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MONS IL EXPLORE LES FONDS AQUATIQUES

Son grand bleu, il y plonge
dans la carrière de Dour
Des mers des Caraïbes aux eaux douces de Belgique, son émerveillement est intact
Biologiste, plongeur et
photographe, voilà les trois
b
métiers-passions de
Jean-Christophe Grignard, un
Montois de 43 ans qui vient de
signer le premier livre d’une série
consacrée à la plongée en
Belgique.
Et aussi incroyable que celui puisse
paraître, les trésors du lagon bleu
qu’il dévoile dans ce premier tome,
c’est dans les eaux froides de la carrière de Dour qu’il les a découverts.
Lors de ses multiples voyages d’une
heure, capacité de la bonbonne
d’oxygène oblige, Jean-Christophe
Grignardarencontrédesvestigesde
l’exploitation industrielle, des épaves de la société de consommation
colonisées par la nature, une faune
et une flore impressionnantes.
De ses balades subaquatiques, cet
amoureux de l’eau a ramené des clichés formidables d’esthétique et
d’enseignement écologique. Car le
scientifique se double d’un pédagoguesoucieuxdetransmettrelabeauté des fonds marins et l’envie de la
préserver pour les générations futures.Entémoignecetouvragedeprestige à découvrir. «

Dour, dans une ancienne carrière d’extraction de chaux. Dans
l’eau claire et transparente, les
plongeurs évoluent parmi des
massifs de myriophylles où l’on
observe de nombreux animaux,
dont le brochet, maître des
lieux. Épaves, vestiges du passé et du présent sont colonisés
par la nature.
l GRIGNARD/DELZANT/BUSIAU

C.B.

ENTRETIEN:

Jean-Christophe Grignard

SCIENTIFIQUE ET PLONGEUR
AUTEUR DE LA SÉRIE
“ LA PLONGÉE EN BELGIQUE ”

À PROPOS DE
SON PREMIER TOME

“Dans l’eau, je me sens comme un oiseau”
Catherine Bastin
JOURNALISTE

C’est au sec que le Montois nous
raconte ses aventures. Pourtant, il ne dédaignerait pas de
nous emmener dans la grande
profondeur, pour goûter au silence de son milieu favori: les
écosystèmes subaquatiques.
Plonger en Belgique, ça ne fait
pas rêver a priori! Pourtant, vos
photos illustrent un univers
fascinant. Alors, méconnues nos
eaux douces?
C’est à tort que l’on s’imagine
que seuls les mers et océans
chauds, lointains abritent des
paysages exceptionnels. Ce livre
montre qu’il n’est pas nécessaire
de partir très loin pour faire de
belles rencontres. La carrière de
Dour est une des plus belles de
Belgique. Elle vient d’être
réhabilitée et constitue un
formidable terrain de jeux pour
les plongeurs et les
photographes.
Justement, vous en ramenez
d’impressionnants clichés. On
dirait un lagon!
Oui, les eaux sont d’un bleu
turquoise et la visibilité y est
excellente. Ça fait penser aux
lagons tropicaux mais attention,
la température de l’eau n’excède
pas 20 o en été. En basse saison, il
m’est arrivé de casser une
couche de 10 cm de glace. Lors
de ces nombreuses immersions,
une centaine en trois ans, j’ai dû
réaliser plus de 2.000 clichés.
Pour ce livre, j’en ai retenu 100,
une sélection frustrante!
Comment est née cette passion
pour l’eau, qui va bien au-delà du

loisir?
Enfant, je passais mes vacances
dans le sud de la France. La visite
au musée océanographique de
Monaco était un must. Mon
admiration pour le
commandant Cousteau m’a
incité à lui ressembler. Ce n’est
pas un hasard si j’ai étudié la
biologie!
Et vous avez réussi à combiner
métier et plongée?
J’ai travaillé au laboratoire de
biologie marine de l’université
de Mons-Hainaut. C’est dans ce
cadre que j’ai effectué de
nombreuses plongées
scientifiques en Asie, en Afrique,
en Europe. Je me suis formé à la
photographie à l’école des
Métiers d’Art du Hainaut et je
me suis perfectionné en
plongée. Actuellement, je
travaille comme conseiller en
environnement à la commune
de Manage.
Le contact avec la nature est
inscrit dans votre ADN on dirait?
Oui et si je peux transmettre la
nécessité de préserver le milieu
aquatique, j’en suis heureux. Et
puis, je me bats contre les
clichés: RAS dans les eaux
belges. Alors que les lacs et
carrières de notre pays
regorgent de vie. Un masque et
un tuba suffisent pour
apprivoiser certains sites qui
valent le détour. Je remarque
que la plongée se développe
chez nous. Les écoles des
Hainosaurus Boussu-Dour et du
Poséidon Mons-Cuesmes ont
d’ailleurs soutenu la publication
de cet album. J’insiste d’ailleurs
sur la qualité de ces clubs qui

forment les adeptes de ce sport.
Vous dites que vous ne plongez
jamais seul?
Non, pas sécurité je plonge en
binôme avec ma compagne
Muriel. Elle s’y est mise! L’eau est
un milieu dangereux mais si on
ne se montre pas invasif, on
peut l’apprivoiser comme ses
habitants. Il ne faut pas les
stresser.
Vous prenez du plaisir à chaque
randonnée aquatique?
Oui car on visite le site en état
d’apesanteur. C’est un monde
en trois dimensions. On se sent
comme un oiseau qui vole, c’est
une sensation de liberté aussi.

Il invite à la découverte des trésors de la nature.

l J.C.G.

Avez-vous déjà eu peur?
C’est plus l’élément humain que
le monde animal qui peut créer
un problème. Une distraction,
une défaillance technique sont à
craindre. «
Le livre dédié à la carrière de
Dour et ses 60 pages de
photographies en couleur
reprennent des informations
historiques, biologiques et
pratiques. Il s’agit d’une édition
prestige limitée qui peut être
obtenue au prix de 50E chez
vous par courrier. Envoyer ses
coordonnées par mail à
artoceanphoto@skynet.be ou
sur www.jcgrignard.com «
19254540
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