
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir l’ODYINFO merci de me prévenir par retour de mail 

 

  

Programme du long week-end  
 

- Samedi 22 Mai : Plongée technique 
Rdv Club à 09h00' 
Inscription Thierry : 06.20.23.30.61 
Participants : Tous niveaux 
 

- Dimanche 23 Mai : Plongée explo/technique 
Rdv Club à 09h00' 
Inscription Patrick : mf22108@gmail.com 
Participants : A partir de niveau 1 validé 
 

- Lundi 24 Mai : Plongée explo/technique 
Rdv Club à 09h00' 
Inscription JB : 06.72.00.55.66 
Participants : A partir de niveau 1 validé 

 
- Du 22 au 24 Mai : Stage Départemental photos subaquatiques PP1 

Rdv Club à 08h00'  
Inscription Jissay : Complet 

 
Consignes habituelles : 

Masques obligatoires. 
Prendre de l'eau et son propre gobelet réutilisable. 

  
Plusieurs plongées seront réparties en différents groupes de 6 plongeurs maximum. 

 

 

 

 

Week-end des 5 et 6 juin 2021 
 

La com voyage vous propose une sortie autour de Marseille le samedi 5 et le dimanche 6 juin. 
 
- Plongées : 
3 plongées dont une du bord (deux plongées Dune). 
 
- Hébergement : 
Une nuit à l’INPP de samedi à dimanche 
 
- Repas : 
Chacun prévoit 2 pique-niques pour samedi et dimanche midi et ce qu'il faut pour la plancha partie du 
samedi soir. 
Le petit déjeuner du dimanche matin est compris. 
 
- Nombre max de plongeurs : 26 
 
- Tarifs : 85 € (65 € encadrants) 
 
- Pré-réservation au 06.83.46.83.03 (Carol) 
Les détails de l’organisation seront donnés ultérieurement. 

 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=37697&check=&SORTBY=1


20ème TROPHÉE MACRO 
1ère Rencontre vidéo subaquatique de l’Etang de Thau 

Du 29 et 30 mai 2021 
 
Toutes les infos en pièce jointe 

 
 

 

La minute BIO by JB. P 
 

Le Biju ou violet (Microcosmus sabatieri ) 
 

 
 
Typiquement méditerranéen, le violet est une ascidie solitaire, mais grégaire car on le trouve souvent par 
groupes. Il a la forme d’une outre de couleur jaune à orangée, avec une tunique épaisse et coriace, mais 
elle n’est pas souvent visible car recouverte de nombreux organismes et concrétions divers. Comme toutes 
les ascidies, l’animal est un filtreur et lorsqu’il est actif, son siphon inhalant laisse apparaitre 8 stries 
caractéristiques, rouges à violettes séparées par des zones claires. Un fin filet blanc se trouve à l’intérieur 
du siphon. Le siphon exhalant est plus petit. Il est comestible et a ses inconditionnels, alors que d’autres le 
détestent du fait de son goût très iodé. Il peut atteindre 16 centimètres. Il existe plusieurs espèces proches 
commercialisées. Il est hermaphrodite, les lâchers de gamètes ont lieu au début de l’automne.  Autrefois 
abondant, il se raréfie dans les faibles profondeurs suite à plusieurs épisodes léthaux bactériens et/ou 

climatiques (réchauffement) depuis les années 90. Plus d’infos ici  

 
 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Microcosmus-sabatieri-Violet-817


Le site et le Facebook du club 
 
Toutes vos informations pratiques sont téléchargeables sur le site du club. 
https://www.odyssee-sub.org/  
N’hésitez pas à vous connecter et à vous enregistrer. 
 
Le Facebook du club (groupe privé) est accessible en cliquant ICI. 
 
Bonne navigation. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

https://www.odyssee-sub.org/
https://www.facebook.com/groups/145201372697591/permalink/820584781825910/?comment_id=821142421770146

