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RAPPEL DES FAITS MARQUANTS :
•
•
•

Ravitaillement WHY
Rencontre avec les requins
Rencontre avec les baleines à bosse
#1 Dites-nous en plus sur
l’endroit où vous vous trouvez.

Nous sommes actuellement en Polynésie
française à Moorea, en baie d’Opunohu,
dans un cadre qui rappel les ambiances
tropicales et austères de Jurassic Parc.

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

Le temps fut plutôt clément. L’ambiance
est idyllique, mais peut se révéler austère
lorsque les nuages stagnent dans le fond
de la baie accroché aux cimes des sommets.
En plongée, lorsque nous sommes en sécurité surface, ils nous arrivent parfois de
subir les grains du large. On alterne en
chaleur et fraîcheur – c’est très agréable.

#3 Combien d’heures avez-vous
navigué cette semaine ? Quel est
le nombre de miles nautiques
parcourus ?
Pas de navigation pour le WHY cette
semaine, il est utilisé comme base afin de
rayonner sur le site de plongée. Nous
avons navigué en semi-rigide entre le
WHY et le site de plongée, ce qui correspond à 20 minutes aller-retour. En
cumulé, je dirais plus d’une vingtaine
d’heures passées sur l’eau entre trajet et
sécurité surface.
#4 Quels sont les objectifs de
cette semaine ?

Au programme de la semaine, prélèvement de coraux, photoquadrat et test de
l’ombilicale (communication vidéo et
radio). En parallèle, nous avons ravitaillé
le WHY en chaux sodée et gaz de plongée
(oxygène et hélium).

#5 Quel est, selon vous,
l’évènement marquant de cette
semaine ?
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Cette semaine a été marquée par notre
première plongée avec le photoquadrat
pour la palanquée de 60m. L’objectif du
photoquadrat est de renseigner aux scientifiques la diversité de coraux aux différentes profondeurs. Nous avons réalisé
sur cette plongée deux séries de 50 photos
à la profondeur de 60 et 40 mètres.

#6 Avez-vous rencontré des espèces
remarquables ? Si oui, lesquelles et
combien ? Pouvez-vous nous
raconter cette rencontre ?

#8 Quel a été votre menu préféré
cette semaine ?
Cette semaine, c’est le thon mi-cuit au
sésame d’Isabelle qui m’a émoustillé les
papilles. Tout le monde autour de la table a
tendu son assiette pour un second tour !
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Nous avons aperçu deux requins-citron à
60 mètres de profondeur alors que nous
prélevions des coraux. Le requin-citron
est l’une des espèces de Polynésie les plus
imposantes pouvant atteindre jusqu’à 3
mètres 80. Nous avons également pu
observer de nombreux coraux tels que les
« pachyseris, pocillopora, acropora … ».
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#7 Quel est votre meilleur
souvenir en escale ? Une anecdote ?
Le meilleur souvenir de cette semaine est
sans doute l’escale à Papeete pour le lancement officiel de l’expédition en Polynésie.
Nous avons été accueillis par bon nombre
de personnes avec des danseurs & chanteurs locaux. Nous avons également profité pour ouvrir le WHY à des visites
publiques.
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#9 Avez-vous rencontré des

difficultés techniques, matérielles
CONCARNEAU
et/ou humaines cette semaine ?

Sur le plan matériel, le petit dinghy
(4m20) a eu des difficultés à démarrer. Sur
le plan humain, tout s’est très bien déroulé
avec de belles plongées.

#10 Partagez avec nous votre
meilleur moment de l’expédition
jusqu’à aujourd’hui.
Plusieurs moments me viennent à l’esprit,
notamment ma première rencontre avec
un requin, puis chaque nouvelle rencontre
avec de nouveaux requins – pointe noire,
pointe blanche, citron, gris. Les rencontres
avec les raies léopard et le banc de requins
gris dans la passe de Huahine. Cependant,
la rencontre incroyable est celle d’une
baleine et son baleineau avant une plongée - 15 min rare, unique et intense qui
laisse sans voix. On a du mal à croire ce
qu’on a vu, c’est vraiment incroyable
comme moment.
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Ⓒ Franck Gazzola - Under The Pole
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INNOVATIVE UNDERWATER EXPLORATION

Inscrivez-vous sur

http://education.underthepole.com/registrer/
Ou rendez-vous sur

www.education.underthepole.com
Posez vos questions à

education@underthepole.com
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