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PLONGÉE INSOLITE BELGIQUE

TODI a créé à Beringen, en 
Belgique, un lieu unique où les 
visiteurs peuvent plonger au 
milieu de magnifiques poissons 
tropicaux d’eau douce dans 
des conditions optimales et 
sûres. Plus de 2 200 poissons 
de 30 races différentes nagent, 
s’abritent et se reproduisent 
dans un décor aussi vrai que 
nature, composé de grottes, 
d’un passage couvert, d’épaves 
de voitures et même d’un café 
sous l’eau. Royan van Velse nous 
emmène à la découverte de 
ce centre de plongée intérieur 
le plus surprenant d’Europe. 
Direction Beringen en Belgique.

COLOMBIA

 

Des poissons dans l’eau. A priori, cela n’a rien de très particulier. Toutefois, les poissons en question vivent en eau douce, 
sont tropicaux et évoluent par bancs entiers. Ils s’approchent sans crainte des plongeurs qui s’immergent dans leur uni-
vers. Certains même, un peu agressifs mais inoffensifs à la fois, n’hésitent pas à montrer les dents dans une vaine tentative 
de chasser ces plongeurs faisant intrusion dans leur territoire. On dirait une histoire d’eau tout à fait banale. Sauf que le 
milieu exotique dans lequel vivent ces quelque 2 500 poissons tropicaux, se situe à 160 kilomètres en voiture de Maubeuge 
et 200 kilomètres de Lille, en Belgique plus précisément. Plus surprenant encore : ce petit univers sous-marin est implanté 
dans une ancienne houillère qui a été désaffectée à la fi n du siècle dernier.
Cette mine de charbon de Beringen a été en activité de 1922 à 1989. 80 millions de tonnes de charbon ont été extraites 
du charbonnage avant sa fermeture défi nitive. Depuis, 100 000 mètres carrés de bâtiments ont été plus ou moins laissés 
à l’abandon, tombant en ruines, jusqu’à ce que le gouvernement régional décide de remettre à l’honneur ce patrimoine 
minier. Ainsi fut créé le Musée fl amand de la mine, permettant de découvrir les conditions de travail des mineurs d’antan. 
Les puits et les galeries se sont remplis d’eau depuis l’arrêt des travaux, mais le musée a reconstitué une galerie. Elle 
permet aujourd’hui aux visiteurs de découvrir le matériel utilisé jadis et de ressentir de façon convaincante les conditions 
de labeur exténuantes et souvent inhumaines qu’enduraient les hommes sous la terre.

■ UN SITE INSOLITE ET UNIQUE
Un projet beaucoup plus audacieux et absolument unique dans son genre fut réalisé dans l’un des décanteurs de la houil-
lère, juste en face du triage lavoir. Sous le nom TODI, on construisit une fosse, destinée à devenir bien plus qu’une simple 
piscine pour la plongée. L’objectif ahurissant était de bâtir un gigantesque aquarium destiné à l’exploration subaquatique. 
Ce projet un peu fou aboutit admirablement en octobre 2016, lorsque TODI ouvrit son eau et ses portes au public. L’aqua-
rium-piscine d’un diamètre de 36 mètres et d’une profondeur de 10 mètres contient 6 200 000 litres d’eau à 23 degrés. 
Il accueille depuis son ouverture plongeurs aussi bien que snorkeleurs venus découvrir un monde sous-marin étonnant.
Dans cette eau méticuleusement contrôlée et fi ltrée vivent une trentaine d’espèces de poissons, provenant des eaux 
douces et chaudes d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. Grands et petits, certains poissons atteignant même la longueur 
respectable d’un mètre, voire un peu plus, se côtoient sans mal dans une eau claire. Ils vivent dans des récifs artifi ciels 
constitués par des cailloux, des carcasses de voiture nettoyées, des troncs d’arbre artifi ciels et même un authentique bar 

TODI,  
DES POISSONS
DANS L’EAU

UN GIGANTESQUE
AQUARIUM AMÉNAGÉ,
DESTINÉ À L'EXPLORATION 
SUBAQUATIQUE.

Cet étonnant centre
de plongée a été implanté 
dans une ancienne houillère. 
Ici, le triage-lavoir.

La mise à l'eau,
très confortable,

pour une plongée 
hors du commun !
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Dans une des 
voitures sécurisées 

avec le canard
de service.

Plongeur et 
citrinellums. TODI abrite une 
trentaine  d'espèces 
de poissons…

Le bar belge avec 
comptoir, table, 

sièges, et même
sa tireuse à bière !

belge avec sa tireuse à bière. Dès que vous trempez les palmes 
dans l’eau, vous êtes accueillis par les impressionnants ariwanas, 
de grands poissons qui en liberté font parfois des bonds surpre-
nants pour attraper des insectes qui volent à fleur d’eau.
C’est dans ce bassin énorme que se présente enfin l’occasion de 
rencontrer des espèces jamais vues dans nos lacs ni dans les mers 
et les océans du monde. Ces espèces nous font sortir de notre 
cadre référentiel. Habituées du lac Malawi, de l’Amazone ou du 
Mékong, les voici réunies pour le plaisir de l’œil. Des citrinellums 
jaune citron avec leur bosse frontale défendent ardemment leur 
progéniture, alors que des mainganos de couleur bleu électrique 
vous observent d’un air méfiant mais peu farouche. Des oscars 
se baladent tranquillement dans cet univers protégé. On dit d’eux 
qu’ils font partie des plus intelligents de tous les poissons d’eau 
douce. Des pangasius se tiennent volontiers en groupe au milieu 
du bassin alors que de grands poissons de fond, des plécos léo-
pard, ne se laissent guère impressionner. Ils restent immobiles, se 
déplaçant juste un peu au moment où un visiteur importun aurait 
tendance à vouloir les toucher. Les seuls à être impressionnés dans 
ce petit univers protégé, ce sont les plongeurs. Une galerie de mine 
reconstruite et traversée par des bancs de poissons semble faire un 
clin d’œil au passé de la région. Toutes les sensations se mélangent 
dans ce petit monde authentique et artificiel à la fois. Le côté inouï 
de TODI permet de découvrir les eaux douces des tropiques sans 
en subir les désagréments. La visibilité est bonne, il n’y a pas de 
courant, et les piranhas et les anacondas tropicaux ne sont heureu-
sement pas au rendez-vous. Tout plongeur peut s’immerger dans 
cette partie du charbonnage, à condition de respecter les règles de 
l’écosystème. Ces règles sont simples, évidentes mais strictes. Un 

plongeur averti en vaut deux. Les poissons doivent impérativement 
rester à l’abri des influences extérieures et des saletés, mais être 
protégés des plongeurs également. C’est pour cela que la visite 
s’effectue sur réservation, que le bassin n’est pas accessible à 
toute heure et que certaines pièces du matériel de plongée doivent 
être empruntées sur place. Il en est ainsi pour le gilet, les plombs et 
le bloc. La combinaison étanche n’est pas permise, ni les bottillons, 
ni les palmes non chaussantes. Tout matériel autorisé, comme le 
masque, la combinaison humide ou l’appareil photo, doit impérati-
vement être bien rincé avant de pouvoir être utilisé. Les poissons se 
sont bien habitués depuis leur introduction en Belgique. Ils se sont 
accoutumés à leur environnement et aux plongeurs. Ils grandissent, 
prennent du poids et ont même commencé à se reproduire. Leur 
ballet est dynamique et leur instinct a repris le dessus, cela malgré 
leur captivité. Il faut dire que leur territoire est suffisamment grand 
pour qu’ils puissent se comporter comme des poissons libres. Ils 
font même semblant de chasser. Plonger à TODI, c’est une expé-
rience unique garantie, une plongée hors du commun. C’est un bel 
endroit pour l’exploration, l’événement idéal pour une sortie club. 
On n’y va pas pour faire de la technique quoique plonger là-bas 
peut être une aubaine pour ceux qui sont en fin de formation N1. 
Ce n’est certes pas un milieu naturel, mais c’est tout comme ! 

Wouter Schoovaerts, le directeur général de TODI nous informe 
que les lecteurs de Subaqua peuvent bénéficier de conditions 
préférentielles ! Lundi, mercredi et vendredi : 2 plongées et un 
plat typique pour 55,50 €/pp et samedi et dimanche : 2 plon-
gées et un plat typique pour 60 €/pp. Offre non valable les 
jours fériés belges. www.todi.be


