INDONÉSIE

Île de Bunaken

IDÉE VOYAGE

Yves Herraud

Selamat Datang : bienvenue, ce seront certainement les premiers
mots d’Indonésien que vous entendrez ! Ensuite vous n’aurez plus
qu’à vous habituer aux quatre façons de dire bonjour, selon l’heure
de la journée : Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat
malam… ! Et, lorsque vous vous tromperez, les Indonésiens vous
répondront avec la bonne version et un grand sourire ! Bienvenue à
Bunaken. Par Yves Herraud.
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Indonésie, ancienne colonie néerlandaise, indépendante
depuis 1949, détient avec six mers et deux océans un certain nombre de ”records” :
t le plus grand pays musulman avec plus de 205 000 000 de
Musulmans, (86 % de la population),
t la quatrième nation en nombre d’habitants,
t le plus grand archipel mondial avec plus de 17 000 îles,
t plus de 580 langues et dialectes ! Si vous voulez apprendre
l’Indonésien, il va vous falloir choisir…
L’Indonésie se trouve à l’intersection de trois plaques : pacifique, eurasienne et australienne ce qui explique l’activité volcanique ! Lors de notre séjour en juillet 2011, le volcan Lokon
a fait des siennes et a obscurci le ciel de Bunaken pendant plus
de 24 heures… Le Soputan, également situé près de Manado
sert de baromètre aux habitants de Bunaken. En fonction de la
direction du vent qui emmène les fumées, ils déduisent le temps
à venir !
L’Indonésie s’étend de l’océan Indien à l’océan Pacifique sur plus
de 5 100 km d’ouest en est. Les plus grandes îles sont Sumatra,
Java, Kalimantan (la partie Indonésienne de Bornéo), Sulawesi
où se situent Manado et l’ex Irian Jaya (la partie occidentale et
indonésienne de la Papouasie Nouvelle-Guinée). La majorité des
îles est couverte de forêts tropicales denses. Sulawesi, l’île à la
forme étrange, est le centre de l’archipel indonésien. C’est sa
partie nord qui très tôt a attiré l’attention des plongeurs et des
scientifiques. La partie nord avec Manado, Bunaken et le détroit
de Lembeh, est une destination plongée spectaculaire.
Le point le plus intéressant pour nous plongeurs est sans aucun
doute l’appartenance de l’Indonésie au fameux Triangle de Corail…
Le Triangle de Corail est délimité au sud par l’Indonésie, à l’ouest
par Bornéo, les Philippines et à l’est par la Papouasie NouvelleGuinée et les îles Salomon. C’est l’endroit du globe avec la plus
grande biodiversité marine. Il ne représente pourtant qu’environ
1 % de la surface planétaire ! Il y a des colonies importantes
d’espèces très rares. En 1997, puis en 1998, des cœlacanthes
furent pêchés au large de l’île de Manado Tua. Ce groupe (crossoptérygien) vieux de plus de 360 millions d’années était supposé éteint jusqu’en 1938 où un spécimen fût identifié en Afrique
du Sud. Le cœlacanthe, poisson mythique, est à la charnière des
tétrapodes qui sont sortis de la mer pour coloniser la terre ! Laurent Ballesta a réussi à les filmer en janvier 2010 à 100 m de
profondeur, au large de la côte sauvage d’Afrique du Sud. Il va
remettre cela cet été au cours d’une mission avec le MNHN !
Un inventaire à la Prévert nous apprendrait que plus de 600 espèces de coraux bâtisseurs (75 % des coraux connus) et plus de
3 200 espèces de poissons osseux et cartilagineux y vivent… En
Indonésie plus de 123 espèces de demoiselles ont été inventoriées… Plus l’on s’éloigne de cette zone, plus le nombre d’espèces diminue. Pour reprendre nos 123 espèces de demoiselles,
elles ne sont plus ”que” 100 en Papouasie Nouvelle-Guinée, 60
aux îles Fidji et 18 aux Galapagos ! La présence des nombreux
courants marins dans la région est à l’origine de cette richesse !
Le Bunaken Marine Park a été créé en octobre 1991. Il regroupe
cinq îles : Bunaken, Manado Tua (l’île des cœlacanthes, si vous
avez suivi le début), Mantehage, Nain et Siladen. Sa superficie
est d’environ 90 000 ha dont 97 % marins. Il y a 1 566 m de
fond dans la baie de Manado.

Une logistique parfaite
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La partie logistique (hébergement et plongée) a été assurée par
Froggies sur Bunaken, proche de Manado. Ce centre de plongée
avait été créé au début des années 1990 par Christiane Muller
qui s’est fortement impliquée dans la gestion du parc sous-marin
de Bunaken. Christiane a revendu la structure en mai 2009. La
gestion du centre est maintenant assurée par Benny De Witte,
sympathique Belge qui lui aussi est venu dans la région et n’a
pas réussi à repartir ! L’équipe Froggies est indonésienne à l’exception de Benny et de Marie, monitrice française.
Bunaken est situé dans le ”triangle de corail”.
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Les nudibranches, sujets fascinants pour les photographes.
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Les différents points que j’ai particulièrement appréciés lors de notre
séjour :
t des bateaux avec au maximum 6 à 8 plongeurs,
t pas de limite de temps pour les plongées, tant que l’on sort avec
30 bars,
t un guide pour 2-3 plongeurs, les guides en Indonésie sont vraiment des naturalistes avec un œil…
t la biodiversité hors du commun…
t le confort du resort.
Nous avons eu la chance de plonger avec Hence Pontoh. Hence est
le ”découvreur” du ”Hippocampus pontohi”, hippocampe pygmée
dans les tons plutôt jaunes. Lourie et Kuiter qui en firent la description en 2008 ont rendu hommage à Hence, ce qui est plutôt sympa
de leur part ! Hence travaille chez Froggies depuis un bon nombre
d’années et forme les nouveaux guides.
La partie hébergement consiste en de coquets bungalows individuels intégrés au paysage de manière exemplaire, sur le flanc de la
colline. Installés sur pilotis, neufs ou en cours de rénovation, ils comprennent une grande chambre avec un lit à baldaquin (beaucoup de
charme !), un coin salon et une belle salle de bains extérieure (quel
bonheur de prendre sa douche avec la cime des arbres en visuel !).
Ils sont quasiment invisibles depuis la mer mais quelle vue depuis le
balcon… Le nez dans les guides d’identification, j’ai en mémoire des
couchers de soleil magnifiques sur Manado Tua…
Et voici une journée type chez Froggies. Trois sites différents et trois

Une ponte de crabe, exceptionnelle.

horaires sont proposés chaque jour et une plongée de nuit est possible également, il suffit de prévenir Benny la veille. Benny est toujours partant pour tailler une bavette avec nous ! C’est une mine de
renseignements et d’infos sur l’Indonésie. Si en plus vous le conviez
à l’heure de l’apéro, c’est le bonheur ! (partagé comme il se doit).
Tout commence par un copieux petit-déjeuner. Ah l’odeur de l’ananas frais de bon matin sur la terrasse du restaurant avec la baie de
Manado en arrière-plan… Ensuite, direction le bateau de plongée
où notre matériel nous attend pour l’un des nombreux sites accessibles rapidement autour de Bunaken. Lors du retour nous admirons
le panorama depuis le pont avant, je n’ai pas encore réussi à m’en
lasser ! Le matériel de plongée est sorti, rincé et enfin séché par
l’équipage. Après le déjeuner, une petite sieste et c’est reparti pour
la plongée de l’après-midi. Les retours de plongée sont en général bien occupés par l’identification des espèces rencontrées et les
guides aussi bien humains que papiers sont là pour nous y aider !

crépusculaire spéciale poissons mandarins
(Synchiropus splendidus) ! Les plongées se
font sur des tombants à Bunaken et les îles
avoisinantes, et sur un jardin de corail Fukui
avec ses bénitiers géants (Tridacna gigas).
Autour de Manado ce sont des plongées
du type muck dive. Le fait de pouvoir mélanger ces différents types de plongées est
vraiment un plus. Et à Manado nous apprécions encore plus de plonger avec un
guide qui va nous trouver des créatures
impensables et ce n’était pas notre premier
séjour sur Bunaken… Les Anglo-Saxons les
nomment ”critters” qui peut se traduire
par ”bestioles”. La trentaine de sites du
parc marin de Bunaken devrait suffire à la
majorité des plongeurs !
Voici quelques-unes des nombreuses espèces que j’ai rencontrées : Il y a de quoi
revoir ses cours bio sans aucun souci !
Commençons par les éponges : quelques
magnifiques éponges barril (Xestospongia
testudinaria) à l’intérieur desquelles je vous
conseille vivement de jeter un œil…
Continuons par les ascidies. On les trouve
sous forme solitaire, coloniale ou sociale ! Il
n’y a qu’à choisir ! Mes préférées sont sans
hésitation les ”golden sea squirt” (Polycarpa aurata) avec leur design plein de finesse
et leurs liserés violets, jaunes, finement
dessinés, les diazonzes (Rhopalea crassa)
et leurs tuniques bleutées transparentes
et enfin les clavelines marrons ourlées de
jaune (Clavelina robusta) qui me font penser aux cuivres de l’orchestre dans Roger
Rabbit !
Continuons notre tour chez les poissons
osseux ou cartilagineux avec bien sûr les
hippocampes pygmées, espèces emblématiques de l’Indonésie ! Que ce soit l’Hippocampus bargibanti et bien sûr H. pontohi !
J’ai toujours autant de plaisir à voir les Ghost

Le nautile bien difficile à observer vivant dans son milieu.
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pipefish en tout genre ou plutôt de toutes
espèces ! (Solenostomus sp.), les différents
antennaires et notamment les juvéniles de
2 à 3 cm sont un sujet de choix pour un
photographe macro ! Je n’oublie pas le Crinoid Clingfish (Discotrema crinophila) qui
se dissimule dans les comatules, l’idole des
Maures (Zanclus cornutus) me fait revivre
”le monde de Némo”. Et c’est le bonheur
total lors de la découverte d’un uranoscope, le fameux Stargazer (Uranoscopus
sp.) lors d’une plongée sur le sable noir…
Et une pincée de pélagiques pour agrémenter tout cela : raies aigles (Aetobatus nari-

nari) toujours aussi majestueuses, requins
pointes noires (Carcharinus melanopterus)
et pointes blanches (Triaenodon obesus).

Plongée zen
:WFT )FSSBVE  NPOJUFVS GÊEÊSBM F EFHSÊ  GPSNBUFVS
CJPMPHJFFEFHSÊFUCSFWFUEUBUWPVTQSPQPTFEPSHBOJTFSFUEFWPVTBDDPNQBHOFSQPVSEFTTÊKPVSTTVS
NFTVSFWFSTEFTEFTUJOBUJPOTTZNQBUIJRVFTw "TJF
EV 4VE&TU  1BDJñRVF DÔUF 0VFTU EF M"NÊSJRVF EV
/PSE NFSEF$PSUF[PVQMVTDMBTTJRVFNFOU.BMEJWFT
FUNFS3PVHF 

Infos pratiques
r1MPOHÊFJMFTUQSÊGÊSBCMFEËUSFminimumOJWFBVQPVSBQQSÊDJFSDFTQMPOHÊFT4VS#VOBLFOMFTQMPOHÊFTOFQSÊTFOUFOUQBTEFEJîDVMUÊT$FTPOUTPVWFOUEFTUPNCBOUTEPÜMBOÊDFTTJUÊEVOFCPOOFTUBCJMJTBUJPOQPVSOFQBTTPOEFSw
6OFDPNCJOBJTPOEFNNTVîUMBSHFNFOU UFNQÊSBUVSFEFMFBV$ 4JWPVTOBWF[QBTEFNBTRVFÆWPUSFWVF 
DFTUMFNPNFOUEJOWFTUJS1FOTF[ÆWPVTIZESBUFSMFQMVTTPVWFOUQPTTJCMFw3FHBSEF[PVSFSFHBSEF[MFTuSplendeurs de
l’étrangeu EPDVNFOUBJSFEF%BOOZ7BO#FMMF UPVSOÊÆ-FNCFIFUQSJNÊÆ"OUJCFTFOTFSBVOCPONPZFOEFWPVT
IBCJUVFSÆDFRVFWPVTBMMF[WPJS%BVUSFTJOGPSNBUJPOTTVSMFDFOUSFwww.divefroggies.com/
rMFDUSJDJUÊMFTQSJTFTÊMFDUSJRVFTTPOUBVGPSNBUFVSPQÊFO-BUFOTJPOFTUEF7FUÆVOFGSÊRVFODFEF)[
r1IPUPHSBQIJFTQSJODJQBMFNFOUMPCKFDUJGNBDSPw4JWPVTBWF[VO"PN DFTUMFNPNFOUEJOWFTUJSEBOTVOFCPOOFUUF
PVMFOUJMMFNBDSPw©MBTPSUJFEFWPUSFQMPOHÊFVOCBDEFSJOÉBHFTVSMFCBUFBVBUUFOEWPTDBNÊSBTFUBQQBSFJMTQIPUPT
r%JWFST%ÊDBMBHFEFIFVSFT (MT  4FSWJDFEFCVBOEFSJFHSBUVJU DFRVJQFSNFUEFSÊEVJSFMFQPJETEFTCBHBHFT8J'J
HSBUVJUÊHBMFNFOUEJTQPOJCMFEBOTMFTbungalows%SPJUEFOUSÊFQBSDNBSJOEF#VOBLFO*ES FOWJSPOFVSPT 
1BTEFQBMVEJTNFTVS#VOBLFONBJTVUJMJTF[EFTSÊQVMTJGTBOUJNPVTUJRVFT/IÊTJUF[TVSUPVUQBTÆBMMFSBVWJMMBHFEF#VOBLFOEFQVJTMFDFOUSFEFQMPOHÊF VOBHSÊBCMFTFOUJFSWPVTZNÍOFSBTBOTEJîDVMUÊFUWPVTQPVSSF[BENJSFSMÊHMJTFEF
QSÍT4VMBXFTJFTUVOFÏMFÆNBKPSJUÊDBUIPMJRVF
r"ÊSJFO7ÊSJñF[MBGSBODIJTFCBHBHFTBVQSÍTEFWPUSFUSBOTQPSUFVSBÊSJFO7JTBÆMBSSJWÊF64 FOWJSPOFVSPT 
-BDDVFJMQBS'SPHHJFTTFGBJUÆMBÊSPQPSUEF.BOBEP5BYFT ÆMBTPSUJF QBZBCMFTVOJRVFNFOUFOSPVQJFTJOEPOÊTJFOOFT
*ES FOWJSPOFVSPT &OHÊOÊSBM.BOBEPFTUBUUFJOUBQSÍTVOFFTDBMFÆ4JOHBQPVS7PVTQPVSSF[EFDFUUFGBÉPO 
TJDFOFTUEÊKÆGBJU UFTUFSM"JSCVTA380w1BSNJUPVTMFTBÊSPQPSUTQBSMFTRVFMTKBJUSBOTJUÊ $IBOHJÆ4JOHBQPVSFTUVO
EFTQMVTBHSÊBCMFT8J'JÆWPMPOUÊ 1$DPOOFDUÊTTVSMF/FUÆEJTQPTJUJPO TFSSFBVYQBQJMMPOTFUPSDIJEÊFTEFUPVUFCFBVUÊ
QBSUPVUw3PJTTZ$IBSMFTEF(BVMMFTVSQSFOEVOQFVBVSFUPVSw

Plongées nocturnes
Pendant votre séjour je vous conseille vivement de faire quelques
plongées de nuit. La vie nocturne est incroyable ! J’ai eu la chance
d’assister à la ponte d’une femelle crabe (que je n’ai pas identifiée), quel spectacle ! Les pinces écartées au maximum, les œufs
formaient un nuage autour d’elle. En agrandissant l’une de mes
nombreuses photos, il m’a été facile de distinguer les larves ! Lors
d’une autre plongée nocturne, Hence m’a trouvé une espèce de
sépiole de moins de 2 cm… Et il ne faut pas oublier la plongée

L’Indo-Pacifique abrite de nombreuses espèces de la famille des antennaires qui en compte 42.

Un grondin surpris nageoires écartées.
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Destination : Bretagne

Si vous pouvez allonger
4JWPVTMFQPVWF[ KFWPVTDPOTFJMMFEFQBTTFSEVUFNQTBVUPVSEF#VOBLFO-FWPMDBO
WBVUMFEÊUPVS%FNBOEF[Æ#FOOZ JMQPVSSBWPVTPSHBOJTFSVOTÊKPVSEFKPVSTTVS
.BOBEPBWFDVOHVJEFQBSUJDVMJFS&UOFQBTPVCMJFSRVF-FNCFIFUTPOGBNFVYEÊUSPJU
OFTPOUWSBJNFOUQBTMPJOw&OWJSPOIFVSFEFWPJUVSF
Les bénitiers attestent de la bonne santé du biotope.
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N’oublions pas les Mollusques avec les spondyles, ”Orange-mouth
thorny oyster” (Spondylus varius) et leurs couleurs… Comment ne
pas évoquer les limaces qui foisonnent… Nembrotha, Chromodoris,
Glossodoris, Hypseldoris, Phyllidia… Apercevoir une seiche flamboyante
(Metasepia pfefferi) marcher sur le fond en faisant iriser sa robe est un
spectacle qui ne s’oublie pas… Tout comme le comportement d’un
”Mimic octopus” (Octopus sp.) changeant d’allure et imitant quelques
”proies” potentielles toxiques pour le prédateur s’approchant.
Une balade chez les crustacés nous conduit vers les superbes squilles,
”Mantis shrimp” (Odontodactylus scyllarus) au comportement pouvant être agressif, les crabes avec leur ”manteau” en éponge, les
”elegant squat lobster” (Allogalathea elegans) dans les comatules,
les crabes orang-outang (Achaeus japonicus), les nombreuses crevettes qui se trouvent partout, au dos d’une étoile de mer, sous une
holothurie, à la base des tentacules d’une anémone, sur un corail
fouet…
Je termine ce tour par les
nombreuses tortues imbriquées (Eretmochelys
imbricata) et laisserai volontairement de côté les
végétaux,
bryozoaires,
échinodermes et cnidaires pourtant présents !
Mais cela sera pour une
autre fois !

des ordures… Il est dommage de se retrouver dans un ”banc” de
déchets plastiques lors d’une plongée. Suite à un changement de
vent, les courants ont changé et ont détourné les détritus vers Bunaken. J’ai, lors d’une plongée, remonté une chaise plastique… Les
plages sur Bunaken ressembleraient rapidement à une décharge si
les habitants, et notamment l’équipe de Froggies, ne procédaient
pas régulièrement à des nettoyages.
Bunaken est un lieu que j’aime ! C’est une porte d’entrée en Indonésie facilement accessible depuis la France, pour laquelle il n’y
a pas de problème avec des compagnies aériennes figurant sur la
fameuse liste noire des compagnies aériennes éditée par la Commission européenne. Les Indonésiens sont souriants, accueillants. Cela
ne pourra que vous donner envie d’y retourner ! Selamat tinggal,
Sampai jumpa lagi : bon retour et à bientôt !Q
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Une raison
de la colère
Séquence ”coup de
gueule” : s’il y a un point
à améliorer de la part des
autorités sur Sulawesi,
c’est vraiment la gestion
Un mandarin, emblématique de la région.

Située en zone limitrophe Centre-Limousin, la base fédérale de la Graule subaquatique vous accueille dans une charmante carrière aménagée spécifiquement pour la
pratique des activités subaquatiques. Grâce à son encadrement, votre formation technique
constitue une découverte de la plongée en eaux intérieures. Pour votre confort, un choix
varié d’hebergement et de restauration est possible à quelques minutes de la base.
• Période d’ouverture : toute l’année
• Informations et inscriptions :
• Tel./Fax : 02 47 40 25 41
Comité Centre FFESSM - Maison des Sports
• Mail : comite@centreffessm.fr
Rue de l’aviation - 37210 Parcay-Meslay
• Site : www.centreffessm.fr
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Destination :
Atlantique Sud
À la frontière de la
France et de l’Espagne,
la base fédérale d’Hendaye
vous reçoit dans son cadre
typiquement basque. Avec
l’équipe technique, vous pouvez
vous former à tous les niveaux de
plongée. Implanté au cœur d’un village vacances, non loin de la corniche
basque, un service d’hébergement et de
restauration vous accueille sur place. La
ville d’Hendaye vous propose également
plusieurs prestations.
• Période d’ouverture : de mars à octobre
• Informations et inscriptions :
CIAS Maison des Sports
119, Bd du président Wilson
33200 Bordeaux
• Tél. : 05 56 17 01 03
• Fax : 05 56 17 01 80
• Mail : centre@plongee-hendaye.net
• Site : www.plongee-hendaye.net

30 % de la population a moins de 15 ans.
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Destination : Centre
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Destination :
Provence
La base fédérale de Niolon surplombe une petite calanque typiquement méditerranéenne,
à 20 minutes de Marseille, où l’équipe technique se charge de votre accueil et de votre formation de plongée. Bordée par des villages pittoresques, la base vous propose une qualité
en matière de prestations nautiques, d’hébergement, de restauration et autres services.
• Période d’ouverture :
• MF2 :
de mars à novembre
• Informations et inscriptions : Base fédérale Niolon Pour toute formation ou examen
concernant le MF2 contactez
18, chemin de la Batterie - 13740 Le Rove
la FEESSM au 04 91 33 99 31
• Tél. : 04 91 46 90 16 • Fax : 04 91 46 94 16
julia@ffessm.fr
• Mail : niolon@ucpa.asso.fr

: 04 91 55 00 42

Un antennaire a l’affût d’une proie imprudente.

La base fédérale de Trédeurden est située
sur la côte de granit rose, pays du Trégor,
en Bretagne. La diversité des fonds permet
de s’adapter à chaque niveau de plongée.
La base est constituée d’une flotte de plusieurs bateaux rendant accessibles les sites
de plongée pour tous niveaux. Côté terre,
vous est proposée une agréable prestation
de services (auberge de jeunesse, hôtels,
camping privé...). L’équipe permanente de
la base est présente toute l’année pour organiser au mieux votre séjour.
• Période d’ouverture :
toute l’année
• Informations et inscriptions :
Base fédérale de Trébeurden
54, corniche de Goas Trez
BP 13 - 22560 Trébeurden
• Tél. : 02 96 23 66 71
• Fax : 02 96 23 56 89
• Mail :
infos@plongeecap.com
• Site :
www.plongeecap.com

