MES SPOTS PRÉFÉRÉS

Préface de Jacques Perrin
Une sélection de 28 sites de plongée dans les mers du globe
par un des meilleurs photographes sous-marins pour aller admirer
du « gros » comme du très petit, des récifs colorés, des épaves…

Pascal Kobeh propose des sites de plongée dont il est revenu enthousiaste, avec l’impression
d’avoir été un témoin privilégié des beautés sous-marines et d’avoir eu la chance d’observer
une superbe faune dans son milieu naturel, avec des moments de grâce, des comportements
captivants.
Pas d’exhaustivité dans cette sélection – il n’a pas encore plongé partout –, mais des
destinations qui lui ont laissé un souvenir prégnant, des impressions fortes qu’il nous
raconte, des expériences qu’il nous transmet et des images précieuses qu’il nous offre.
L’auteur nous entraîne en Méditerranée, en mer Rouge, dans l’océan Indien, en Indonésie,
en Micronésie, dans le Pacifique, les Caraïbes, l’Atlantique, en Afrique du Sud et dans les
eaux froides d’Alaska et de l’Antarctique. Des spots pour tous les niveaux, du très facile au
sportif, en cénote ou lagon, dans des eaux très chaudes et plus fraîches.
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NOUVELLE-CALÉDONIE,

UN CAILLOU AUX MULTIPLES FACETTES
Même si c’est l’île principale de la Nouvelle-Calédonie, appelée aussi « Grande Terre » qui est surnommée
« Le Caillou », le terme, par extension s’applique à tout l’archipel qui comprend en outre les îles Loyauté à
l’est, l’île des Pins au sud-est et les Bélep au nord. Tout ça, baigné par le plus grand lagon du monde, classé
en 2008 au patrimoine mondial de l’UNESCO pour sa beauté et la variété de ses fonds sous-marins.

Au sein même d’un petit territoire comme l’île des Pins,
il est possible de conjuguer dans la même journée une
plongée en mer à Kasmira pour y admirer, entre autres,
le requin-léopard – en général fidèle au rendez-vous –,
le rarissime poisson-scorpion de Merlet – au mimétisme

Prenons l’île de Lifou où je suis également allé traîner
mes palmes. Le mauvais temps nous avait forcés à annuler la sortie en mer du premier jour. Le salut est venu
dans la grotte d’eau douce de Luengöni où les formations calcaires qui se reflètent à la surface ont fait notre

impressionnant quand il est devant une comatule –,
suivie une heure après d’une balade dans la Vallée des
Gorgones où l’on se coule de canyons en tunnels dans
un décor de gorgones comme l’indique le nom du site et,
l’après-midi, s’immerger en pleine terre dans La Grotte
de la Troisième qui n’a rien à envier aux cénotes du
Yucatan. On peut connaître la joie d’immortaliser dans
la même plongée un minuscule hippocampe des gorgones ou pygmée, la gorgone elle-même, parmi ses congénères, et les serpents tricots rayés ou leurs cousins à tête
de tortue qui paradent face à nous. S’il y a des grandes
tendances selon les endroits où l’on plonge en NouvelleCalédonie, la variété du spectacle satisfera tous les goûts.

bonheur. Et le lendemain, avec le beau temps revenu, ce
ne fut qu’une succession de paysages grandioses, de vallées sous-marines bordées de gorgones d’un beau rouge
intense comme sur le site de Tomoko, de tunnels où l’on
s’engouffre avec les plus grandes précautions comme
à Alcyonaires qui porte si bien son nom. De même, le
platier de La Patate de Notre-Dame nous a régalés de
sa succession interminable de madrépores dans trois
mètres d’eau.
Autres lieux, et mêmes plaisirs, sur la Grande Terre cette
fois-ci. À Koumac dans le nord-ouest de l’île, le site si
bien nommé de Bargibanti offre à notre admiration
hippocampes des gorgones ou pygmées, requins pointe
blanche de récif, thazards qui passent dans le bleu, sans
compter des fusiliers, une tortue çà et là, également un
requin pointe blanche du large ou pointe argentée…
À Eagle Paradise, autre site qui n’usurpe pas son nom,
outre une raie aigle et quelques requins gris, se révèle à
perte de vue un récif de coraux durs, tous plus intacts et
superbes les uns que les autres. À cause de divers facteurs
(pollution, surpopulation de touristes et plongeurs, littoraux de plus en plus habités…), il devient hélas rare
de voir une telle étendue de madrépores aussi fournie
et inaltérée.
Traversons la chaîne montagneuse pour aller vers l’est,
avec Hienghène et Poindimié, deux hauts lieux de la
plongée, en ligne de mire. L’arrivée à Hienghène avec ses
massives falaises de calcaire noir et sa fameuse « Poule

124 - LES PÉLAGIQUES DU PACIFIQUE

Ci-contre
Gros plan d’un serpent
marin tricot rayé
(Laticauda colubrina)
totalement inoffensif
pour les plongeurs.
Page de droite
Un plongeur dans une
faille à Hienghène éclairée
par les rayons de lumière
et lui-même éclairant un
rocher avec une torche.
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couveuse » mérite à elle seule le détour. Ici, les plongées sont plus classiques mais toujours agréables, avec
leurs lots de canyons, grottes et failles laissant percer les
rayons du soleil en des points précis comme à La Pointe
au Cachalot, le tout, agrémenté de gorgones et coraux
mous. Et ici encore, çà et là, un requin pointe blanche du
large ou pointe argentée, un requin pointe blanche de
récif, un barracuda, un thazard, un banc de fusiliers…
Même si les nudibranches, limes électriques, crabes
orangs-outans, poissons-clowns et autres petites bébêtes
raviront les adeptes de la macro, les plongées sur la côte
est sont plutôt le domaine du grand-angle.
Un tour de la Nouvelle-Calédonie ne serait pas complet sans plonger à Nouméa avec les passes en bordure
du lagon, comme celle de Boulari. Ainsi, sur le récif du
Sournois, il se présente toujours quelque chose avec ou
sans courant : tortues et requins gris ou pointe blanche
en goguette, bancs de rougets, de fusiliers, de lutjans (ou
vivaneaux), mérous, barracudas, Platax… Il y règne une
vie animale, rendue d’autant plus intense que plusieurs
épaves qui parsèment le récif extérieur permettent de
fixer toute cette faune.
Si elles sont classiques, les plongées en NouvelleCalédonie sont extrêmement variées, et l’on peut y voir
quasiment tout : des baleines à bosse pendant la saison,
des hippocampes, des récifs somptueux, des requinstigres, des dugongs – présents en nombre encore à certains endroits –, des grottes saisissantes, des serpents
marins de toutes sortes… Pour cela il faut du temps.
Aller si loin mérite qu’on y consacre un long séjour.
L’archipel et son immense lagon le valent amplement,
tant pour la variété sous-marine que pour ses beautés
terrestres.

Plein phare sur une gorgone éventail rouge
(Melithaea sp. ou Subergorgia sp.) entourée
de barbiers rouges (Pseudanthias squamipinnis)
si caractéristiques de Hienghène.
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PRATIQUE — NOUVELLE-CALÉDONIE
Y ALLER
Pas de vols directs : France-JaponNouméa ou France-Dubaï-SydneyNouméa par ex. Circuit avec des vols
domestiques.

Côté Océan (Hienghène), Tiéti Diving
(Poindimié), Kunié Scuba Center (île
des Pins), Abyss Plongée (Nouméa)…

COÛT
Un exemple : circuit combinant
plusieurs étapes sur Grande Terre,
Lifou, l’île des Pins, à partir de 5 700 ¤.

LA PLONGÉE
En général, 2 plongées dans la matinée
avec un intervalle d’1 h. L’après-midi
est plus réservé à la formation dans
certains centres. Tous niveaux.
Caisson : Nouméa.

L’ARCHIPEL
Outre Grande Terre, il comprend les
îles Loyauté à l’est (Maré, Tiga, Lifou
et Ouvéa), l’île des Pins au sud-est et
les Bélep (Art, Pott, Dau Ac…) au nord
et de nombreux îlots ; superficie totale
18 500 km2 pour environ 300 000
habitants. Deuxième plus grande
barrière de corail au monde (1 600 km)
et plus grand lagon fermé du monde
(24 000 km2).

LES SAISONS
Saison humide de décembre à mars
et saison sèche de juin à novembre.
Température de l’eau de 20 (août)
à 28 °C (février). La visi se dégrade
pendant la saison humide. Température
extérieure 25-27 °C de décembre à
mars et 20-23 °C d’avril à novembre.
Passages de baleines à bosse pendant
l’été. Le reste de la faune est présent
toute l’année.

LES CENTRES DE PLONGÉE
Très nombreux : Lagoon Safaris (Lifou),
Rêve Bleu Calédonie (Koumac), Babou

LES PLUS
La diversité des sites, leur richesse, la
beauté du pays.

LES MOINS
La distance par rapport à la métropole,
le coût de la vie sur place.

Page de gauche, en haut
Un poisson-scorpion
de Merlet (Rhinopias
aphanes) qui imite à la
perfection des comatules.
En bas
Un requin-zèbre
ou requin-léopard
(Stegostoma varium)
se laisse approcher
avec méfiance.
Ci-contre
Les formations calcaires
se reflètent à la surface
dans la grotte d’eau douce
de Luengöni à Lifou, pour
le plus bel effet.
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