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La plongée en apnée ne manque pas d’air ! 
 

L’apnée est une pratique millénaire héritée des animaux et que 
les humains utilisent de nos jours pour le travail et pour les 
loisirs. 

 

Qu’est-ce que l’apnée ? 

L’apnée est une privation d’arrivée d’air atmosphérique dans les poumons chez 

les espèces qui en ont. La plongée en apnée consiste à bloquer sa respiration : le 
plongeur doit retenir son souffle jusqu’au moment où il refait surface. Il existe 

trois types d’apnée. L’apnée volontaire, l’apnée involontaire, et l’apnée réflexe.  

 
Certains animaux pratiquent la plongée en apnée pour chasser et survivre. Ils 

appartiennent à différentes familles : reptiles, insectes, batraciens, mammifères 
et oiseaux.  

 

L’apnée des animaux 

Alors que la plupart des êtres humains ne peuvent pas retenir leur respiration 
plus de 2 minutes, certains mammifères sont capables de le faire jusqu’à 

plusieurs heures. 
 

Ce ne sont pas les animaux terrestres, qui sont conçus pour respirer dans l’air. 
Comme les humains, ils ne peuvent donc pas se passer d’oxygène plus de 

quelques minutes.  
 

Mais les champions d’apnée, ce sont les mammifères marins : le cachalot, le 

phoque, le morse et le dauphin. Ces derniers vivent dans l’eau, mais ne savent 
pas respirer sous l’eau, contrairement aux poissons, aux crabes ou aux homards. 

Ils peuvent pourtant plonger en apnée pendant de longues minutes. La baleine de 
Cuvier est considérée par les scientifiques comme l’animal capable de retenir son 

souffle le plus longtemps parce qu’elle peut plonger à 2 992 mètres de profondeur 
sans respirer pendant plus d’une heure. Son record est de 138 minutes !  

 
(encadré) 

Capacités d’apnée des êtres vivants  

1. tortue : 6 h 
2. serpent de mer : 4 h 

3. cachalot et crocodile australien : 2 h 

4. phoque et éléphant de mer : 1h20 min 
5. iguane marin : 1 h 

6. cafard : 45 min 
7. baleine à bosse, baleine bleue et orque : 30 min 

8. homme : 22 min 32 s 

Les humains imitent les animaux  



Pour le travail 

Les humains pratiquent l’apnée depuis des millénaires. Cette pratique est encore 

utilisée au Japon par les Amas, des pêcheuses de la côte Pacifique du Japon qui 

ramassent des fruits de mer, des coquillages et des perles. Elles peuvent 

descendre jusqu’à moins 20 mètres. 

Un autre peuple, en Indonésie, est capable de rester en apnée pendant 13 

minutes : les Bajau. Ils pêchent des poissons et des crustacés à moins 60 mètres. 

Pour les loisirs 

L’apnée est aujourd’hui aussi un sport ou un loisir. Il existe en France une 

fédération pour cette pratique : la Fédération Française d’études et de Sports 

Sous-Marins. Certains sportifs en ont fait leur métier et pratiquent l’apnée en 

compétition, dans plusieurs catégories : apnée statique, dynamique, en 

immersion libre, en poids constant, en poids variable ou encore en apnée « no 

limit ». Le record porte sur la durée, la distance horizontale ou la profondeur. 

Un film très connu, Le Grand Bleu, raconte l’histoire de Jacques Mayol, un héros 
français de l’apnée. Il a été le premier à plonger à une profondeur de 100 mètres 

en 1976 en Méditerranée. 

(Conclusion) 

Même si les records de plongée en apnée des humains sont régulièrement 

améliorés, ils sont encore loin de ceux des animaux ! Peut-être qu’un jour nous 
serons capables d’inventer une potion magique, comme dans Harry Potter et la 

coupe de feu, qui nous permettra de nager sous l’eau aussi longtemps qu’on le 
souhaitera ! 
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1   Baleine de Cuvier 

https://www.spotmydive.com/fr/news/les-10-plus-longues-apnees-du-regne-animal-plongee-sous-marine
https://www.spotmydive.com/fr/news/les-10-plus-longues-apnees-du-regne-animal-plongee-sous-marine
http://www.ffessm.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=4RSrzdiNgvw
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/56226/reader/reader.html#!preferred/1/package/56226/pub/81482/page/13
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/56226/reader/reader.html#!preferred/1/package/56226/pub/81482/page/13
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/56226/reader/reader.html#!preferred/1/package/56226/pub/81482/page/13
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plong%C3%A9e_en_apn%C3%A9e#Records


2  Pêche aux coquillages 

 

3   Plongée loisir 

 
 
 

 


