
D
ES

TI
N

A
TI

O
N

58

Plus jeune, résidant sur la
côte d’azur (Cannes), je me
demandais souvent si les

gens habitant le nord de la
France plongeaient. J’avais en
effet dans l’idée que les eaux
froides, turbides et assujetties à
de forts courants que connais-
sent la Bretagne et la Normandie
rimaient faiblement avec la pra-
tique de la plongée. Quelques
années plus tard ces pensées
sans fondement, j’ai vécu pen-
dant quatre années à Roscoff
(Finistère Nord) et je me suis vite
rendu compte que le nombre de
licenciés en région Bretagne-
Pays de Loire n’avait rien à envier
à celui de la région Provence-
Alpes-Côtes d’Azur. Continuant
ma « montée vers le nord » (me
voilà aujourd’hui à Bergen,
Norvège), je me suis encore posé
la même question. J’ai rapide-

ment découvert que la plongée
en Norvège est pratiquée toute
l’année par un grand nombre
d’hommes et de femmes qui n’ont
certes pas peur des tempéra-
tures souvent peu encoura-
geantes, sans même parler du

manque de lumière une grande
partie de l’année. La seconde
ville la plus importante de
Norvège après Oslo ne m’a donc
pas laissé en reste et j’ai trouvé
facilement un club de plongée
très sympathique où je peux
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Les voyages plongée nous emmènent le plus souvent
dans les eaux chaudes et claires de la bande intertropi-
cale. Qu’en est-il au niveau du 60° de latitude nord ?
Destination : la Norvège. Y pratique t-on la plongée ?
Sous quelle législation ? 
Stéphan Jacquet et Serge Grispoux nous invitent à un
petit tour d’horizon dépaysant et parfois surprenant en
pays viking.
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continuer à m’adonner à mon
activité préférée. Avec toutefois
quelques petites différences.
Tout d’abord, le port du vêtement
sec. Une nouveauté pour moi car
si sur les côtes françaises on
s’en passe très bien (je ne parle
évidemment pas des plongées en
lacs de montagne, en rivière, en
carrières et autre plongées pro-
fondes), ici, c’est une autre his-
toire. Dans un second temps, le
droit de chasser. Plutôt surpre-
nant quand l’on sait que chez
nous, et presque partout ailleurs,
c’est tout simplement interdit.
Enfin, la visite médicale, faculta-
tive! Vous l’aurez compris, plon-
ger en Norvège appartient à une
culture différente de la notre. Elle
constitue un dépaysement total
pour le plongeur, conciliant plon-
gée technique, explorations mer-
veilleuses et la possibilité de

chasser quelques belles espèces
rencontrées sous l’eau que vous
dégusterez le soir même entre
amis plongeurs.

Conditions envi-
ronnementales et
conséquences
Bien que Bergen, ville de 250 000
habitants située sur la côte ouest
de la Norvège, est encore sous
l’influence du Gulf Stream*, il
n’en reste pas moins que les
eaux dépassent rarement 10°C
aux plus beaux jours de l’été.
Hors cette période, la températu-
re est clairement inférieure et
oscille volontiers entre 4 et 8°C.
Ainsi le port du vêtement étanche
s’impose tout naturellement.
A ces latitudes, la notion du jour
et de la nuit est un peu différente
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de celles que l’on peut trouver
sous les tropiques ou par chez
nous. En été, la nuit ne fait
qu’une timide apparition et vous
pouvez voir le coucher et le lever
du soleil se dire bonsoir et bon-
jour en seulement quelques
minutes. Dans ces conditions et
si le soleil (absence de nuages)
est de la partie, la lumière en
plongée n’est donc pas un pro-
blème et les horaires sont peu
contraignantes (le plongeur lève
tôt et le plongeur couche-tard
trouveront leur bonheur). En
hiver, l’inverse est vrai et à
Bergen, la nuit s’installe de 15h30
à 9h30 le lendemain. Le créneau
est donc serré et en fait on a l’ha-
bitude ici de plonger de nuit... de
jour !
Froid devrait rimer avec une
sérieuse visite médicale annuel-
le, ne croyez vous pas? Que
nenni. Voilà encore une particu-
larité en pays viking. Ici, on ne
vous demande pas comme en
France de justifier au moins une
fois par an d’une visite médicale
sportive propre à la pratique de
la plongée avec bouteilles.
Surprenant, n’est ce pas? Le nor-
végien consciencieux ira chez
son médecin généraliste et s’il
est un individu d’apparence
saine et en bonne santé, il aura
vite fait d’obtenir un certificat
médical lui autorisant la pratique
de la plongée sous marine, un
certificat médical qui, il faut bien
le dire, n’en est pas un. Dit autre-
ment, vous ne serez pas vraiment
embêté par la législation si vous

avez oublié votre certificat d’apti-
tude à la pratique de la plongée
avec bouteilles. Il est recomman-
dé toutefois de se munir d’un jus-
tificatif de son niveau sous la
forme d’une carte CMAS ou PADI.
Comme mentionné plus haut, les
paysages sous-marins sont très
beaux. La faune et la flore sont à
l’évidence très riches. Grandes
forêts de laminaires, champs de
crinoïdes, rencontres avec le
poisson loup de l’Atlantique... La
grande quantité de poissons que
l’on peut croiser de manière régu-
lière ou occasionnelle fait mieux
comprendre pourquoi la législa-
tion est très souple en terme de
chasse sous-marine avec bou-
teille, franchement interdite en
Europe et en pays frontaliers. Vu
le nombre très faible de plon-
geurs réguliers (plutôt de l’ordre
de la quelques centaines que
quelques milliers sur l’ensemble
du territoire) et la grandeur de la
façade maritime (sans parler des
fjords), il est clair que le prélève-
ment par les plongeurs sur la
faune marine ne peut être que
négligeable comparativement à la
flottille de pêche régulière. Il y a
quand même quelques restric-
tions mais elles sont vraiment
minimes. Ainsi il est illégal d’at-
traper et de remonter un homard
à la main ou par n’importe quelle
autre manière. C’est une espèce
devenue rare et une loi la protège
désormais du plongeur lambda. Il
en va de même pour les truites,
les saumons et les écrevisses de
rivière. La dernière restriction
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concerne la taille des crabes ou
araignées de mer que vous pour-
rez pêcher (le diamètre minimum
du dos est fixé à 13 cm). A part
cela, il vous est permis de plon-
ger avec trident, harpons, et
autre filet pour pêcher ce que
bon vous semble. Sur Bergen,
vous aurez sûrement plaisir à
tirer le poisson loup (en anglais
catfish ou wolfish) particulière-
ment prisé car c’est un beau et
gros poisson, facile à attraper et
délicieux à manger. Sa chair
blanche n’est pas sans rappeler
celle de la lotte (ou baudroie).
Bien sûr, vous pourrez aussi
continuer à respecter la régle-
mentation française qui dit: on
regarde mais on ne touche pas.
Vous êtes libre, c’est l’avantage,
diront certains.
Quel contraste tout de même
avec des endroits comme la mer
rouge par exemple où il est
même interdit de toucher les
organismes !

Plongez !
Vous voulez plonger en Norvège
à l’occasion de vacances nor-
diques? Rien de plus facile. Il
vous est possible de préparer
tous les détails avant même de
prendre l’avion. La fédération de
la plongée en Norvège (ou NDF
pour Norwegian Diving
Federation) met à votre disposi-
tion les coordonnées d’un cer-
tain nombre de centres qu’elle
recommande particulièrement
au plongeur-voyageur. A l’heure
d’Internet, je ne peux résister à
l’envie de vous donner deux

adresses où vous trouverez ces
informations :
www.ndf.no/information 
www.dykkernett.no/uk
Si ces sites ne sont pas en langue
française, ils proposent néan-
moins une version anglaise très
complète. Le premier site donne
l’essentiel des points à connaître
quant à la réglementation en
vigueur et renvoie à quelques
centres de plongée qui sont
recommandés par la NDF.
Brièvement, les points qui sont
développés concernent la légis-
lation pour les blocs de plongée,
les zones militaires, les drapeaux
de plongée, la plongée épave, la
chasse, la confiscation du maté-
riel (si vous enfreignez la loi), les
ports. Le second site est beau-
coup plus complet. Il renvoie
notamment au premier. Vous y
trouverez toutes les localités pro-
posant un centre de plongée.
L’intérêt est que le site vous pro-
pose une cartographie des côtes
norvégiennes interactive et vous
pourrez ainsi facilement trouver
la région et le club qui vous
conviendront le mieux.
A la question, quand y aller ? vous
aurez compris qu’en terme de
lumière et de température, l’été
s’impose tout naturellement. Quoi
qu’en disent certains, les eaux
sont très claires même à ces
périodes d’efflorescences de
microalgues.

TEXTE STEPHAN JACQUET

PHOTOS SERGE GRISPOUX
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