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FONCTION AU SEIN DE L’EXPÉDITION :
Coordinateur scientifique et pédagogique
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SEMAINE :
N°28-2018
LIEUX :
Moorea - Polynésie française
TRAJET :
Depuis Tahiti jusqu’à Moorea
RAPPEL DES FAITS MARQUANTS :
• Arrivée du reste de l’équipe
• Entraînement de plongée au recycleur à
circuit fermé
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Ⓒ Marine Léger - Under The Pole
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La baie est aussi magique que ce que l’on
peut imaginer de la Polynésie française.
Les montagnes sont arborées de grands
arbres tropicaux, tandis que les fonds
marins sont tapissés de coraux, et peuplés
d’autant de requins et de raies.

#2 Pouvez-vous nous décrire la
météo de la semaine ?

20

Après notre départ de Paris, en France,
nous arrivons sur l’île principale de Polynésie française : Tahiti.
À peine arrivés sur le WHY, rangement
effectué, nous appareillons de la marina
afin de nous rendre sur les côtes de l’île de
Moorea, et plus précisément dans la baie
d’Opunohu. Nous resterons sur ces côtes,
près d’une semaine.
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#1 Dites-nous en plus sur
l’endroit où vous vous trouvez.

La météo de la semaine a été très contrastée. Tantôt pluvieuse, tantôt ensoleillée,
mais toujours dans des températures
élevées, offrant un confort inestimable et
permettant à tout l’équipage de vagabonder sur le pont.
Dès notre arrivée, la douceur du climat
nous a étonnés. La température était d’environ 24°C, avec une hygrométrie relativement faible (de l’ordre de 50%). La nébulosité était néanmoins importante (5/8).
Les jours suivants, la météo a été beaucoup
plus clémente : trois jours se sont succédé
avec de grosses chaleurs et un ciel bien
dégagé.

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au rebord du tombant récifal, dans une
profondeur de 15m d’eau, le fond est
sableux, offrant un terrain d’entraînement optimal pour la préparation et l’entraînement des plongeurs ; tandis que les
sites en dehors de la passe offrent des
explorations époustouflantes.

Puis, la fin de la semaine a été plus
contrastée. D’abord, des pluies relativement faibles, puis un véritable déluge se
sont abattus sur nous, juste avant notre
départ pour l’île de Huahine.
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La traversée jusqu’à cette dernière était
une course contre la mer. Tandis que nous
naviguions en direction du Nord-Ouest,
nous voyons, dans l’ombre de notre
sillage, l’orage nous rattrapant.
#3 Combien d’heures avez-vous
navigué cette semaine ? Quel est
le nombre de miles nautiques
parcourus ?
Cette semaine, nous avons navigué une
demi-journée, pour réaliser le trajet Tahiti-Moorea, puis une douzaine d’heures
pour faire la traversée Moorea-Huahine.
Au total, cela a représenté pas loin de 100
miles nautiques.

#4 Quels sont les objectifs de
cette semaine ?
principal de cette semaine est
2 0 1 7L’objectif
l’entraînement des plongeurs selon leurs

#5 Quel est, selon vous,
l’évènement marquant de cette
semaine ?
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L’évènement marquant de cette semaine a
été le retour d’une grande partie de
l’équipe permanente d’Under The Pole, sur
le WHY. Jusqu’à présent, nous étions au
bureau de Concarneau, en France, afin de
finaliser l’ensemble des préparatifs logistiques, scientifiques et autres de cette deuxième phase de l’expédition.
Les retrouvailles avec tous les membres de
cette équipe étaient joviales, décontractées et pleines d’amusements.
Le deuxième fait marquant de la semaine
a été le début de la formation de plongée
sous-marine au côté d’Aldo Ferrucci. Une
première semaine de formation, avec
bientôt les deux suivantes, nous permettant ainsi de nous améliorer encore plus
sur les techniques de plongée sous-marine.
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nouvelles prérogatives. Aldo Ferrucci,
grand spécialiste de la plongée en recycleur ainsi que de la plongée profonde
assure les formations.
Toute l’équipe est ainsi certifiée « plongeur en recycleur à circuit fermé ». Les «
plongeurs circuit ouvert » deviennent
plongeurs recycleur, tandis que les plongeurs recycleurs évoluent désormais dans
la zone profonde : en trimix.

CONCARNEAU

#6 Avez-vous rencontré des espèces
remarquables ? Si oui, lesquelles et
combien ? Pouvez-vous nous
raconter cette rencontre ?
Les espèces remarquables de Polynésie
française : les requins ! Toutes nos plongées techniques et d’explorations ont été
ponctuées de rencontres avec les requins
pointes noires ainsi que les requins de
récifs. Parmi les animaux fascinants de
Polynésie, nous avons aperçu des tortues,
des poissons-feuilles, murènes, poissons-coffres, carangues, et plein d’autres.
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#7 Quel est votre meilleur
souvenir en escale ? Une anecdote ?

Puis l’autre bon souvenir de la semaine a
été celui où j’ai enfilé ma paire de palmes
ainsi que mon nouveau recycleur pour
aller plonger le long du récif corallien, à
l’extérieur de la passe de la baie d’Opunohu. Un moment partagé entre l’excitation
de se remettre à plonger en recycleur et
celui de la quiétude du fond des océans.

#9 Avez-vous rencontré des
difficultés techniques, matérielles
et/ou humaines cette semaine ?
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Les difficultés techniques, matérielles et
humaines font parti intégrante des expéditions. Humaines, parce que nous vivons
en circuit semi-fermé sur le bateau, et
techniques parce qu’il y a toujours de
l’usure sur un bateau. Et cette semaine n’a
pas dérogé à la règle. Nous avons eu
quelques soucis techniques au niveau de
nos recycleurs. D’abord sur les cellules de
nos têtes électroniques, d’autres sur des
raccords de fixation des bouteilles de plongée, et certains sur leur boucle de respiration.
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Le meilleur souvenir de cette semaine,
parmi d’autres, est la rencontre avec les
dauphins dans la baie d’Opunohu.
Alors que je me rendis au CRIOBE afin de
récupérer Sylvain, je croisai sur mon cap
pas loin de douze dauphins, certains étant
des juvéniles.

#8 Quel a été votre menu préféré
cette semaine ?
Il n’est pas facile de choisir son menu
préféré de la semaine. Isabelle, notre cuisinière et médecin de bord, nous gâte tous
les jours avec ses superbes repas. Et, il est
important de bien manger en expédition !
c’est bon pour le corps et pour le moral.
Mais si je devais choisir un plat parmi tous
ceux de cette semaine, ce serait les pâtes
bolognaises. Un grand classique, mais
toujours efficace.

#10 Partagez avec nous votre
meilleur moment de l’expédition
jusqu’à aujourd’hui.
Il est encore trop tôt pour répondre à cette
question. Cela fait tout juste une semaine
que nous sommes arrivés, et il y a déjà eu
de bons moments. Mais les meilleures
restent à venir et il sera opportun de revenir à cette question dans quelques
semaines.
Mais je peux raconter un souvenir de la
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précédente phase de l’expédition, en
Alaska.
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Le soleil déclinait. Le froid saisissait mes
os. Je me trouvais au milieu des fjords,
sculptés par des montagnes jonchées de
sapins. L'endroit était magique. Imaginez,
le navire voguant au soleil couchant. Je me
trouvais à la barre. Le soleil disparaissait à
l'horizon, au milieu des loutres de mer, les
baleines soufflaient sur les flancs du
navire.

Nous nous engagions au plus profond du
fjord, pour nous abriter des vents violents
naissants. Alors que l'obscurité se faisait
de plus en plus importante, que la lumière
du soleil disparu, les planctons
bioluminescents prirent le relais, pour
dresser un couloir bleu-turquoise, qui
illuminait le sillage du bateau

INNOVATIVE UNDERWATER EXPLORATION
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www.education.underthepole.com
Posez vos questions à

education@underthepole.com

Ⓒ Franck Gazzola - Under The Pole
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