l’expédition

GOMBESSA V
“Planète Méditerranée”
Une mission de grande envergure alliant recherche scientifique
sur l’environnement marin et performance technique et sportive

La Méditerranée... Parce que les hommes y voyagent
depuis des millénaires, on la croit sans secrets.
Parce qu’ils l’ont conquise et maltraitée, on la croit
dévastée. Mais pourtant, la Méditerranée est toujours
une mer vivante qui reste à explorer.
Dans ces profondeurs se cachent de vastes et riches
territoires que l’homme connait très mal : les récifs
coralligènes. Ces “hotspots” de biodiversité aussi
beau que les récifs corraliens se trouvent dans la
“zone crépusculaire” entre 60 et 120 m de fond où
ne parvient que moins de 1 % de lumière.

Vu du ciel, il est bien difficile
d’imaginer à quel point l’activité
humaine peut impacter la vie
marine en profondeur.”
Etudier, illustrer, et faire connaitre la partie méconnue des richesses sous-marines de la Méditerranée :
c’est le défi que s’est lancé Laurent Ballesta, célèbre
photographe, biologiste et chef d’expéditions.
Après plusieurs campagnes de plongée profondes
autour du monde nommées “Gombessa expéditions” ; il
se prépare à mener l’Expédition Gombessa V “Planète
Méditerranée”.
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Ê

l’expédition

C

’est une première mondiale, Laurent Ballesta et
trois autres plongeurs vont vivre une expérience
inédite : cohabiter dans un module pressurisé de 5m2
pendant 28 jours (du 1er juillet au 28 juillet 2019) afin
d’explorer sans limite les grandes profondeurs par
120 mètres.
Cette exploration sera possible grâce au mariage de
deux techniques : la plongée à saturation (confinement dans un espace maintenu sous pression) et la
plongée sportive profonde (utilisation de scaphandres
recycleurs).

Si plonger à de telles
profondeurs est
toujours un challenge,
y séjourner est un
fantasme, une utopie
qui devient réalité.”

La pression à 120 mètres étant 13 fois supérieure à
celle en surface, Laurent Ballesta et son équipe n’ont
pu faire à ce jour que de courtes incursions de 10, 20,
30 minutes, nécessitant 3, 4, 5 heures de remontée
lente afin de décompresser sans danger.
Grâce au projet Gombessa V, le temps de plongée
ne sera plus limité. Une tourelle les descendra chaque
jour à grandes profondeurs, et ils seront ainsi libres
d’explorer sans limite des espaces encore vierges
d'observations.

Défi de plongée, enjeu écologique et promesse
d’images exceptionnelles, cette mission est un
grand tournant dans l’histoire de la plongée
sous-marine, et réserve bien des surprises…
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les enjeux

Enjeux principaux : recherche scientifique, performance & promesse d’images.

Scientifique / découverte
Difficiles d’accès et compliqués à étudier, les fonds marins et les
récifs coralligènes sont mal connus des biologistes. Pourtant, sous
l’impact écologique des hommes, ces récifs sont devenus des refuges pour la biodiversité. Cette nouvelle expédition apportera aux
plongeurs le temps qu’il faut pour les découvrir ; les enjeux scientifiques sont donc de taille : cartographies, analyses des écosystèmes, recherches d’espèces rares, études des niveaux de pollution
en Méditerranée...
Il est évident que cette première mondiale en matière de performances techniques et sportives apportera beaucoup de réponses,
à une époque où les enjeux de conservation sont primordiaux.
Cette expédition ouvre également de nouvelles perspectives pour
l’archéologie. Les plongeurs vont explorer quelques épaves et y
exécuter des travaux simples que ni hommes ni robots n’ont pu
réaliser jusqu’à présent.

Explorer les grandes
profondeurs en plongée
autonome, sans aucune
limite de temps, est un
challenge technique au
service de la connaissance, un défi humain
et sportif au service
de la sensibilisation,
une première au niveau
mondial.”

Exemple de mission

Le Protée, sous-marin de l’armée française
coulé en 1943, aucun survivant. L’épave a été
retrouvée par 125 m de fond en 1995. Laurent
Ballesta et son équipe devront retirer le filet
qui empêche de définir la cause du naufrage.

Une dizaine de laboratoires
français & étrangers ont commandité plusieurs protocoles de recherches.
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Ces écosystèmes profonds, d’ordinaires peu
étudiés car trop difficile d’accès, présentent des intérêts majeurs liés à l’étude du
réchauffement climatique (zone refuge, puits
de carbone, etc.). C’est ainsi que l’Agence de
l’Eau leur a confié et financé la mission de
mettre en place un réseau de surveillance de
ces écosystèmes profonds.

Ê

les enjeux

Physiologique/santé

Les enjeux de l’expédition sont aussi physiologiques :
les 4 hommes vont rester 28 jours dans un module
préssurisé – à une pression 13 fois supérieure à la
pression habituelle.
Si la plongée à saturation rend le projet viable, elle
reste considérée comme un milieu extrême pour
l’homme. Cette expérience n’a jamais été étudiée
dans des situations réelles et opérationnelles.
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« Cette expérience n’a jamais été
étudiée dans des situations réelles
et opérationnelles. »
Lors de l’expédition, les plongeurs respireront un
mélange gazeux inhabituel composé majoritairement d’hélium (90 %) et seulement 2 % d’oxygène. Un
suivi quotidien des plongeurs sera donc indispensable pour affirmer que ces valeurs gazeuses n’altèrent
pas leur santé.

Niveau psychologique, les plongeurs vont également
vivre une expérience nouvelle : cohabiter près d’un
mois dans un confinement extrême.
Ils seront seuls à décider de leurs actions à l’extérieur
de la tourelle mais seront confinés le reste du temps
dans un minuscule habitacle sous contrôle de l’équipe
surface. La transition entre l’immensité des fonds,
la liberté d’exploration et le confinement extrême
représente un grand intérêt dans le cadre d’une
étude psychologique.
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Une promesse d’images
fortes et inédites
Peut-on encore produire des images inédites en Méditerranée ? Existe-t-il encore des surprises à dévoiler ?
Ces questions sont le moteur de l’expédition Gombessa V “Planète Méditerranée”.

L

aurent Ballesta, avant tout photographe marin,
réalise des clichés inédits des fonds marins
autour du monde. Ces photographies sont d’une
qualité remarquable, comme si l’opacité de l’eau
avait disparu.

L’expédition Gombessa V “Planète Méditerranée”
sera partagée avec le grand public à travers :
• Une série de blogs vidéo pour suivre la mission
au quotidien sur les réseaux.
• Un film de 90 min en Prime Time pour la chaine ARTE.
Une éloge des richesses cachées de la Méditerranée
française à travers le récit de la mission Gombessa V.
• Une version de 52 min pour les chaines internationales.
• Un film de 52 min pour la chaine ARTE sur l’histoire
de la plongée profonde.
• Un ouvrage photographique.
• Une exposition photographique grand format.
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“

Le projet est extraordinaire, au sens strict du terme,
c’est-à-dire qu’il n’est pas ordinaire, et que jamais
auparavant ces écosystèmes à la fois lointains car
inaccessibles et tout proches n’ont pu être étudiés et
illustrés de la sorte. Les résultats scientifiques seront
forcément pertinents et les images d’un exotisme
rare.
- Laurent Ballesta.

”

l’homme

Laurent Ballesta
un rêveur réaliste, à
la croisée entre science
et image…
Laurent Ballesta est photographe, biologiste et chef d’expéditions sous-marines
Les points forts de son parcours

“

Quand l’écologie devient une cause perdue, l’exploration et la conservation deviennent les plus
nobles des combats. Si l’on veut garder ses rêves,
il faut d’abord perdre ses illusions.
Au regard de mes expéditions précédentes,
je crois que le projet à venir est à la fois le plus
ambitieux mais aussi le plus proche puisqu’il se
passe en Méditerranée. En matière de performances techniques et sportives, il s’agit là d’une
première mondiale, et je pèse mes mots quand je
le dis. Voilà 18 ans que j’attendais d’avoir de tels
moyens d’exploration.
- Laurent Ballesta.

”
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Aujourd’hui auteur de 13 livres dédiés à la photographie sous-marine, il a été le plus jeune photographe à recevoir le “Plongeur d’Or” au Festival International de l’Image Sous Marine d’Antibes.

1999 > Il devient conseiller scientifique en milieu marin pour l’émission TV Ushuaia Nature aux
côtés de l’explorateur et présentateur Nicolas Hulot. Pendant 12 ans il profite de ces voyages
pour alimenter son bestiaire de la faune sous-marine à travers le monde.
2000 > Il fonde avec Pierre Descamp l’association “ L’Œil d’Andromède ” ayant pour but de concilier l’étude océanologique et la valorisation artistique du milieu marin.
Elle aboutira en 2008 à la création d’une société, Andromède Océanologie.

2007 > Laurent Ballesta réalise la photographie la plus profonde jamais prise par un plongeur
à — 190 m de fond, au large de Nice.
Mai 2009 > Il organise une expédition confidentielle en Afrique du Sud pour accomplir un rêve :
plonger avec Gombessa (autre nom du cœlacanthe) et ramener la toute première photo du fossile vivant prise par un plongeur à 120 m de profondeur.
Cette mission conduira à la première expédition GOMBESSA, 4 ans plus tard, pour effectuer les
premiers protocoles scientifiques sur un specimen de cœlacanthe vivant, à 120 m de profondeur.
Depuis, Laurent Ballesta a dirigé 4 expéditions GOMBESSA, chacun de ses nouveaux projets
s’inscrivant dans la lignée des précédents.

les expéditions

Les expéditions Gombessa
Laurent est une espèce rare d’explorateur qui repousse les limites de la plongée par amour
pour l’océan et pour la science.
En partant à la rencontre du Coelacanthe en 2013, il débute une série d’exploration baptisée
“ Expéditions Gombessa* ” en hommage aux 3 valeurs que symbolise le poisson : un mystère
scientifique, un défi de plongée, une promesse d’images inédites.
Gombessa IV (2018)
700 Requins dans la nuit

Gombessa II (2015)
Le mystère mérou

Lors de l’expédition Gombessa II, les chercheurs ont été étonnés
de constater une densité inhabituelle de requins gris de récif :
dans la passe sud de l’atoll de Fakarava. L’équipe avait également
été surprise par leur comportement de chasse, qui semblait
coordonné. Pour approfondir ces observations et mieux comprendre l’écologie et le comportement des requins gris de récif,
l’expédition Gombessa IV qui s’est déroulé en juin et juillet 2016
permis le développement et la validation de nouveaux protocoles scientifiques et techniques d’observation.

La mission Gombessa II s’est déroulée dans la passe sud de l’atoll
de Fakarava, classée Réserve Man & Biosphere par l’UNESCO,
en Polynésie française où se tient un rassemblement unique de
mérous camouflage du Pacifique. L’objectif de la mission était de
les dénombrer (18 000 mérous, un record du monde) ainsi que
d’illustrer et expliquer leur reproduction aussi brève que spectaculaire : elle n’a lieu qu’une seule fois dans l’année autour de la
pleine lune de juin. Cet évenement n’avait jamais été saisi jusque
là mais il a pourtant un rôle clef dans l’équilibre de l’écosystème
du lagon.

Gombessa III (2017)
Antarctica, Sur les traces de l’Empereur
Pour sa troisième expédition Gombessa, Laurent Ballesta s’est
rendu en Antarctique à l’invitation du réalisateur oscarisé Luc
Jacquet (La Marche de l’Empereur) pour une mission pionnière qui associe exploration, plongée et photographie. Pour
la première fois, une équipe de plongeurs professionnels a
pu plonger en grande profondeur sous la banquise de cette
région du monde. La mission a permis de recueillir les toutes
premières images naturalistes des écosystèmes sous-marins
des eaux profondes de l’Antarctique.
8 / *Gombessa est le nom local donné au coelacanthe.

Gombessa I (2013)
Le coelacanthe
Le cœlacanthe est un poisson rarissime, vivant en grande profondeur. Grâce à une intense préparation de deux ans, Laurent
Ballesta et son équipe ont pu remonter les traces de cet animal
mythique et réaliser une série d’observations sur des spécimens vivants. Cette première expédition a donné l’impulsion à
l’ensemble des expéditions Gombessa, consacrées à l’étude des
écosystèmes marins parmi les plus rares et inaccessibles de la
planète.

Gombessa IV

Gombessa III

Gombessa II

Gombessa I

l’equipe

L’équipe
portraits des 3 plongeurs
qui accompagneront Laurent Ballesta

Antonin Guilbert
est biologiste marin et plongeur professionnel. Il travaille
depuis 2007 à Andromède en
tant que chargé d’études. Il
a participé à de nombreuses
campagnes de cartographie,
au suivi de la qualité et à la
gestion de l’environnement
marin.
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Thibault Rauby
est un plongeur instructeur,
assistant éclairagiste. Une
référence en termes de
“plongée tech”, il a travaillé
sur différents projets audiovisuels, dont chacun
des documentaires des
Expéditions Gombessa.

Yannick Gentil
est un plongeur cadreur originaire de Suisse. Il est le cameraman des premières séquences
Gombessa Expeditions. Il
a également accompagné
Laurent sur les campagnes de
plongées profondes en Méditerranée, et à — 120 m pour
filmer les toutes premières
images du cœlacanthe faites
par un plongeur.

E

nfermés dans leur station pressurisée ou dans l’immensité
des fonds de la Méditerranée, Laurent Ballesta et ses compagnons sont entièrement dépendants du reste de l’équipe. Et la
logistique qu’il faut déployer pour permettre aux plongeurs de
rester des heures par 100 mètres de profondeur est considérable
autour de la station, l’activité ne s’arrête jamais.
En surface, il faut préparer le matériel, traiter les données recueillies, surveiller les conditions météo et le bon fonctionnement des
modules pressurisés, organiser en détail le travail quotidien dans
les grandes profondeurs... Une vingtaine de personnes seront en
charge de cette gestion complexe. Ils porteront la responsabilité
de la réussite de la mission, et de la sécurité des plongeurs...

la technique

La station bathyale*
P

our éviter les interminables paliers
de décompression à faire lors d’une
plongée classique, une station préssurisée
a été adaptée à l’expédition pour maintenir la pression des grandes profondeurs.
La décompression ne se fera donc qu’à la
fin de leur mission de quatre semaines, et
durera 3 jours.

Cette station est installée sur une barge tractée par un remorqueur
qui se déplacera au large des côtes méditerranéennes entre Marseille et Monaco pour explorer les différents sites définis.
D’une taille de 10 m2, elle est divisée en 3 parties : un module de vie,
un module vestiaire et un module de transition appelé “tourelle de
plongée” pour accéder aux fonds marins.
Lorsque les plongeurs décideront de descendre pour leurs missions,
ils se rendront dans la tourelle en passant par le module vestiaire.
Suite à plusieurs contrôles, la tourelle de plongée se déconnectera
de l’ensemble du module et un système ascenseur la fera descendre
dans les profondeurs.
Après avoir enfilés leurs sous-vêtements polaires et combinaisons
étanches puis récupérés leurs scaphandres-recycleurs, ils partiront
explorer.
Pour une fois en plongée, ce n’est pas le temps qui les obligera à
remonter mais plutôt la faim, le froid et la fatigue. La tourelle remontera alors à la surface pour que l’équipe accède au module de vie.
Les explorateurs y trouveront nourriture et chaleur pour se reposer
avant la prochaine mission.
*en référence à la zone bathyale qui désigne en océanologie les grandes profondeurs
(+200 m), juste avant la zone abyssale.
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Conditions
de vie
« Un séjour en huit clos
dans une cage en acier,
dont les aventuriers ne pourront
sortir que pour s’immerger
dans les grands fonds. »

L

orsqu’ils ne seront pas en mission, les plongeurs vivront dans un espace de vie de 5 m2
contenant deux lits superposés, une petite table
et quelques étagères. Ils y passeront la plupart
de leur temps à se reposer et reprendre des
forces. Le caisson de vie contient un ”passe-plat”
qui permettra à l’équipe surface de leur donner
de la nourriture et des boissons chaudes.

V

ia 2 portes étanches et un passage cylindrique de 70 cm de diamètre, les explorateurs
pourront accéder au module vestiaire pour les
besoins quotidiens (à exécuter en commun).
Ils pourront s’y brosser les dents, prendre une
douche ou bien mettre leurs tenues.
Grâce à un second passage similaire, ils pourront se rendre dans la tourelle de plongée, l’espace le plus réduit du module (environ 3 m3).
Une fois la tourelle arrivée en profondeur, la
porte s’ouvrira, l’eau froide montera à hauteur
de leurs pieds et la zone crépusculaire s’étendra
sous leurs yeux : une nouvelle mission pourra
alors commencer...
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Dessin technique de la station bathyale

Passe-plat

Chambre de vie

Intérieur de la tourelle

la technique

*en référence à la zone bathyale qui désigne en océanologie les grandes profondeurs (+200 m)
, juste avant la zone abyssale.
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la cartographie

Les étapes de l’expédition
Gombessa V est une expédition qui se
déroulera sur 28 jours, l’idée étant de
parcourir un maximum de sites d’exploration, en restant 1 à 2 jours par site ;
pour une traversée en Méditerranée de
Marseille jusqu’à Monaco, soit presque
300 km de littoral.
L’expédition peut se découper en 4 zones
d’exploration, chacune ayant ses enjeux
et découvertes.

Zone 1 : de Marseille à Bandol
14 sites d’exploration (exemples ci-dessous)

8 sites d’exploration (exemples ci-dessous)

u Les Impériaux de Riou (de 60 à 80 m)

x Au sud de l’îlot de la Gabinière (de 60 à 90 m)

Au cœur du Parc National des Calanques, des remontées
rocheuses depuis les grandes profondeurs jusqu’à la surface
des Îles de Marseille, très riches en poisson avec des forêts
de gorgones rouges d’une densité exceptionnelle.

v Le banc des Blauquières et le banc de l’Esquine
(de 70 à 200 m)
La plus belle forêt de corail noir et la plus grande concentration
d’oursins crayons jamais croisés lors de leur prospection.

Zone 2 : de Carqueiranne à Saint-Tropez

Champs de bryozoaires branchus extrêmement variés,
véritable forêt de porcelaines et de dentelles vivantes,
écosystèmes ayant disparus presque partout ailleurs
en raison de leur extrême fragilité.

y Le banc de Magaud (80 m)
Sur plusieurs kilomètres se dresse une des plus
grandes forêts de laminaires endémiques de la
Méditerranée.

w L’épave du Natal, au large de Marseille (120 m)
Paquebot de 130 m de long qui sombra lors d’une collision
avec un cargo en 1917, emportant son capitaine et
103 autres victimes. l’épave est un récif riche en poissons,
et dominée par des colonies d’huîtres creuses.

u

w
v

v

y

Sites d’exploration

x

13 /

Ê

la cartographie

Zone 3 : de SAINTE-maxime à antibes

9 sites d’exploration (exemples ci-dessous)

z Les tombants du cap d’Antibes (de 70 à 100 m)

{

Corail noir et coraux profonds, station de nettoyage de poissons lune.

|

Zone 4 : DE Antibes à Monaco

8 sites d’exploration (exemples ci-dessous)

{ Les Roches Saint Nicolas à Monaco (de 60 à 70 m)
Massif coralligène à grandes gorgones caméléon, site isolé mal connu,
riche en biodiversité.

| Le tombant des Américains (50 à 200 m)
Vaste falaise sous-marine verticale criblée de nombreuses petites
grottes. Présence de nombreuses espèces de poissons profonds

Sites d’exploration
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les chiffres

Les chiffres clés
l’expédition

une

première mondiale

2 ans de préparation
er
du 1 au 28 juillet 2019
de

Marseille à Monaco

une équipe de

20 professionnels

1 % de lumière solaire
de

60 à 120 mètres de profondeur
les conditions de vie

15 caméras de surveillance
une STATION
un MODULE

bathyale de 10 m2

de vie de 5 m2

4 jours de decompression
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Sur cet itinéraire le long
d’un littoral connu de
tous, le sentiment de
découverte et d’exotisme
sera d’autant plus fort
que les plongeurs
ramèneront à la surface
des images dignes
des plus beaux récifs
coralliens du monde.”

Cette Méditerranée
si proche, qui nourrit
notre imaginaire et
révèle nos contradictions, qui s’invite
sur tous les devants
des scènes politiques
et écologiques et dont
les profondeurs nous
sont pourtant encore
énigmatiques.”

suivez l’aventure

Suivez
l’aventure...
> Quels secrets la Mer Méditerranée
> nous cache-t-elle ?
> Quel est son niveau réel de pollution ?
> Est-elle une mer morte ou vivante ?
> Une mer blessée ou convalescente ?
> Quels trésors l’homme peut-il encore
> y découvrir ?
> Parce que tous ces points d’interrogations sont des sujets d’actualités placés
au cœur des débats environnementaux.
> Parce que la Mer Méditerranée est plus qu’une grande mer, elle est un petit océan
avec une grande Histoire.
> Parce que l’expédition Gombessa V est une première mondiale, remplie d’enjeux
et porteuse d’espoir…

L’intérieur de la station bathyale des explorateurs sera équipé de
caméras fixées et commandées à distance. Des caméras 360° seront
installées pour disposer de tous les angles possibles.

Plongez avec ces 4 aventuriers de l’extrême pour découvrir des paradis
de biodiversités en suivant cette mission inédite sur les réseaux sociaux :
Expeditions Gombessa
laurentballesta
Gombessa expeditions
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De plus, les quatre plongeurs disposeront d’une caméra individuelle
“confidente” avec laquelle ils pourront se livrer parfois avec humour
ou émotion. Des images inédites seront donc à disposition tout au
long de l’expédition Gombessa V.

Gombessa V “ Planète Méditerranée ”,
un challenge technique au service de
la connaissance, un défi humain et
sportif au service de la sensibilisation

Contact Presse

Agence Ligne Bleue
stephanie@agencelignebleue.fr
+33 (6) 84 79 76 01 • +33 (1) 30 59 64 69

l’expédition Gombessa V “Planète Méditerranée” n’aurait pas été possible sans le soutien de :

Depuis le lancement de la Fifty Fathoms – première montre de plongée moderne – en 1953,
Blancpain n’a cessé de s’investir en faveur de l’exploration, la préservation et une meilleure connaissance du monde des océans. Au cours de ces 65 dernières années, cet engagement s’est intensifié
et diversifié au travers de multiples initiatives et partenariats, réunis depuis 2014 sous l’appellation
Blancpain Ocean Commitment. A ce titre, la Manufacture apporte son soutien à des expéditions
scientifiques majeures, des projets d'exploration océanographique, des forums environnementaux,
des expositions de photographie sous-marine, ainsi qu'à la production de publications et films
documentaires.

Les Explorations de Monaco sont une plateforme au service de l’engagement de S.A.S. le Prince
Albert II en matière de connaissance, de gestion durable et de protection de l’Océan.
Créées à l’initiative du Gouvernement de la Principauté de Monaco, elles associent la Fondation
Prince Albert II de Monaco, l’Institut océanographique, le Centre Scientifique de Monaco et le
Yacht Club de Monaco. Elles viennent en appui des actions de ces institutions par des missions
menées à l’international qui articulent recherche scientifique, médiation auprès des publics et
coopération gouvernementale.

FONDATION

IRIS
Institut National
de Plongée
Professionnelle

Conception Chloé Chalmel Crédits photos Laurent Ballesta - Caroline Schoenfelder (pour les portraits)

