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Ⓒ Marine Léger - Under The Pole
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Raiatea est une île de l’archipel des îles de la
Société, à l’ouest de Tahiti. C’est une île haute
entourée d’un lagon. A la différence de Tahiti,
le lagon est plus grand et surtout il contient
également l’île de Tahaa. Elle est proche de la
fameuse île de Bora-Bora, connue pour ses
belles plages et ses hôtels de luxe dans lesquels
les stars du cinéma viennent passer leurs
vacances.
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L’île de Raiatea est également connue pour
deux des « trésors » qu’elle recèle. Le premier
est un marae, un lieu de culte des premiers
peuples polynésiens. Le marae Taputapuatea
est le plus grand lieu de culte de toute la Polynésie, on y a trouvé des traces d’échanges
avec Hawaii, la Nouvelle-Zélande... C’était le
centre religieux et culturel de la Polynésie. Il
reste aujourd’hui de grandes surfaces dallées,
des alignements de plaques de corail, des
pierres dressées, … La visite de ce lieu classé
au patrimoine mondial de L’UNESCO est très
impressionnante.
Le deuxième trésor de Raiatea est une fleur, le
tiare Apetahi qui ne pousse que là-bas. C’est
une très belle fleur à cinq pétales blanches
disposées en demi-cercle, comme les doigts
d’une main. Une légende maorie explique son
origine divine. Pour la voir, il est nécessaire
de randonner plusieurs heures car elle ne vit
que dans les hauteurs de l’île. C’est une plante
rare et menacée.
Je suis actuellement dans le WHY, à la table à
carte. Nous avons quitté Raiatea hier soir et
nous naviguons vers Tahiti que nous devrions
atteindre d’ici une heure.
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#1 Dites-nous en plus sur
l’endroit où vous vous trouvez.

#2 Pouvez-vous nous décrire la
météo de la semaine ?
Contrairement à la semaine passée, cette
semaine, la météo a été très clémente. Nous
n’avons eu qu’une seule matinée de pluie,
jeudi. Le reste de la semaine, nous avons eu du
beau temps et très peu de vent.
Il n’a fait ni trop chaud ni trop froid, environ
30° le jour et 25° la nuit, ce qui fait que nous
n’avons pas souffert de la chaleur et que la
fraîcheur de la nuit nous a permis de bien
dormir.
Le vent a été modéré, nous étions soumis à un
léger vent d’est d’une dizaine de nœuds. La
journée la plus ventée a été celle de samedi,
mais tout cela est resté très modéré.

POLYNÉSIE FRANÇAISE
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#3 Combien d’heures avez-vous
navigué cette semaine ? Quel est
le nombre de miles nautiques
parcourus ?

#5 Quel est, selon vous,
l’évènement marquant de cette
semaine ?

Nous avons navigué environ 30h cette
semaine, pour nous rendre de Raiatea à
Tahiti. Nous avons parcouru un peu plus 120
miles nautiques.

#4 Quels sont les objectifs de
cette semaine ?
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L’objectif de la semaine était de terminer la
formation à la plongée profonde que nous
avions commencé la semaine dernière à
Huahine.
Sous l’enseignement d’Aldo Ferrucci, les 3
groupes de plongeurs ont donc continué
leur activité, en « augmentant la difficulté
d’un cran ». Les plongeurs du groupe recycleur « air » ont effectué la formation «
trimix normoxyque », ceux du groupe recycleur « trimix normoxyque » ont effectué la
formation « trimix hypoxyque » et enfin, le
dernier groupe qui était déjà recycleur «
trimix hypoxyque » a augmenté sa profondeur de travail.
Le trimix est un mélange de gaz que nous
utilisons en plongée, il peut contenir plus
ou moins d’oxygène que l’air, d’où le nom «
normoxyque » quand il y en a quasiment
autant que dans l’air et « hypoxyque »
quand il contient moins d’oxygène que l’air.
C’est ce dernier que l’on utilise pour aller le
plus profond.
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Pour moi, l’évènement marquant de la
semaine est la fin de la formation à la plongée
profonde. Toutes les équipes de plongeurs
sont fin prêtes pour commencer les protocoles scientifiques aux différentes profondeurs.
C’est un évènement fort car nous avons tous
beaucoup progressé, appris beaucoup de
choses, et mis en pratique les très bons
conseils d’Aldo. Ça y est, nous sommes prêts !
Personnellement, je n’aurais jamais cru
progresser aussi vite et être autant en
confiance par rapport à l’utilisation du recycleur à ces grandes profondeurs. Mais Aldo
est un excellent formateur, sûrement un des
meilleurs mondiaux, et nous avons tous grandement bénéficié de son expertise.
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#6 Avez-vous rencontré des espèces
remarquables ? Si oui, lesquelles et
combien ? Pouvez-vous nous
raconter cette rencontre ?
Nous avons eu la grande chance de croiser
un grand requin marteau (Sphyrna mokaran) de trois mètres en début de plongée,
pendant la descente. C’est un magnifique
animal et il est très rare de le croiser dans les
îles de la Société. Nous avons eu beaucoup
beaucoup de chance !
En plus de cela, nous avons croisé beaucoup
d’espèces de poissons et de coraux que je
n’avais jamais vu malgré mes quatre années
de plongée en Polynésie, tout simplement
car je n’étais jamais descendu aussi profond.
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#7 Quel est votre meilleur
souvenir en escale ? Une anecdote ?

#8 Quel a été votre menu préféré
cette semaine ?
Mon menu préféré de la semaine a été celui
du repas de mardi soir. Isabelle, notre excellente cuisinière médecin, nous avait préparé de délicieuses pâtes et un succulent curry
de poulet au lait de coco. C’était vraiment
très bon, tout le monde s’est régalé ! Je me
suis même resservi deux fois !
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#9 Avez-vous rencontré des
difficultés techniques, matérielles
et/ou humaines cette semaine ?
Pas vraiment de difficultés cette semaine,
si ce n’est dans l’apprentissage des techniques de plongée profonde qu’Aldo nous
a appris.
Le recycleur que nous utilisons pour plonger profond est une machine assez compliquée, et sa préparation demande
concentration et rigueur. Un certain
nombre d’étapes sont à respecter, des vérifications et des contrôles sont nécessaires
avant de s’immerger. Il faut donc être
concentré quand on le prépare.
De plus, le gaz que nous utilisons pour
plonger profond est un gaz qui s’appelle «
trimix », qui est composé d’oxygène, d’hélium et d’azote, en différentes proportions
et que nous fabriquons sur le bateau. Il est
donc nécessaire de l’analyser et d’enregistrer les résultats de ces analyses sur l’ordinateur qui commande le recycleur avant
chaque plongée.
Donc pour moi, la principale difficulté de
la semaine a donc été cette rigueur et cette
concentration nécessaire avant de plonger.
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Une anecdote concernant cette escale… J’ai
par deux fois dépassé mon record personnel
de profondeur en plongée. Avant cette
semaine, je n’étais jamais descendu à plus
de 80 mètres, et pour être franc, j’avais
atteint cette profondeur dans des conditions qui n’étaient pas forcément optimales
au niveau de la sécurité. Je n’étais donc pas
spécialement en confiance par rapport aux
grandes profondeurs.
Mais cette semaine, les deux derniers jours
de la formation, nous avons atteint jeudi 92
mètres, puis vendredi 103 mètres, le tout
dans des conditions optimales d’équipement et de sécurité. Et cela m’a permis de
profiter pleinement de ces incursions
profondes et d’y découvrir des paysages et
des espèces totalement différentes de celles
que l’on croise plus près de la surface.
Je garderai longtemps ces plongées en
mémoire !

Et en dessert, nous avons eu droit à une
salade de fruits locaux : bananes,
papayes, fruits de la passion… Un véritable régal !

POLYNÉSIE
POLYNÉSIE
FRANÇAISE
FRANÇAISE

2 021

UE

IQ
CT

EUE

91 9

2 021071 7
CONCARNEAU
CONCARNEAU

#10 Partagez avec nous votre
meilleur moment de l’expédition
jusqu’à aujourd’hui.
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2 moment…
Difficile de choisir un seul
Mais un

évènement me revient en particulier, celui de la
sortie en mer que nous avons faite au mois de
Mars pendant le chantier du WHY à Sitka.
Nous étions partis sur Bageera, le bateau d’Erik,
un ami qui nous hébergeait chez lui pendant les
travaux.
Ce jour-là, la météo hivernale de l’Alaska nous
avait offert une belle éclaircie et nous avions
profité de l’occasion pour aller naviguer entre
les îles au nord de la ville.
A cette saison, les harengs se regroupent pour se
reproduire. Ces rassemblements énormes et

saisonniers (ils se produisent une seule fois par an)
rassemblent également leurs prédateurs, et parmi
eux, les fameuses baleines à bosses.
Une fois arrivés sur site, nous avons observé un
véritable balai de baleines à bosses. Il y en avait des
dizaines tout autour de nous, occupées à plonger
pour chercher leur nourriture. Parfois, certaines
remontaient et soufflaient à quelques mètres seulement du bateau. Une expérience incroyable. Je me
souviens d’avoir fait des centaines de photos.
Et en plus des baleines, d’autres animaux étaient
présents pour se joindre au festin. Nous avons également observé des regroupements de centaines de
lions de mer, des phoques, des loutres de mer, des
pygargues à tête blanche… On ne savait plus où
donner de la tête tellement il y avait d’animaux à
observer. Bref, une observation de la vie sauvage
dans toute sa splendeur, dont je me souviendrai
toute ma vie.
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