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Der SUSV – Im Einsatz für den Unterwassersport

Der Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV ist seit 
1957 die schweizerische Dachorganisation fürs Tauchen 
und Unterwassersportarten.

Nereus – das Mitgliedermagazin
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nende Wissens-Artikel und weitere interessante Artikel 
rund um das Thema Unterwasser.
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Leserschaft – reise- und abenteuerlustig, kauf-
kräftig, aktiv und offen für Neues

Die Leserschaft des Nereus gehört zur kaufkräftigen 
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Nereus 2020 – Emotional und voller Geschichten:  
So präsentiert sich der «Nereus» auch im 2020 – eine lebendige, grosszügige Gestaltung,  

ansprechend aufbereitete Berichte und Publireportagen

erhöhen die Attraktivität für Leser wie auch für Werbekunden.
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Schlafende Urwaldriesen 
in panama befördern mutige Taucher bäume aus tiefen stauseen,  

das holz soll wegen seiner speziellen eigenschaften und seiner besonderen geschichte  
spitzenpreise auf dem Weltmarkt erzielen.
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man kann jetzt die hechte paarweise beobachten. das kleinere männ-
chen schwimmt dem grossen Weibchen hinterher, weil beide in paa-
rungsstimmung sind. oft trifft man verletzte männliche hechte, die mit 
ihren rivalen um die «auserwählte» gekämpft haben.  auch die Kröten 
sind in hochzeitsstimmung. das ganze Jahr lebt die erdkröte als wech-
selwarmes Wirbeltier an land. Zur paarungszeit wandern die Kröten in 
ihre laichgewässer und fühlen sich im Wasser wie zu hause. erdkröten 
erkennt man einfach an ihrer warzigen haut und den waagerechten 
pupillen. die paarungswilligen männchen sind gar nicht so einfach zu 
fotografieren, denn sie stürzen sich auf alles, was in ihre nähe kommt 
und hoffen, dass es ein Weibchen ist. und so klammern sie sich auch auf 
den domeport meiner Kamera und haben damit die naheinstellgrenze 
meiner ausrüstung deutlich unterschritten. da die männchen in der 
überzahl sind, trifft man auch Knäuel von einem Weibchen und mehre-
ren männchen. hat es dann doch geklappt und das kleinere männchen 
sitzt allein auf dem rücken des grossen Weibchens, dann kann der 
paarungsakt beginnen. die weibliche Kröte schwimmt umher und ver-
ankert ihre maximal 5 m langen laichschnüre an ästen und röhricht. 
das männchen reitet auf dem Weibchen und befruchtet dabei die eier. 
die frei im Wasser hängenden laichschnüre werden optimal mit sauer-
stoff versorgt und daraus entwickeln sich wenige millimeter grosse 
Kaulquappen, die mit ihrer Kiemenatmung hervorragend an das ele-
ment Wasser angepasst sind. und jetzt passiert ein wahres Wunder: die 

c’est le moment où l’on peut observer les brochets, en période de re-
production, nageant de paire. en quête d’accouplement, le mâle, plus 
petit, poursuit la grande femelle. on rencontre souvent des brochets 
mâles blessés pour s’être battus pour leur « promise » contre leurs  
rivaux. 
les crapauds, eux aussi, sont d’humeur à se reproduire. le crapaud 
commun vit toute l’année sur terre en tant que vertébré poïkilotherme. 
en période de reproduction, les crapauds migrent vers leur frayère – le 
point d’eau auquel ils sont fidèles. on reconnaît les crapauds à leur 
peau pustuleuse et leurs pupilles horizontales. les mâles en mal d’ac-
couplement ne sont pas faciles à photographier. en effet, ils se jettent 
sur tout ce qui s’approche de trop près en espérant que cela soit une 
femelle. c’est la raison pour laquelle ils se sont également accrochés 
comme des forcenés au « domeport » de ma caméra et sont, ainsi, lar-
gement passés en-dessous de la distance minimale de mise au point de 
mon équipement . . .  sachant que les mâles sont supérieurs en nombre, 
il arrive que l’on rencontre une « pelote » formé d’une femelle et de 
plusieurs mâles – plus petits – agglutinés les uns aux autres. et si, par 
chance, l’un d’eux reste seul rivé sur le dos de la grosse femelle, alors 
l’acte d’accouplement peut débuter. la femelle nage de-ci, de-là et ac-
croche ses ovocytes – deux longs cordons d’œufs pouvant atteindre au 
maximum 5 m de longueur – à la végétation aquatique. ce faisant, le 
mâle, toujours agrippé au dos de sa mie, arrose les œufs de son sperme. 

Krötenhochzeit Mariage amphibien  

verwandlung zur erdkröte. dabei bilden sich lungen und die kiemenat-
mende wasserlebende Kaulquappe wird zur luftatmenden, landleben-
den erdkröte.  Will man all diese kleinen Wunder beobachten, so muss 
man nicht in grosse Tiefen vordringen. es genügt die abc-ausrüstung, 
denn die angesprochenen hochzeiten finden in 0 – 2 m Tiefe statt. da 
die Wassertemperaturen im frühjahr meist unter 10° c liegen, ist ein 
Trocki ratsam. ich verwende eine 3  liter-flasche, die ich mit gummis 
am bauch befestige um luft zum Tarieren zu haben. fragt einfach eure 
Tekies im verein, bei denen heisst der gummi «bungee» und auch mit 
den kleinen flaschen können sie euch sicher weiter helfen. Wenn man 
mit Trocki und ca. 16 kg blei weite strecken schnorchelt bekommt der 
begriff des sport-Tauchens eine neue bedeutung!  gerade im frühjahr 
und frühsammer gibt es in unseren gewässern viel zu entdecken – viel 
spass und erfolg wünscht euch uwe scherner (diplom biologe und 
umweltreferent des viT und blTv)  

Text und fotos: uwe scherner

les cordons flottant librement dans l’eau sont idéalement alimentés en 
oxygène. les minuscules têtards se développent dans les œufs, têtards 
idéalement adaptés au milieu aquatique grâce à leurs branchies. et 
c’est ensuite seulement que se réalise un vrai miracle : la métamor-
phose en crapaud commun. en effet, peu à peu, le têtard à branchies 
forme des poumons et devient ainsi un crapaud terrestre. il ne faut pas 
s’aventurer dans de grandes profondeurs pour observer ces petites 
merveilles. il suffit d’un équipement pmT, sachant que les noces évo-
quées se déroulent entre 0 et 2 m de profondeur. et, comme les tempé-
ratures de l’eau se situent la plupart du temps en-dessous de 10° c au 
printemps, une combinaison étanche est plus que recommandée. J’uti-
lise une bouteille de 3 litres d’air comprimé que je m’attache au ventre 
avec des élastiques pour m’équilibrer sous l’eau. demandez tout sim-
plement aux plongeurs Tech de votre club. entre eux, ils nomment cet 
élastique « bungee » et ils peuvent sûrement vous aider aussi en ce qui 
concerne les petites bouteilles. l’expression « plongée sportive » prend 
une nouvelle dimension lorsque qu’on couvre de grandes distances en 
pmT, combinaison étanche et env. 16 kg de lestage ! il y a beaucoup à 
découvrir au printemps et au début de l’été dans nos eaux – uwe scher-
ner (biologiste diplômé et conférencier ès environnement du viT et du 
blTv) vous souhaite beaucoup de plaisir et de succès. 

Texte et photos : uwe scherner. 

Wenn die Eisdecke unserer Seen im Frühjahr schmilzt finden  
viele bedeutende Ereignisse in unseren Gewässern statt und es folgt  

eine Hochzeit der anderen. 

Au printemps, lorsque la surface gelée de nos lacs se met à fondre, des  
évènements aussi nombreux qu’importants se déroulent dans nos eaux ;  

les mariages se suivent et ne se ressemblent pas.   
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rester sur ses lauriers et prévoit toujours de 
nouveaux développements. si d’anciens colla-
borateurs ont quitté le magasin pour voler de 
leurs propres ailes, de nouvelles têtes sont 
apparues, comme celle de sandrine, la fille de 
sylvie et francis, qui a baigné dans la plongée 
dès son enfance et s’engage aujourd’hui à 
fond aux côtés de ses parents pour incarner la 
troisième génération du scuba-shop. « voir 
partir des gens qui ont tout appris chez  
nous, c’est bien sûr un pincement au coeur », 
confient sylvie et francis, « mais c’est aussi 
une somme de nouvelles opportunités ! avec 
sandrine ou phil à nos côtés nous avons pu 
développer une nouvelle énergie, voir grandir 
une école qui certifie des centaines de plon-
geurs chaque année, faire émerger une activi-
té comme l’apnée qui a connu un essor formi-
dable, affirmer notre expertise en matière de 
photo et de vidéo, ou encore récemment créé 
une amicale de plongeurs qui nous permet de 
retrouver élèves, clients et amis régulière-
ment pour plonger ensemble et profiter de ces 
moments essentiels entre passionnés. » une 
passion réelle, que le scuba-shop villeneuve 
va célébrer autour de son jubilé de 30 ans le 
24 juin, avec une fête et des animations qui 
feront le bonheur de tous les plongeurs. «pour 
cet anniversaire, on avait envie de voir grand 
et de se faire plaisir », confirme toute l’équipe : 
« on va accueillir le team ibubble dont nous 
avons testé le prototype de drône sous-marin 
en avant-première mondiale ; daniel Keller, le 
génial créateur des phares Keldan, sera là au-
tour d’un stand consacré à l’image sous-ma-
rine ; on pourra présenter nos nouveautés en 
apnée, comme la gamme cressi conçue par 
guillaume néry, les palmes créées par le 
champion du monde alexey molchanov ou en-
core les plombs submind – des produits qui 
sont en exclusivité chez nous ; il y aura des 
actions, des offres spéciales, à boire et à man-
ger . . . bref, tout ce qu’il faut pour passer une 
belle et bonne journée, au cours de laquelle 
nous nous réjouissons aussi d’accueillir tous 
les lecteurs de nereus ! ! ! ».

c’est ce jour-là, pourtant, que son destin fut 
scellé : emballé par cette première expérience, 
il se lance dans un vrai apprentissage de la 
plongée, puis dans la création du premier  
scuba-shop à aarau en 1972, suivi quinze ans 
plus tard d’une seconde structure à ville-
neuve, aux bons soins de sa fille sylvie et de 
son gendre francis blétry. depuis, le couple 
n’a eu de cesse de développer un magasin à la 
hauteur des attentes de tous les plongeurs. en 
quelques années, leurs qualités d’experts, as-
sociées à un solide sens du conseil et du ser-
vice, ont permis à la société de grandir pour 
s’établir en tête des magasins spécialisés en 
suisse. un succès tel, qu’après dix-huit ans 
d’activité au coeur de villeneuve le déména-
gement a finalement du être envisagé en 
2007. du petit magasin dans le vieux bourg, le 
scuba-shop passe à la zone industrielle, au 
sein d’un bâtiment de 700m2 qui réunit sous 
un seul toit l’ensemble des produits et des 
services liés à l’univers de l’eau. « il fallait 
qu’on voit plus grand », expliquent sylvie et 
francis blétry : « avec une demande toujours 
croissante, une clientèle toujours plus affutée, 
la démocratisation de nouvelles formes de 
plongée comme le tec et les recycleurs, ou 
encore l’envie d’intégrer une agence de voyage 
spécialisée, il était vital de passer à la dimen-
sion supérieure pour continuer à satisfaire les 
exigences. » 
effectivement, tout plongeur qui passe le pas 
de la porte pour la première fois est d’abord 
surpris par la dimension du magasin, mais 
tout de suite après par le choix et le stock de 

matériel à disposition. « là aussi, il nous fallait 
rester attentifs : bien que disposant très tôt 
d’un site Web et d’un shop online, nous avons 
vite compris que le choix, le conseil et la dis-
ponibilité immédiate restaient des éléments 
décisifs. peu de plongeurs sont capables de se 
lancer dans des achats de matériel en ligne, 
sans doute par sentiment de sécurité, mais 
aussi et surtout pour pouvoir bénéficier de 
conseils adéquats, puis comparer et essayer 
les produits avant l’achat. c’est la philosophie 
qui nous guide en permanence : le conseil, la 
qualité, le choix, le stock, le service – et c’est 
grâce à cette façon de faire que nous sommes 
toujours la référence en suisse romande. » 
une vision qui se confirme avec l’apport d’un 
bureau ultramarina, agence bien connue des 
plongeurs-voyageurs, puis avec l’arrivée en 
2014 de phil simha à la tête de l’école de plon-
gée. « ce que nous avons réussi à mettre en 
place est unique » , se réjouit francis : pouvoir 
ajouter à notre propre exper-
tise celle de spécialistes re-
connus comme ultramarina 
ou phil est un plus énorme. » 
phil simha est en effet un cas 
unique dans la plongée 
suisse : aussi connu comme 
photographe sous- marin que 
comme formateur au plus 
haut niveau, il a su donner 
une impulsion à l’école de 
plongée du scuba-shop qu’ 
elle n’avait jamais connu 
jusque là. « J’ai eu la chance 

de bosser comme instructeur sur tous les 
continents. », raconte phil, « après des années 
de globe-trotting, j’ai pu élargir mon horizon 
en rejoignant le département training de padi 
en 2000. là, sous la tutelle de visionnaires 
comme Jack lavanchy ou Jürg beeli, j’ai dé-
couvert la plongée européenne et j’ai pu m’y 
créer un formidable réseau. peu fait pour la 
vie de bureau, j’ai repris ma liberté fin 2002 et 
d’abord passé deux ans à mettre à profit mes 
compétences de course director pour former 
des centaines d’instructeurs en egypte et à 
travers toute l’europe. dès 2005, j’ai pu y ajou-
ter le rêve de vivre en grande partie de la 
production d’images et de récits liés au monde 
sous-marin. partager mon expérience et mes 
aventures tout autour du monde avec les lec-
teurs de toutes les revues européennes est un 
bonheur, mais c’est aussi un métier qui a ses 
contraintes et que la croissance d’internet a 
« uberisé » ! comme je fonctionnais déjà de-

puis longtemps avec le 
scuba-shop pour les stages 
instructeur et photo sous- 
marine, quand les blétry 
m’ont proposé de re-
prendre l’école de plon-
gée, j’ai senti qu’il était 
temps de poser un peu 
mes valises pour me 
consacrer à ce projet à 
long terme. » 
fort de cette constella-
tion, le scuba-shop n’en-
visage pourtant pas de 

les 30 ans du scuba-shop 
Villeneuve, fête et anima-
tions, le samedi 24 juin dès 
08:00, portes ouvertes à 
toutes et tous. 

Pour plus d’infos, veuillez 
consulter www.scubashop.
ch/villeneuve ou rejoindre 
le scuba-shop sur  
facebook.

nous sommes au début des années 70, sur la plage d’un camping proche de 
hyères. peu sûr de lui, mais fasciné par la découverte, Jean-marie lapaire se 
laisse glisser dans la grande bleue à l’insu de sa femme, équipé d’un détendeur 
et d’un bloc qu’il lui avait aussi dissimulés durant le voyage. sans aucune 
connaissance, il manque d’y laisser ses oreilles ou même bien plus : «Je suis 
passé à un poil de la catastrophe : avec un peu moins de chance, il n’y aurait  
jamais eu de scuba-shop, mais juste une veuve éplorée ! »

LE SCUBA-SHOP FÊTE SES 30 ANS À VILLENEUVE
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