Les 10 règles d'or de la plongée bio en Zélande
1) Plonger léger.
Soignez votre lestage.
Inutile d'être surplombé pour éviter de vous écraser sur la faune et la flore.
Un bon équilibrage est essentiel.
2) Prenez votre temps et soyez patient.
La plupart des animaux que vous pourrez observer sont petits et peureux.
Plus lentement vous palmerez, plus vous aurez de chance de les observer.
N'hésitez pas à vous arrêter totalement sans bouger pendant quelques minutes.
Les animaux effrayés par votre arrivée vont finalement se montrer et votre vue va s'adapter à de
nouvelles formes.
3) Inutile de chercher la profondeur.
La plus grande diversité animale et végétale en Zélande se trouve dans les 15 premiers mètres d'eau.
C'est tout bénéfice pour allonger votre temps de plongée et augmenter la qualité
et la quantité de vos observation.
4) Attention à votre palmage.
C'est avec vos palmes que vous abîmerez le plus la faune et la flore.
Palmez doucement et pensez à adopter la technique de palmage en «grenouille».
Vous éviterez également de mettre des particules en suspension qui gêneront
vos observations.
5) Positionnez vous correctement dans le courant.
Placez vous toujours face au courant pour que les particules que vous auriez
déplacées ne viennent gêner vos observations.
6) Pensez à regarder autrement.
N'hésiter pas à réfléchir un moment à comment regarder autour de vous et d'habituer votre œil à
observer ailleurs ou autrement.
Regardez au dessus et autour de vous de temps en temps.
Utilisez une loupe.
7) Soyez respectueux de la faune et la flore.
Ne perturbez pas les organismes si ce n'est pas nécessaire.
Remettez toujours en place les pierres que vous avez déplacées.
La mer et ses abords ne se sont pas des poubelles, respectez les.
8) faites vos propres observations.
Intéressez vous à ce que vous voyez et essayez de consulter les livres ou des personnes de référence
pour apprendre.
Devenez à votre tour des acteurs.

9) Communiquez.
Échangez vos informations et observations avec d'autres plongeurs, qu'ils soient plongeurs bio ou
non.
Intéressez les à la diversité des eaux zélandaises: elle est exceptionnelle.
10) Chassez les à priori.
Démentez et argumentez farouchement contre l'obscurantisme qui tenterait de vous faire croire
qu'il n'y a rien à voir dans les bras fermés de Zélande.

