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Nouméa, la capitale,
et l’écrin du Pacifique Sud, l’île des Pins

Nouvelle
Calédonie
La barrière de corail de NouvelleCalédonie est par sa longueur la
deuxième au monde.

Cette fois, nous nous sommes immergés
sur les deux spots les plus fréquentés de
la province Sud : Tout d abord, Nouméa
la capitale, puis l île des Pins située à
environ 100 km au sud-est. Ce fut tous
les jours une succession de plongées
enthousiasmantes avec, en plus des
nombreux bancs et de la grosse faune
tropicale habituelle, des rencontres avec
de gros spécimens exceptionnels et des
coups d oeil uniques en ces lieux.
Après la Province Nord, voici donc le
spécial Nouvelle-Calédonie N°2 !
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Nouméa

Il des pins

Vus du ciel, une
anse découpée
et les rues bien
alignées de la ville
de Nouméa qui s’
étend sous nos
yeux
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Le snorkeling dans
la piscine naturelle
est apprécié par
beaucoup de
touristes

Ile des Pins

#01
Lʼ île apaisante, écrin du Pacifique Sud
J

’
embarque à l’
aéroport domestique

de Nouméa dans un appareil orange

de la compagnie Air Calédonie, direction
le sud. la chaine de montagne de Grande
Terre disparait alors que s’
ouvre sous nos

yeux une mer superbe. L’
eau turquoise
est parsemée d’
anneaux coralliens,
transportant aussitôt notre regard vers une
succession de petites îles.

A

près vingt cinq minutes de vol,
nous atterrissons sur l’
île des Pins,

appelée aussi écrin du Pacifique sud, la plus

recherchée des destinations touristiques.

D

e l’
île, il semble que des aiguilles s’
élèvent vers le ciel ; ce sont en fait d’

immenses et très nombreux pins colonnaires
dans un alignement parfait offrant un
paysage unique. Les plages de sable blanc
de Kuto et de Kanumera, notamment,

Nombreux poissons
nageant dans une
mer transparente

comptent parmi les plus belles de NouvelleCalédonie.
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D’une hauteur, je
contemple les îles
dressées de pins
colonnaires sous
les couleurs du
coucher de Soleil

L

a première fois que je suis venu sur
cette île, j’
ai eu l’
impression de vivre

un vrai conte de fées. Quand j’
ai vu la baie

d’
Oro, son eau peu profonde avec ses tons
turquoises, ceinturée par une forêt de pins
colonnaires, quand j’
ai vu tous ces totems
entourant une statue du Christ qui semblait
les protéger, quand j’
ai visité le bagne des
communards, quand au bout d’
un chemin
à peine carrossable, je fus époustouflé par la

03

vue qui s’
en dégageait …

D

e toutes les îles du Sud que j’
ai visitées
jusqu’
à présent, je peux affirmer sans

me tromper que l’
atmosphère de celle ci est

unique.
Je suis descendu au Kodjeue, un hôtel
de charme qui, au grand bonheur des

Un tour de l ʼ île mystérieuse

plongeurs, est voisin de l’
unique centre de
plongée de l’
île, le « Kunié Scuba Center ».
Kunié, c’
est le nom local de l’
île des Pins.

01
04

En mélanésien, cela veut dire
« écrin de l’
océan ».

L

es sites de plongée de
l’
île des Pins sont tous

regroupés dans le nord ouest
de la baie de Gadji. Les alizés

01
01,Bougainvillier
02,Femme
portant une
corbeille de fleurs

soufflant toujours du sud
est, les spots sont fatalement limités à cette
zone.

03,Hôtel Kodjeue
vu de la mer

les rayons obliques
du soleil traversant
la végétation se
mêlent aux volutes
émanant des feux
de campagne.
Ambiance garantie

#01

Ile des Pins

04,Un bébé et
un petit chien
aperçus dans
un village de
pêcheurs

02
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05,Monument à
Saint-Maurice
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Divers bancs de
juvéniles sur une
patate de corail
(durs et moux)

Beaucoup d’
hippocampes
pygmées

Barbiers de
récif dansant
de joie sur
une patate

L

’
eau y est cristalline. La baie de Gadji

est une grande étendue d’
eau peu

profonde fermée d’
îlots. Les plongeurs sont
pratiquement les seuls à y pénétrer. En fait,
pour moi c’
est le plus beau paysage de l’

île. A cet instant même, la simple vue du
bateau fendant l’
eau bleu claire de cette
baie ceinturée d’
ilots et de champignons de
corail, me procure une grande sensation de
bonheur.

L

es plongeurs qui sont avec moi sur le
bateau se dirigent eux aussi

Un plein d ʼ énergie apaisante

automatiquement vers la proue,
caméra à la main, et la séance de

Eau turquoise de la
jolie baie de Gadji

photos commence.

N

ous changeons à présent de paysage,
la plongée débute. Le site « La Vallée

des Gorgones » est un des rares endroits ou
on peut observer des massifs de gorgones
éventail du genre Mellithaea. Après avoir
dépassé un relief tourmenté et nous être
laissés dériver en douceur pendant un

moment le long du récif, nous atteignons, à
-25 m, de petites gorgones (de la famille des
Plexauridae) habitées par des hippocampes
pygmées.
De surcroit un peu plus loin, sur une
patate à l’
écart du tombant, un groupe de
barbiers de récif dansent de joie. Durant
la plongée, le courant s’
est presque arrêté
et ces barbiers de récif (anthias) évoluent
dans tous les sens. Mais quand le courant
reprend ils se regroupent aussitôt en lui

On trouve des
massifs de rares
gorgones éventail
jaunes du genre
Mellithaea

faisant face. Quelle splendeur !

#01

Ile des Pins
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Un poisson-ange
à lunettes, plutôt
rare en NouvelleCalédonie et
réputé difficile à
prendre de face

S

ur le récif de « Kasmira » colonisé par
des bancs de lutjans (vivaneaux gibelot)

et de carangues dentues on plonge surtout
pour voir des requins léopard. La veille
j’
avais entendu de la bouche de Jean-

Luc, l’
un des gérants : « Ici, même si c’
est rare, on voit quelquefois des requins

La baie de Gadji
et ses multiples
sites de plongée

guitare ». Personnellement il me plairait

01

d’
en voir mais, pour l’
instant, nous nous
contenterons des requins léopard me disais
je en pénétrant dans l’
eau. Soudainement,
apparait sous mes yeux, avec sa tête d’
acteur de Kabuki, un

poisson ange à

lunettes,. C’
est une espèce endémique de la
zone comprise entre la Nouvelle-Calédonie
et l’
île australienne de Lord Howe.
Notre guide, M. Ogawa, tout excité dira
plus tard : « J’
en avais déjà
vu quelques fois à Nouméa
mais à l’
île des Pins c’
est une
première ». Après avoir pris

Rencontres sous-marines avec des poissons uniques

02

quelques photos, nous continuons notre
périple. Puis, notre guide à nouveau tout
excité, pointe du doigt quelque chose là,
juste devant nous. Je cherche du regard le
requin léopard et, là surprise, je découvre le
requin guitare !
Je n’
aurais vraiment pas cru une telle
rencontre possible !!!
Comme j’
ai entendu dire que ce sont des
poissons craintifs et difficiles à approcher, je

03

prends le temps de réfléchir à la meilleure
technique pour y parvenir. Finalement,
nous remontons un peu, puis arrivés à sa
verticale, nous nous laissons couler pour
prendre un cliché de dessus.

C

e séjour à l’
île des Pins et plus
particulièrement cette rencontre d’

une grande rareté me laisse un sentiment
de plaisir encore plus intense que la dernière
fois.

#01

Ile des Pins

01,Juvénile de
vivaneau minuit
02,Un peu
partout un relief
tourmenté et des
grottes

Un rare requin
guitare. Timide, il
doit être approché
avec précaution
pour pouvoir le
prendre en photo

03,Banc de
vivaneau bossu
(lutjan)
04,Banc de
carangues dentues
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80% de black
mantas à
Nouméa, un
pourcentage tout
à fait étonnant

01
02
01,Le Phare
Amédée, lieu très
touristique. Au
loin la barrière
de corail et des
sites de plongée
intéressants
02,Pour le plaisir,
une excursion en
hélicoptère

J

e me rappelle très bien ma première
venue à Nouméa, la capitale.

Les prises de vue terrestres nous

avaient pris beaucoup de temps au
détriment de la partie sous-marine.
J ’avais donc fait quelques clichés
très rapides de notre modèle avec les
raies mantas habitués du spot et la
faune spécifique, puis j ’avais plongé
uniquement dans le lagon.

03,Nouméa, une
scène qui ferait un
beau tableau
04,Arrière-plan
parfait pour
une photo avec
modèle
05,La bière manta
a beaucoup de
succès
06,La marina où
sont amarrés les
bateaux du club
Alizé

Mais, cette fois ci, je suis venu sans
mannequin dans le seul but de goûter
au plaisir de la plongée à Nouméa.

Nouméa

#02
Les fonds de Nouméa
ont un charme
inattendu
03
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Rencontre avec des ailerons blanc du récif par 25m

T

out d ’
abord l ’
incontournable : les
mantas. En principe, le meilleur

moment pour les observer est d ’avril
à septembre. Lors de ce voyage photo,

« Passe de Boulari Out » est le meilleur site de
Nouméa pour la grosse faune. Cette fois-ci en plus
des black mantas nous avons vu plus de dix requins
gris du récif. Nous sommes tombés sur deux pointes
blanches du récif, tout celà à vingt-cinq mètres
maximum ! Si la présence de mantas noires est bien
connue, par contre peu de monde sait que l’
on peut
voir des pointes blanches du récif si peu profond.

malgré la période tardive, nous avons
eu la chance d ’en rencontrer trois à l ’
extérieur de la passe de Boulari. Toutes
trois étaient des mantas noires. Je fus
très surpris d ’
apprendre d ’
ailleurs, qu ’
à Nouméa 80% des mantas observées
sont des mantas noires. Même pour
les amateurs de macro, un détour à
la rencontre de ces grands animaux
me parait incontournable. C ’est le
meilleur spot de Nouméa pour espérer
rencontrer la grosse faune. Nous
avons par ailleurs observé plus de dix
requins gris et deux pointes blanches
de récif ; tout celà à vingt-cinq mètres
maximum ! Si la présence de mantas
noires est bien connue, à contrario la
rencontre des pointes b lanches de récif
à une si faible profondeur l ’est moins.

I

ci, même sans la présence des
mantas, on est loin de s ’ennuyer.

En Nouvelle-Calédonie Les labres
magenta et les barbiers peints fameux
se laissent approcher, observer
et photographier, et ceci à faible
profondeur.

A

u nord, la « Fausse Passe d ’
Uitoé », est le spot le plus

éloigné accessible en bateau de
plongée depuis Nouméa. Cet endroit
très exposé aux vents et aux vagues
est de ce fait très peu plongé. Cette
immersion m ’a laissé un souvenir
impérissable.

#02

Nouméa

Les fonds de Nouméa ont un charme inattendu

2013 Spring [Nouvelle Calédonie 2nd part]

© ocean+α Tous droits réservés

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

Cliquez!

site apparenté

07

Couleurs nuptiales
du barbier peint

N

ous progressions au dessus d ’
un paysage monotone mais

avec une très bonne visibilité, quand
soudain sur le tombant quelque chose
se mit à étinceler tel un bijou. C ’était

01

un banc de Barbier.

02

Habituellement on trouve les poissons
barbier vers cinquante mètres : quelle
fut donc ma surprise de trouver un tel
rassemblement dans une vingtaine de
mètres.
Ce superbe banc de barbiers, vaut à lui
seul le d éplacement. C ’est en tout cas
mon opinion.

Les vedettes des fonds de Nouvelle-Calédonie
L

Impressionné
par les couleurs
incandescentes
des barbiers de
Nouvelle-Calédonie

ors de mon dernier séjour, j ’
avais plongé sur « Tepava » , un

site interne au lagon, derrière l ’îlot
Maître. Ce site a beaucoup de succès
auprès des Japonais. C ’est un fond de
sable. La visibilité n ’
est pas très bonne
mais je le recommande quand même
aux mordus de photo. En effet il est
possible d ’y observer de nombreux
bancs de carangues à gros yeux, des
barracudas et bien d ’autres gros
poissons, mais aussi de se concentrer
sur les gobis élégants, spécifiques à la
Nouvelle-Calédonie. Il est par ailleurs

Regard intimidé d’
un poisson-globe
pyjama

assez fréquent d ’
y rencontrer plusieurs
espèces de tortues.

01,Des joyaux
regroupés le long
du tombant
02,Des demoiselles
roland, espèce
courante en
NouvelleCalédonie

#02

Nouméa

03,Nageoires
dorsales de couleurs
différentes pour les
mâles et les femelles
des demoiselle des
mers du sud
04,Labre (Cirrhilabrus
lineatus)

03

Les fonds de Nouméa ont un charme inattendu
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Pendant que je
prenais cette tortue
verte, une autre
tortue passait et
repassait derrière

P

our ces dernières, mon choix se
porterait plus sur le site voisin de

« Turtle Spot ».

J

uste avant de nous immerger notre
guide, M. Ogawa, nous avait alors

demandé : «Combien pensez vous
voir de tortues ? ». Dix huit ou vingt
avaient répondu les autres guides.
Mais peut être avaient ils exagérés.
Ma réponse fut : « Bon, disons treize
peut-être ».

D

ès le début de la plongée, M.
Ogawa se mit à pointer le doigt,

et nous à compter en choeur 1, 2,
3, ... 8, 9, 10 tortues ! Ensuite, tout
occupé à prendre mes photos, j ’ai
perdu le fil. Une vingtaine venait de
passer.

Des tortues à perte de vue ! Plongée spéciale tortues

01
02

E

n outre, certaines nageaient
lentement, d ’autres se reposaient

sur le fond, ce qui me permettait de
faire des clichés de face. Bien sûr, on
vient sur ce spot uniquement pour
les tortues, mais si c ’est l ’animal
recherché, c ’est là qu ’il faut venir !

03

#02

01,Photos de
silhouettes de
tortues à volonté

On peut jeter un
coup d’oeil dans
la « Dieppoise »
un bateau de
la marine qui
attire beaucoup
de poissons.
De nombreuses
possibilités de
photo macro aux
alentours

Nouméa

02,Gobi élégant
03,Un gobi
Amblyeleotris
japonica d’un
genre spécifique
à la NouvelleCalédonie
04,Un vanillefraise

Les fonds de Nouméa ont un charme inattendu
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C

e reportage m ’

Un dugong qui a l’
air de dissimuler un
sourire avec sa main

a aussi permis de

rencontrer des dugongs
et les prendre en photo.
L ’habitat de ces
mamifères marins couvre
les zones tropicales et
subtropicales de l ’océan
Indien et du Pacifique

モンスターが見れたか、

OK サインで確認

mais surtout l ’Australie. Cependant
leur caractère timide fait qu ’il est
plutôt rare de les rencontrer en
plongée.

A

Nouméa, on peut les apercevoir
à l ’entrée du port où est amarré

le bateau de plongée du centre Alizé.
Lors de notre séjour, ils ont pointés
leur museau plusieurs fois à la proue
de notre bateau puis surpris, ont
alors aussitôt replongé. Un spectacle
rarissime : observer des dugongs si
près d ’une ville et avec autant de
bateaux !!!

D

’
après M. Ogawa : « Novembre

doit être l ’époque des amours.

J ’ai par ailleurs assisté à un
accouplement juste devant le port ».

D

e juillet à mi septembre, les
baleines à bosse se rassemblent

Rencontres avec de gentils dugongs

au sud de Grande Terre pour y mettre
bas. Des chercheurs viennent alors les
observer et compter les individus.

M

on regard se perd alors sur
cette immense barrière de corail

et son lagon, aujourd ’hui classés au

patrimoine mondial de l ’UNESCO,
où s ’y développe une exceptionnelle
biodiversité sous le regard bien
veillant de la population locale.

#02

Nouméa

Il est vraiment
rare de voir un
dugong aussi
tranquille si près de
personnes faisant
du snorkeling

Les fonds de Nouméa ont un charme inattendu
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DivingSer vice and Stay Information
#01 Il des Pins
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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

KUNIE SCUBA CENTER

BP180-VAO-98832 Ile des Pins Tel.＆Fax.（687）46-11-12
ahttp://www.kunie-scuba.com >kuniescuba@canl.nc
Fondé en 1974. Seul centre de plongée de l’
île des Pins. Se
trouve à côté de l’hôtel kodjeue dans la baie de Ouáméo,
elle même dans la zone de Gadji au nord ouest de l’île. 2
plongées d’
exploration le matin. Plongées dans des grottes
d’eau douce, plongées de nuit, ballades PMT. 2 bateaux
pneumatiques semi-rigides ; 6,5m 14 places, 9m 16places.

ALIZE

la baie de Chateaubriand et la plage de
Luengöni.

123, Promenade Roger Laroque, Anse-Vata, Nouméa.c/o Nouvata Parc Hotel
ahttp://www.alizedive.com >info@alizedive.com Tel.（687）
26-25-85 Fax.（687）26-25-22

On y accède depuis Nouméa par les vols

Actuellement le seul centre de plongée de Nouvelle-Calédonie géré par un Japonais.
De par ses guides japonais service méticuleux, courtoisie, gentillesse. Débutant ou
confirmé, Français ou Japonais, des plongées plaisir. 2 bateaux dessinés pour profiter
confortablement de vos plongées. L’Amphiprion, le plus petit, et le Pictilis une vedette
rapide avec toilettes et douche chaude.

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. Venez à
Lifou découvrir toutes ces merveilles.

HOTEL KODJEUE

ROYAL TERA BEACH RESORT & SPA

BP75-98832, Baie de Ouameo, Gadji, Ile des Pins
Tel.（687）46-11-42 Fax.（687）46-10-61
ahttp://www.hotelkodjeue.com

140,Promenade Roger Laroque,Anse-Vata,Nouméa
Tel.（687）29-64-00 Fax.（687）29-64-01
ahttp://www.tera-hotels-resorts.com/hotel.royal

Situé dans la baie de Ouáméo, dans le secteur de Gadji. De
ses bungalows avec vue sur la mer, on profite pleinement du
coucher de soleil sur l’
océan. Très pratique pour les plongeurs
car le centre est juste à côté. Location de voiture possible.

Trois étoiles ouvert en avril 2011. Superbe emplacement sur la plage de l’Anse Vata avec vue
imprenable sur la baie. 108 chambres type appartement avec cuisine. Recommandé pour les
longs séjours. Le spa avec ses équipements derniers modèles a aussi beaucoup de succès auprès
de la clientèle féminine locale. Et aussi, entres autres, fitness club, piscine, salon esthétique.

E n

s a v o i r

p l u s

l a

N o u v e l l e - C a l é d o n i e

20, RUE ANATOLE FRANCE - IMMEUBLE NOUMEA-CENTRE, PLACE DES COCOTIERS,
BP688 - 98845, NOUMEA CEDEX, NOUVELLE-CALEDONIE

Nouméa, la capitale,et l ʼ écrin du Pacifique Sud, l ʼ île des Pins
2013 Spring [Nouvelle Calédonie 2nd part]
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