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C o m m i s s i o n  D é p a r t e m e n t a l e  6 2  E n v i r o n n e m e n t  e t  B i o l o g i e  S u b a q u a t i q u e s  

      

Alain RICHARD  chef de bord,  Ingrid RICHARD, Directeur de Plongée etThierry mouil leur
  sur le bateau MYSIS du Club de Boulogne / mer, sans qui la  plongée ne peut avoir l ieu.

Par un ciel gris orageux, les 9 plongeurs bio issus des clubs de Calais,  Frévent et Boulogne
gardaient confiance en leur chef de bord Alain Richard pour les amener aux Ridens, au l ieu
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dit  Rid  2.  Et  i ls  avaient  raison  car  le  solei l  pointait  dès  le  départ  du  bateau  du  port  de
Boulogne.
Au  cours  du  trajet,  Ingrid  Richard,  directeur  de  plongée  organisait  les  palanquées  et
Andrée Lugiez organisatrice de la sortie,  partageait les informations bio du site.

Seul  point  rocheux  en  Manche,  Les  Ridens  favorisent  une  prolifération  de  vie  luxuriante
de faune fixée et vagile.  

L ’écosystème   est   présenté  par  des  photos  d‘espèces  animales  et  du  l ieu  de  vie  de  ces
espèces ancrées.

La  faune vagile,  principalement  benthique composée de roussettes,  coquettes,  cténilabres,
qui pourrait être rencontrée…
ainsi  que  la  faune vagile  pélagique  constituée de morues,  congres,  tacauds,  bars…dépendra
des bons vouloirs de ces messieurs les poissons.

  

                 Les briefing BIO par Andrée LUGIEZ – Photos Ingrid RICHARD

Donc, tout est prêt pour une belle plongée avec une eau à 19 degrés, une visibi l ité de 5 à 6
mètres…un  éclairage  parfait  (solei l  au  zénith)  et  même  un  phoque  nous  saluait  de  loin  au
cours de notre vi l légiature et des pétrels curieuses s’ interrogeaient en nous observant.

 
                                         Photos Andrée LUGIEZ
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Les palanquées rejoignent le mouil lage pour descendre sur le site
Photo Andrée LUGIEZ

Au retour,  chacun exprimait ce qu’ i l  avait vu ou rencontré  :  un foisonnement d ’animaux  ! . . .

« tout ce que tu nous as décrit  »me disait-on
Paramètres 22 mètres – 50 minutes   

Coefficient de marée 41

Eponges   :  éponges pinceaux,  oranges de mer, fesse d’éléphant (en bas des rochers)…

CODEP 62 FFESSM - Maison des Sports du Pas-de-Calais, 9 Rue Jean Bart  62143 ANGRES 



5

     
Photos Ingrid RICHARD

Cnidaires   :anémones,  méduse  Chrysaora  ou  Acalèphe  rayonnée,  en  pleine  eau,)et  alcyons
jaunes dont les polypes sont rétractés, Némertésie(hydraires) au sommet des rochers.

  
  Photo de surface                    Alcyon  Photos sous-marine Ingrid RICHARD
    Andrée LUGIEZ               
Vers   :  bispires aux volutes blancs ou marrons,  Bryozoaires   :  flustre, rose de mer,

 

                                        Photos Ingrid RICHARD

Mollusques  :  l imaces diverses mais pas de seiches, champs de moules
                              – Photo Ingrid RICHARD-
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Arthropodes   :  macropodes, galathées, tourteaux, nombreux petits homards, araignées…

  
                                      Photos Ingrid RICHARD

Echinodermes   :  étoi les de mer nombreuses formant un tapis,

Poissons  :  tacauds,  l ieux  jaunes,  blennies,  viei l le,  congre  et  même  oui,  «  une  sole  de
roche » comme disait Corinne  ;  en fait un targeur tacheté, plat,  senestre comme un turbot
(yeux sur le côté gauche)

.
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              Coquette                Photos Ingrid RICHARD              l ieu jaune
                         
Mais i l  est temps de remonter   ! . . .

                        
         Au palier sous parachute    puis                    en surface
Ravis d’avoir vu la  luxuriance de ce l ieu de vie si  particulier,  les langues se déliaient.
Le  retour fut  plus  calme  avec  le  solei l  et  la  fatigue.  Et  Andrée  proposait  la  même plongée
le 20 août en espérant de nombreux participants.
Et pour reprendre les mots de Patrick  :

« Les Ridens méritent bien leur renommée…  »

                                                                      Andrée LUGIEZ, FB1
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