MALDIVES CROISIÈRE

SLOVAKIA
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MALDIVES
TOUT CHANGE, RIEN NE CHANGE…
Fermez les yeux… imaginez un moment un univers liquide et bleu, des tombants
majestueux où croisent thons et requins, des plateaux de corail couverts de
poissons, que survolent raies ou tortues… La Polynésie ? Non, vous n’y êtes pas.
Ici, vous êtes aux Maldives, au cœur de l’océan Indien ! Par Serge Barth. Photos
Didier Brandelet, Florian Labadie, Valérie Andréani, Jean-Jacques Bonamy.

Parfois, le plongeur
ne sait plus où
poser le regard !

Le Nord de l’archipel
des Maldives mérite
d’être découvert.

11 novembre, heure locale 15 heures : parti la veille au soir de Paris, avec une
courte escale à Doha, l’Airbus A350 de Qatar Airways entame sa descente sur
Malé, capitale des Maldives. Comme dans un rêve éveillé, les morceaux d’atolls
verts et blancs défilent sous nos yeux, sur fond d’océan indigo… Que pensait
Lourenço de Almeida, le premier navigateur portugais à avoir touché l’archipel en
1506, en découvrant cet éden ? Il est vrai que le spectacle est sûrement moins
grandiose depuis le château arrière d’une Caravelle qu’à 5 000 m d’altitude…
Ce n’est pas notre premier séjour aux Maldives. Cette fois-ci nous venons explorer
la partie nord des 1 200 îles que compte l’archipel, en quête de nouvelles rencontres. C’est aussi l’occasion de vérifier ce qui a changé depuis dix ans, l’état
des coraux, les effets de la surpêche constatés un peu partout ailleurs, l’évolution,
même ici, d’un mode de vie marqué par Internet…

Les mantas,
un grand classique
dans ce coin du monde !

n CIRCUIT GRAND NORD, UN ITINÉRAIRE TRÈS SPÉCIAL
Les Maldives c’est grand ! On distingue généralement trois zones : les atolls du
centre autour de Malé, les atolls sud, et les atolls nord. De façon naturelle et avec
à l’époque des moyens de transport limités, le développement de la plongée loisir
au début des années quatre-vingt s’est fait au centre, autour d’atolls devenus
célèbres comme celui d’Ari. Petit à petit, les hôtels se sont développés, de même
que les croisières, en particulier vers le sud aux conditions météo plus stables.

L’Equator, bateau
prévu pour vingt
plongeurs.

croisière, conservant ainsi un maximum d’espace sec et de confort sur le navire principal ! Nitrox à bord, bien enGrâce à l’ouverture de l’aéroport de Gan, île la plus
tendu ! Enfin, la nourriture est excellente et abondante, avec l’incontournable curry de poulet, mais aussi beaucoup
méridionale de l’archipel, le circuit grand sud avec
de poisson, thon fumé ou cru servi en sashimis ou ceviches au lait de coco, du riz blanc ou parfumé, des salades,
ses plongées dans les passes attire aujourd’hui, et à
et le fameux curry de courge maldivien, un régal !
juste titre, de nombreux navires de plongée.
A contrario, la navigation au travers des atolls du
nord peut s’avérer plus rock’n’roll en cas de maun PLONGER DANS LE NORD DES MALDIVES
vais temps, certains étant assez éloignés les uns des
12 novembre. La plongée de réadaptation, judicieusement nommée Tuna Factory, se fait à un jet de galet de Malé,
autres, donc les abris plus rares. Il y a donc moins
au pied d’une conserverie de thon, qui déverse têtes et tripes de poissons directement au pied de l’usine… Peu
de monde en mer et des
ragoûtant pour les uns, génial pour les autres, cette poubelle « à mer ouverte » est un
rencontres potentielles « NON LOIN SUR LE REEF NOUS vrai festival pour les plongeurs en général, et pour les photographes en particulier :
intéressantes en conséCROISONS PLUSIEURS REQUINS on plonge au pied d’un ponton vétuste, dans 10 m d’eau, chacun peut imaginer la
quence. Nous avons choiconcentration en poissons et autres crustacés, attendant ici la nourriture qui tombe du
JUVÉNILES, NOURRICES ET
si, avec OK Maldives (lire
ciel ! Véritable HLM pour murènes au nettoyage, panthères, java, rubans, tricots… des
POINTES BLANCHES… »
l’encadré), de suivre un
myriades de poissons cochers, de priacanthes, des nuages de balistes bleus juvéniles,
itinéraire grand nord qui,
des chirurgiens, des bancs de fusiliers et quelques grosses raies pastenagues pour
au départ de Malé, nous conduira jusqu’à l’atoll de
clore le spectacle. Quel spectacle pour une première immersion !
Haa, à la même latitude que Colombo au Sri Lanka.
Mais aussi excitant que soit le spectacle, nous reprenons la mer, direction les atolls du nord, Noonu, Shaviyani,
Haa… Plutôt qu’une longue et rébarbative liste chronologique du voyage, nous choisissons de vous faire partager
quelques extraits de notre carnet de plongée, au gré des rencontres… Bienvenue dans notre périple, au rythme
n L’EQUATOR
de nos trois plongées quotidiennes !
Quelques minutes de transfert depuis l’aéroport,
14 novembre, 16 heures, site de Christmas Tree sur Noonu Atoll. Ce petit thila (un sec en maldivien) quasiment
et nous embarquons à bord du navire qui nous atvierge est planté dans la passe, non loin du récif, sommet à 15 m et sable à 25 m. Un très léger courant rentrant
tend dans le port de Malé, où nous est tout de suite
nous offre une eau claire. Tel un mille-feuille rocailleux, ce gros pinacle est strié de profonds surplombs formant
servi notre premier jus de coco. Equator corresdes voûtes couvertes d’anémones encroûtantes jaunes, d’où pendent de magnifiques alcyonaires roses. Des
pond exactement à ce qu’on attend d’un navire de
millions de glassfish s’y abritent, dans lesquels s’affairent différentes espèces de mérous rouges et noirs, des
plongée pour ce genre d’expédition : pas trop grand
poissons lions et les incontournables carangues bleues sans cesse affamées. Éponges multicolores, gorgones
(30 m) mais large (9 m), les neuf cabines doubles
jaunes, corail noir colonisé par de grosses moules, ainsi qu’un défilé de sardines complètent le tableau. Sur le fond
climatisées sont spacieuses et confortables, avec
de gravier, plusieurs raies marbrées de belle taille se ventilent en attendant l’heure de la chasse, tandis qu’une
SdB/w.-c. privatifs… On y trouve deux ponts et un
squille agitée mais indifférente à nos flashs fouille chaque anfractuosité, en quête d’une proie… Un peu plus loin,
sundeck avec transats, un immense carré avec bar
dans le bleu qui s’assombrit, un banc de maquereaux croise un cyclone de petites carangues à gros yeux. Quelle
et une bibliothèque bien fournie.
impression de vie ! Non loin sur le reef, où chacun finit ses paliers, nous croisons plusieurs requins juvéniles,
Côté plongée, Equator dispose, comme tout navire
nourrices et pointes blanches. Est-ce LA plongée du séjour ?
de plongée aux Maldives, d’une annexe plus mo16 novembre, 7 heures, site de Orimas sur Shaviyani Atoll, un petit thila posé au milieu du lagon s’étage de
deste, le z, embarcation très manœuvrable sur la15 m à 25 m. À la mise à l’eau, on ne devine qu’une masse d’anthias frétillant dans le courant, et pourtant…
quelle se trouvent bouteilles et compresseurs. Tout
Dès la descente, un banc de barracudas juvéniles, où nagent plusieurs petits requins corail, vient tourner autour du
le matériel de plongée y reste à demeure pour la
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groupe, c’est bon signe ! Nous remontons un léger courant pour atteindre le bord du plateau
à l’est, et nous crochetons sur la roche vers 18 m, face au bleu. Que le spectacle commence !
Durant 40 minutes (merci le nitrox !) nous observons les allers-retours d’une demi-douzaine
de requins gris, accompagnés de belles carangues bleues se frottant impunément sur la peau
râpeuse de leurs hôtes. Un ballet de raies aigles agitées vient un moment perturber celui millimétré des squales, tandis qu’à l’arrière-plan défile un long banc de carangues à gros yeux,
sans doute l’objet de la convoitise des requins ? Plusieurs gros platax surgissent soudain du
bleu et fendent les carangues, semblant pour un temps arrêter le spectacle… De toute façon,
nos réserves de gaz baissent et il est temps de remonter. Magie, magie…
20 novembre, 7 heures, site de Shipyard Wreck. Juste avant la mise à l’eau, plusieurs dizaines
de magnifiques dauphins stenella longirostris viennent nous saluer, virevoltant dans les airs.
Nous allons explorer deux épaves côte à côte dans la passe au pied du récif, l’une est verticale,
l’autre posée sur son flanc bâbord par 30 m de fond. À l’étale de marée, une lente descente le
long du pont de la première épave, l’eau est cristalline, les cabestans et mats de charge sont couverts d’éponges encroûtantes et de coquillages, les jeux de lumières sont magiques. Beaucoup
de vie avec le courant qui se lève, glassfish, mérous noirs, gaterins lippus (diagrammes rayés),
poissons soldats. Sur le fond vers la deuxième épave, un banc de petites carangues pompanos
nous fait la fête, une tortue peu farouche aussi. Les éponges et le corail de minuit resplendissent
dans nos phares ! Remontée sur le reef pour le palier, et dérivante dans 6 m d’eau, au milieu de
centaines de poissons cochers et de balistes bleus juvéniles. Quelle beauté !

TÉMOIGNAGE D’UNE PLONGEUSE
Médecin de formation, Agnès Juchet est membre
du club Plongée pour Tous à Castanet (Codep 31).
Depuis près de 30 ans, elle totalise plus d’un millier de
plongées dans toutes les mers du monde. Voilà pour le
pedigree de cette plongeuse très expérimentée, N4/GP
également médecin fédéral et hyperbare.
Subaqua Agnès, tu as plongé dans le monde entier,
y compris ici, aux Maldives où tu reviens pour la
quatrième fois. Un retour aux sources ?
Agnès Juchet C’est vrai, c’est mon quatrième séjour,
et le troisième en croisière. J’aime la diversité des plongées dans les passes, sur
les secs (thilas), et sur les épaves. Et j’aime plonger dans le courant avec cette vie
aquatique incroyable, pas seulement les gros pélagiques, mais aussi l’abondance
de poissons. Il y a peu d’endroits aussi bien organisés pour la plongée, en particulier
avec tout le matériel qui reste à bord du dhoni. En plus ce n’est pas très éloigné de
la France. Je n’y étais pas retournée depuis 2010, et lorsque Bleu Autrement m’a
proposé cette croisière grand-nord, j’ai sauté sur l’occasion.
Subaqua Justement, tu as beaucoup de recul par rapport aux voyages de plongée.
Que penses-tu de ce circuit grand-nord avec OK Maldives ?
Agnès Juchet Le navire Equator est spacieux et bien adapté pour des croisières
longues avec 20 passagers. Nous avons pu visiter des endroits isolés loin des
resorts et des hydravions. Nous sommes descendus sur plusieurs îles, dont l’une
habitée que nous devions être les premiers touristes à visiter. Les navigations
se font de jour, et les nuits sont calmes dans de grandes cabines confortables.
Côté plongée, la vie marine est extrêmement riche, avec de nombreux pélagiques,
cétacés et tortues, et il y a encore de vrais bancs de poissons. Il y a aussi de
nombreuses espèces de raies, mantas, marbrées, guitares et il est fréquent de
palmer dans la même plongée au travers de bancs de carangues de différentes
espèces, bleues, royales, ignobilis, pompanos ou à gros yeux… Côté requins, nous
avons aussi été gâtés avec plusieurs bancs de gris en bordure des thilas, ainsi
que plusieurs requins léopards. Dès qu’on ferme les yeux, les images reviennent !

La rencontre d’un
requin-baleine ? Une attente
souvent récompensée.

Subaqua Un dernier mot pour nos lecteurs ?
Agnès Juchet J’ai beaucoup apprécié l’engagement et l’enthousiasme de Franz et
d’Aurore qui nous ont accueillis à bord de l’Equator pour nous montrer leur univers,
ils étaient aussi heureux que nous lors de rencontres inédites comme les raies
guitares par exemple, pas du tout blasés. Je reviendrai !

Pour aller plus loin…

Cette croisière nord, en dehors des parcours plus fréquentés des Maldives, nous a permis de découvrir quelques
sites vierges – ça existe encore – grâce à la connaissance des lieux d’OK Maldives. Si les secs et les tombants
que nous avons explorés n’offrent pas une diversité de coraux aussi riche qu’en mer Rouge, par exemple, la
quantité de poissons de toutes espèces est absolument phénoménale, et les rencontres avec les pélagiques,
requins, raies, dauphins sont quotidiennes et magiques. Nous aurons ainsi pu observer – plusieurs fois et longuement – des raies guitares, des requins léopards, ainsi que, de façon surprenante, des requins gris ou dagsits
au repos, posés sur le gravier à l’abri d’une voûte ! Les eaux des Maldives sont et, espérons-le, resteront un must
absolu pour tout plongeur en quête de vie sous-marine.

... avec Bleu Autrement

Depuis 2008, Bleu Autrement propose des séjours guidés sur mesure vers des destinations peu fréquentées, dont
Bonaire, Saint-Eustache, l’Arabie Saoudite, le Soudan, le Mozambique, l’Afrique du Sud, Oman, le Mexique… En
2019, une nouvelle croisière aux Maldives est au programme pour la fin de l’année, avec un programme spécial
pour les photographes. Présentation des activités et réponses à vos questions sur www.bleu-autrement.com
ou avec Serge, son dirigeant, au 06 22 50 92 16

Les épaves, abris
providentiels pour des
milliers de poissons.

OK MALDIVES : LA CONTINUITÉ DANS LA QUALITÉ
Après un parcours classique de moniteurs qui les verra plonger pendant 10 ans en Méditerranée, en Égypte, en Australie, puis aux Maldives, c’est finalement sur cet
immense territoire, maritime par excellence, qu’Aurore et Franz posent leurs sacs. La rencontre, en 2016, avec OK Maldives et son fondateur Christian Allanic sera
déterminante, puisqu’en 2017 ils rachètent le centre, en s’appuyant sur un confortable navire de croisière de 20 places : l’Equator. Gage de qualité pour ses clients,
ce couple adorable dirige donc son affaire avec professionnalisme et une expertise certaine de la faune locale. Si la gentillesse et l’humour sont au rendez-vous, la
sécurité en plongée reste incontournable. Nous avons voulu mieux cerner les motivations de ce tandem de jeunes entrepreneurs.
Subaqua Comment devient-on, à 30 ans, dirigeant d’un centre de plongée au beau milieu de l’océan Indien ?
Aurore & Franz En arrivant au Sri Lanka, on a tourné à droite… et nous voilà (rires) ! Plus sérieusement, après une
décennie en tant que salariés, nous avons eu envie de diriger notre propre affaire et de pratiquer la plongée à notre façon
et selon nos critères, nous y reviendrons. Notre rencontre, en tant que couple, est aussi un facteur clé dans la mesure où
nous sommes complémentaires, sous l’eau comme en surface. Quand c’est compliqué, nous nous serrons les coudes et
à deux on trouve toujours une solution ! Nous n’avons pas hésité longtemps pour fixer notre choix sur les Maldives, c’est
une destination extraordinaire, pas trop éloignée de la France, qui offre certainement, grâce aux courants, une qualité de
plongée très élevée avec une diversité incroyable, tant pour les pélagiques que pour la faune benthique. De plus, le choix
de la croisière nous permet d’aller loin, d’être flexibles, de rencontrer des gens authentiques, comme on dit… Vous savez,
il y a encore beaucoup de choses à découvrir aux Maldives, si l’on s’en donne les moyens.

Aurore et Frantz,
les Maldives
en partage…

Subaqua Vos objectifs ?
Aurore & Franz Nous aimons la mer et la plongée et nous aimons partager, donc nous avons fait le choix d’une structure
familiale avec un seul bateau, ce qui nous permet d’être très proches de nos clients. Notre objectif premier, c’est de remplir
notre bateau (rires), mais nous souhaitons conserver les Maldives aussi attractives qu’aux origines, et pour longtemps.
Pour cela, nous sensibilisons les plongeurs à une approche très respectueuse de la faune et de la flore, en favorisant les
interactions naturelles avec les animaux.
Subaqua Pouvez-vous nous donner quelques-unes des recettes de votre succès ?
Aurore & Franz Notre approche est très personnelle, sans artifices (pas de nourrissage chez OK Maldives par exemple)
et adaptée aux différentes espèces de pélagiques dont nous connaissons parfaitement les comportements. Nous sommes
respectueux en particulier vis-à-vis des requins ou des raies de toutes espèces, présents en grand nombre aux Maldives.
Cet état d’esprit se traduit par un travail pédagogique lors des briefings notamment : nous prenons le temps d’expliquer
et de montrer l’exemple, palmes aux pieds. C’est payant parce que nous faisons ce que nous disons, pour le plus grand
bénéfice des plongeurs qui nous font confiance.
Un autre point fort dont nous sommes fiers, c’est notre souplesse pour le choix des spots de plongée. En cumulant
l’expérience de près de 30 années d’OK Maldives avec la nôtre, nous pouvons proposer des circuits totalement décalés
pour être seuls en mer, en particulier – mais pas que – sur les circuits du grand nord. Nous proposons plusieurs spots
inconnus des autres opérateurs maldiviens ! Mais notre différence ne se voit pas que sous l’eau : nous essayons d’accueillir nos clients comme nous aimerions être
accueillis nous-mêmes, avec du cœur. Et cette règle vaut aussi pour l’équipage ! Nos cabines sont décorées avec des photos par thème, et chacune a son parfum
d’ambiance. Nous descendons souvent à terre sur des îlots déserts, ou boire une noix de coco avec la famille des membres de notre équipage…
Subaqua Et qu’en pensent les plongeurs ?
Aurore & Franz Les mots qui reviennent souvent sont professionnalisme et flexibilité. Nous savons que les plongeurs apprécient notre bonne connaissance des sites
et aussi, dans un autre domaine, la qualité de la cuisine à bord, avec beaucoup de fruits et légumes, du poisson toujours, et le curry incontournable… Le plus simple
c’est quand même d’aller voir les commentaires des plongeurs sur TripAdvisor… pour l’instant nous sommes 5 étoiles ! Pour illustrer, 30 % de nos croisières sont
occupées par des clients qui reviennent…
OK Maldives/Franz et Aurore : staff.okmaldives@yahoo.com
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