake
Neuchatel with its impressive gravel pyramids, so strange and
colourful. This dive will end on a beautiful meadow where we
seek our lion, the pike, king of our waters with its broad snout
rounded forward with a certain similarity with a spatula or even
better with the beak of some ducks.
Pike ‐ Brochet
Photo Sébastien Comte, amateur diver and
photographer
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Do you think I have shared with you all the wonders? But no, I
have not told about our char, our crayfish, our clams, blennies or
all our wrecks. I might tell you more about them if you find my
story interesting. Thank you my dear buddies Bibiche, Laurent,
Delphine, Véronique, Philippe, Olivier, Martine, Gisèle, Eric,
Patrick, Matthieu, Daniel, Guy, Martin and all thosewho are not
mentioned but are in my heart.
Corinne Riedo
Treasurer Nestlé Diving Club

Pike ‐ Brochet
Photo Sébastien Comte, amateur diver and
photographer

Anodonta Lake Mussel ‐ Moule d’eau douce
Photo Sébastien Comte, amateur diver and photographer

Pike ‐ Brochet
Photo Sébastien Comte, amateur diver and photographer

Lac de Neuchâtel ‐ St‐Aubin
Photo Martine Rouvet, our President
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