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Nouvelle-Calédonie, balade plongée dans
la province Nord
Après être arrivé à l aéroport
international La Tontouta, point d accès

de la Nouvelle-Calédonie, en route pour
le nord de l île de Grande Terre à bord
de ma voiture de location.
Mon but, le très beau corail constituant
la barrière qui ceinture Grande Terre.
A l intérieur de cette barrière, classée
en 2008 au patrimoine mondial de l
UNESCO, s étend un immense lagon. C
est dans ces lieux que commence mon
voyage plongée.
Cinq ans auparavant, lors de mon
premier séjour plongée dans ce
territoire, j avais été séduit par la
beauté du corail de Hienghène et de
Poindimié au nord-est.
Lors de ce voyage-ci je vais ajouter
deux nouvelles destinations, Koumac et

#02 Hienghene
#01 Koumac & Poum

Poum, au nord-ouest. Et je vais trouver
Quelque chose se
cache dans les fonds
de Hienghène

#03 Poindimié

2012 Winter [Nouvelle Calédonie 1st part]

© ocean+α Tous droits réservés

les fonds de Nouvelle-Calédonie encore
plus seduisants.
Voici donc cette partie.

Lien pour plus d'informations
http://nctps.com

Cliquez!

site apparenté
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01
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L

ors de ce voyage-ci en NouvelleCalédonie ma première visite a été pour

Koumac et Poum. Ces deux sites sont situés

au nord-ouest de l’
île de Grande Terre. Lors
d’
un autre voyage plongée autour de l’
île, cinq ans auparavant, je n’
avais pas pu
y plonger. J’
étais impatient de découvrir la

Koumac & Poum

faune de ces deux sites.

#01
Deux sites tournés vers la grosse faune
L

01 Coucher de
soleil sur le petit
port de Koumac

cherché des sites avec de la grosse faune,

02 La ville et son
petit supermarché

e « Rêve Bleu » sera notre guide. David
a fondé ce centre de plongée il y a cinq

ans. Il semble que dès le début il a surtout

et je pense qu’
il y en a encore beaucoup à
découvrir.
Il m’
a expliqué qu’
il a pour l’
instant douze
sites à Koumac et huit à Poum. Sur les deux

Chose rare, sorti
de Nouméa, des
rangées de maisons
bien ordonnées

03 Sous un
surplomb, du beau
corail mou
04 Peinture
murale

zones il y a des spots où on peut observer
des bancs de requins gris du récif, de raies
léopard et où il est possible de rencontrer
des requins pointe blanche du récif, des
requins tigres, etc.. Et David continue à
égréner le nom de gros poissons. Il parle
même, suivant la saison, de rencontres
sous-marines avec des baleines à bosse. C’
est en pensant aux rencontres que j’
allais
peut-être faire que j’
ai embarqué sur le
bateau de plongée.

J

ʼai commencé par plonger à Poum.

Grande Terre, l’
île principale, ainsi que les

petites îles avoisinantes sont entourées par
un lagon lui-même ceinturé par une large
barrière de corail de1600 km de long. La
surface du lagon est d’
environ 23 400 km2
Sur le chemin de l’
aéroport à Koumac
un snack
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Lien pour plus d'informations
http://www.revebleucaledonie.com

Cliquez!

site apparenté
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Une île déserte dans
la zone de Poum,
sur une langue de
sable

dont 15 000 km 2 , soit 64%, sont partagés
en six zones classées au patrimoine mondial
de l’
UNESCO, Poum étant dans la même
zone que Hienghene et Poindimie.

P

our notre première plongée nous
sommes allés sur le site de « Lobster »

cherchant à voir des bancs de requins gris,
de pointes blanches du récif et, si nous
sommes chanceux, un requin tigre. Nous

01

survolons une pente douce de corail et
atteignons la bordure du récif où nous
traversons une petite grotte et débouchons
sur le tombant vers trente mètres. Là, nous
attendons les requins dans un creux.

D

avid fait du bruit avec une bouteille
en plastique remplie d’
eau qu’
il a

Les fonds à l ʼextrème nord de Grande Terre

apportée dans ce but et
les requins arrivent. Tous
des requins gris du récif
qui, examinés un à un,
m’
ont semblé être de
gros spécimens.

S

ur ces sites on
parle toujours de la

grosse faune, mais moi
Un gros rémora qui
nous a suivi tout le
long

je suis attiré aussi par
les nuées de juvéniles de
demoiselles ou de barbiers du récif dans les
gorgones disséminées sur le corail. Peut-

02

être est-ce une saison où ils sont nombreux
mais quand, en retenant ma respiration,
je prends une photo et que le flash se

01 Banc de
demoiselles
juvéniles dans des
gorgones
02 Poisson-faucon
à damiers
03 Déjeuner sur
une île déserte à l’
ombre des arbres

Un aileron blanc
du récif apparaît
devant nos yeux

#01

Koumac & Poum

Deu x sites tournés vers la g rosse faune
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Lien pour plus d'informations
Information
Link
http://www.revebleucaledonie.com

Cliquez!

site apparenté
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01

02

Le château de la princesse des mers
déclenche, ces petits poissons jaillissent des
gorgones comme un feu d’
artifice puis
semblent flotter tels des nuages. Et aussi ces
couleurs ! Quel spectacle !

E

n particulier , le deuxième jour, à un
peu moins de quarante mètres, sur

le site « Eagle Paradise », à la recherche
de pointes blanches du récif, la vision de
gorgones enveloppées par des nuages de
fusiliers demoiselle violets me fait négliger

un instant les requins pour emmagasiner
cette scène.

E

n plus de Koumac et Poum il y a
de nombreux endroits en Nouvelle

Calédonie où l’
oeil est attiré par de superbes

gorgones ou autre corail mou. Mais, si après
les plongées que j’
ai faites cette fois-ci,
on me demandait où je voudrais retourner
pour faire des photos, je répondrais sans
hésitation : « à Eagle Paradise » !

01 Formations de
corail sur le récif
02 Passage d’
une
tortue caouanne

03

#01

Koumac & Poum

Deu x sites tournés vers la g rosse faune
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03 Banc de
fusiliers, une jolie
patate

Lien pour plus d'informations
http://www.revebleucaledonie.com

Cliquez!

site apparenté

04

H

Devant ces roches
étranges surgissant
du paysage, on se
sent transporté à l’
origine des temps

ienghène se situe

au nord-est de

l’
île de Grande Terre.
La Nouvelle-Calédonie
est une succession de
montagnes en pente
douce mais ici se dressent

01

d’
étranges aiguilles
rocheuses (qui sont d’
ailleurs reproduites
sur les billets des francs Pacifique émis en
Nouvelle Calédonie). C ’
est un paysage
naturel qui a beaucoup de succès le weekend auprès des touristes locaux.

D

evant ces roches étranges surgissant

01 Dans la
province Nord,
sur le bac qui
nous amène à
Hienghène, en
direction du sud
02 Rocher à
la silhouette
étrange, « la Poule
couveuse »

du paysage, on se sent transporté à l’

origine des temps. En levant les yeux vers ces
aiguilles rocheuses que l’
on devine à travers
l’
épaisse forêt, on se prend à imaginer qu’
un monstre géant peut apparaître à tout
moment.

E

t dans l’
eau, la configuration complexe

de la barrière de corail est tout aussi

caractéristique. En se développant elle a
créé un peu partout grottes ou crevasses,
autant de passages faciles à emprunter. Dans
certains goulets au milieu des couleurs vives

Hienghene

des gorgones padines (les queues de paon),

#02
Là où le monstre se cache
03 Faille vue dans
le film « Océans »
04 Tamarin à
bande noire
05 Bancs de
poissons sur une
patate de corail

02
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Lien pour plus d'informations
http://www.babou-plongee.com

Cliquez!

site apparenté

05

on a l’
impression de vagabonder dans le
labyrinthe d’
une forêt.

I

l ya cinq ans j’
étais venu avec un

mannequin pour faire des photos sous-

Touffes de
gorgones fouet

01 Enorme corail
mou
02 Thierry fait
le pitre avec
son masque de
monstre

marines. Pour la faire rire, Thierry Boublène,
le propriétaire de Babou côté océan, avait
sorti de la poche de sa B.C. un masque vert
de monstre. Je me souviens effectivement du
moment où il a fait le pitre avec ce masque,
dans une grotte plutôt sombre. Alors quan d
cette fois-ci, en arrivant sur le même spot,
l’
interprète a dit lors du briefing : « On va
peut-être voir un monstre », j’
ai demandé en
plaisantant à moitié : « Toujours le masque
de monstre ? » ; et, tout sourire, Thierry a
bel et bien sorti ce masque de la poche de sa
B.C.

«B

on, je m’
en doutais et,
en plus, c’
est le même

qu’
il y a 5ans... » ai-je dit en

01

souriant jaune et j’
ai attendu de

Perdu dans le labyrinthe de la barrière de corail

le voir en action dans l’
eau.

E

n réalité au retour du premier jour de

plongée, j’
ai posé des questions à Thierry

sur les sites explorés et il m’
a montré des

photos sur sa page internet. Surprise : j’
ai
découvert qu’
apparaissait sur la paroi d’
une
faille la tête d’
un loup-garou géant !

U

ne scène du film « Océans » a été

02

04

tournée sur le spot « Pointe aux

cachalots ». Ce profil de loup-garou a été
découvert à ce moment-là par François
Sarano, un des membres de l’
équipe de
« Océans ». Il est revenu de plongée en
disant : « Il y a un monstre qui vit ici, en fait
il y en a même deux ! » et voilà comment

04 Banc de
barbiers du
récif dans des
gorgones et
autres coraux
mous

Thierry en a connu l ’
existence .

03

#02

Hienghene

L à
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03 Banc
de doublelined Fusiliers
(Pterocaesio
digramma)

o ù

l e

Gorgones
poussant dans une
grotte

m o n s t r e

s e

c a c h e
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Lien pour plus d'informations
http://www.babou-plongee.com

Cliquez!
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Vu le monstre ?
OK ?

Rencontre sous-marine avec les monstres
J

e m’
étais trompé à propos de Thierry et

de son masque de monstre. En fait c’
est

le loup garou qu’
il voulait nous montrer et il
le cherchait du faisceau de son phare. En me
demandant quel poisson il allait bien pouvoir
nous montrer, je regardais attentivement
la paroi qu’
il éclairait. Et pourtant à aucun
moment je n’
ai remarqué la tête de loup
garou.

L

e lendemain j’
ai demandé à replonger

sur ce site et voilà la photo que j’
ai prise.

Avec la lumière centrée sur sa gueule il parait
prêt à cracher du feu d’
un moment à l’
autre
de toute sa puissance. Ses yeux, ses oreilles,
son nez, sa grande gueule comme fendue,
vraiment un parfait monstre!

E

n fait sur cette deuxième photo, on en

distingue deux de monstres. Au premier

plan ? se cache un monstre beaucoup plus
petit qui pourrait être le serviteur du loup
garou. Sachant que les plongeurs ont parfois
une vision particulière des choses, plus je
regarde cette photo plus je me dis que d ’
autres rochers aussi se mettent à ressembler
à des monstres, c’
est étrange.

A

h ! Tiens ! Entre le loup garou et

le nain, encore un autre monstre,

avec une grosse tête bizarre et un visage
effrayant !

#02

Hienghene

Les monstres :
Au fond un loup
géant, devant un
goblin chétif à
la mine rusée et
au milieu dans
l’ombre, un
troisième !

L à
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Lien pour plus d'informations
http://www.babou-plongee.com

Cliquez!
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Piscine du Tieti
Tera beach resort

E

n 2008 la
barrière de

corail de la NouvelleCalédonie a été
classée au patrimoine
mondial de l ’UNESCO. Les coraux
poussés ici sont tellement beaux que j ’
en suis époustouflé ; je me demande
même si ce classement au patrimoine
mondial n ’est pas dû au départ à la
beauté du corail de Poindimié.

D

es massifs de coraux peu
profonds sont protégés par deux

bandes de corail parallèles formant un
double récif barrière. Toutes sortes de
variétés s ’y entremèlent pour former
des massifs où il n ’y aurait sans doute
pas la place de poser un pied. Jusqu ’à
maintenant j ’
ai plongé un peu partout
dans le monde sur du beau corail
mais, pour moi, pas d ’erreur possible,
Pondimié est vraiment le numéro un.

I

l y a un site de plongée idéal pour
profiter de ces coraux : « Val d ’

Isère ». En plongeant du bateau je
me suis tout de suite trouvé perdu
dans une forêt de corail dur. Telle une
forêt d ’épines ces coraux à branches

Une telle
accumulation de
gorgones, c’est
une première

Poindimié site classé au patrimoine mondial.
Perdu dans la forêt de corail
#03
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Lien pour plus d'informations
http://www.tieti-diving.com

Cliquez!
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n ’arrêtent pas de s ’étendre. On s ’
attendrait à voir apparaître de je ne
sais où un Bibi Lapin en gilet sautillant
et grignotant une carotte. Avec
cette image en tête j ’ai continué à

01 On trouve
beaucoup de
Demoiselles de
Roland
02 Poisson-clown
tomate

photographier et c ’est là que je suis
tombé non pas sur un Bibi lapin mais
sur une seiche à grandes mains géante.
Je me suis approché délicatement

02

et elle n ’a pas eu l ’air de vouloir s ’
enfuir. Se sentant peut-être protégée
par la forêt de corail, en confiance,
elle a accepté de nous servir de modèle
pendant un petit moment.

T

out de même, les habitants de
cette forêt d ’épines, ah non non

plutôt de cette forêt de corail, dans
quel bonheur et
dans quel calme
ils vivent ! Moi
aussi, entouré

L es habita nts de la forêt de cora i l

Habitante de la
forêt de corail, une
seiche à grandes
mains

03

par cette
paisible forêt de corail, je me laissais
flotter loin de tout stress. Un endroit
remarquablement apaisant.

I

l y a également « Phuket », où on

01

peut nager entre de nombreuses

patates de corail disséminées sur le
fond.
Dans une faille, des touffes de

04

gorgones donnent à nouveau une
mer très colorée. Rouge, jaune, rose,
orange, ces couleurs chaudes qui s ’
entremèlent, cette densité, c ’est
saisissant.
Des étendues de gorgones entremélées
à ce point c ’est un spectacle rare.

03 Poisson-clown
à collier
04 Etonnante
formation de
corail

Corail se
développant
comme une forêt
d’
épines

05 Nombreux
nudibranches

#03

Poindimié

Poindimié site classé au patrimoine mondial. Perdu dans la forêt de corail
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Lien pour plus d'informations
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Sous une patate,
serie de grottes

Un peu partout
des touffes de
gorgones colorées

P

endant la plongée, comme il n ’y
avait pas de courant, les polypes

étaient fermés. D ’après Martin, notre
guide, c ’est bien plus joli avec les
polypes ouverts. Quand il m ’a dit ça,
j ’étais un peu déçu mais je m ’étais
tellement fait plaisir avec les gorgones
que celà n ’avait pas d ’importance. Il
m’
arrive quand même rarement d ’
être
aussi impressionné par des massifs de
corail ou du corail mou.

T

out à mes photos et à leur
composition, j ’avais l ’impression

que les plongées se terminaient en

Quand pourrai-je revoir ces superbes coraux...
La concentration de
gorgones rend la
forêt de corail plus
dense

01

un clin d ’oeil. Si je peux retourner
un jour à Poindimié, ce sera pour
photographier à loisir les coraux, en
prenant tout mon temps. Ce site m ’a
fasciné.

01 Robe nuptiale
d’
une demoiselle à
ventre blanc
02 Demoiselle
chromis à deux
couleurs

02

#03

Poindimié

Poindimié site classé au patrimoine mondial. Perdu dans la forêt de corail

2012 Winter [Nouvelle Calédonie 1st part]

© ocean+α Tous droits réservés

Lien pour plus d'informations
http://www.tieti-diving.com

Cliquez!

site apparenté

10

D i v i n g S e r v i c e
#01 Koumac & Poum

#02

a n d

S t a y

Hienghene

I n f o r m a t i o n
# 0 3

P o i n d i m i é

# E x t r a

L i f o u

Une mer à la vertigineuse transparence et des
plages de rêve. Lifou vous incite à la découverte.

L

ifou est la plus vaste et la plus peuplée des îles
Loyauté. L’
île est connue pour ses plages de sable fin

immaculé comme la baie de Chateaubriand et la plage

REVE BLEU CALEDONIE
Marina de Pandop, BP 647, 98850 Koumac
Tel.＆Fax.00（687）42-45-64
ahttp://www.revebleucaledonie.com
>revebleucaledonie@internetnc.fr
Centres de plongée ouverts à la fois à Koumac et à Poum
et où les guides sont amateurs de grosse faune.

BABOU COTE OCEAN

BP 77, 98815 Hienghène Tel.＆Fax.00（687）42-83-59
ahttp://www.babou-plongee.com
Seul centre de plongée de Hienghène, dans un camping
situé au bord de la plage. En plus de la plongée, sortie
ballade PMT, camping, écotour en bateau dans la
mangrove à l’embouchure de la rivière, etc.

Tiéti Diving

BP248, 98822 Poindimié Tel.＆Fax.00（687）42-42-05
ahttp://www.tieti-diving.com
>tieti.diving@offratel.nc
Situé à côté de l’hôtel Tiéti Tera et seul centre de plongée
de Poindimié. Le fondateur, Martin RAVANAT, a repéré 70
sites de plongée dans les alentours.

de Luengöni.
On y accède depuis Nouméa par les vols domestiques au
départ de l’aérodrome de Magenta. En atterrissant vous
apercevrez des récifs coralliens escarpés qui plongent à
10, parfois 20 mètres, et une île couverte d’une dense
forêt découpée de baies. Seules quelques routes tracent
de fines lignes dans cette immensité verte.
Le paysage sous-marin est aussi accidenté que la surface
de l’île. Des récifs qui culminent à 6 mètres et plongent
aussitôt jusqu’à 50 mètres. Dans les tunnels, les arches,
les crevasses, les rayons du soleil qui vous parviennent
créent une sensation de féérie. La transparence
vertigineuse du millieu liquide peut atteindre 60 mètres,
mais jamais moins de 30 mètres, car sans barrière de
corail autour de l’
île, l ’
eau du large arrive jusqu ’
à la côte.
Outre leur éclat inégalé, les coraux de Lifou sont aussi les
mieux préservés de Nouvelle-Calédonie. Les coraux mous
de couleurs variées sont tout particulièrement à couper
le souffle. Lagoon Safari Lifou (http://lagoon.ile.nc Tel.
(+687) 45 40 60 ou (+687) 78 94 72) représenté par
Annabella, vous entraînera dans cet univers sous-marin.

LE-PASSIFORE

KOULNOUE VILLAGE

TIETI TERA BEACH RESORT

BP 1502, 98850 Koumac
Tel.00（687）42-71-71 Fax.00（687）42-71-08
>hotel-lepassiflore@canl.nc

BP63, 98815 Hienghène
Tel.00（687）42-81-66 Fax.00（687）42-81-75
ahttp://www.grands-hotels.nc/fr/koulnoue.html

BP154, 98822, Poindimié
Tel.00（687）42-64-00 Fax.00（687）42-64-01
ahttp://www.tera-hotels-resorts.com/hotel.tieti

Hôtel simple dans le centre de Koumac. Personnel
agréable. Bonne table.

50 bungalows jaunes au bord d’une plage calme. Tennis,
minigolf, practice de golf, kayak, ping-pong, piscine, etc.
activités gratuites. Ses buffets et ses crevettes
Beaucoup d’
anges, spécialité de Nouvelle-Calédonie, ont un grand
succès. Beaucoup de touristes locaux.

Vient d’ouvrir, chambre très propres. Trois possibilités :
bungalows front de mer, bungalows jardins, chambres
standards.
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Venez à Lifou découvrir toutes ces merveilles.

En savoir plus sur la Nouvelle-Calédonie

NOUVELLE CALEDONIE TOURISME POINT SUD
20, RUE ANATOLE FRANCE - IMMEUBLE NOUMEACENTRE, PLACE DES COCOTIERS, BP688 - 98845,
NOUMEA CEDEX, NOUVELLE-CALEDONIE
ahttp://nctps.com
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