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TRAJET :

Moorea à Bora bora, Polynésie française

RAPPEL DES FAITS MARQUANTS :
•
•
•

Arrivée en Polynésie française
Première plongée avec l’équipe UTP
Premières plongées à Bora bora

#1 Dites-nous en plus sur
l’endroit où vous vous trouvez.

Le Why est à coffre devant le YachtClub de
Bora Bora, et les sorties se font en dehors
du lagon avec le 6.60. Bora Bora est une île
tropicale de 10 000 habitants, composée
d’une Île principale et de nombreux Motus
répartis sur la ceinture du lagon. L’intérieur du lagon est calme alors que l’extérieur est plus agité.
Le tourisme est très présent à Bora Bora et
bien que la superficie du lagon permet de
trouver des zones de tranquillité, les paillotes sur pilotis des hôtels parsèment le
paysage.
Dans le lagon la profondeur ne dépasse
pas les 30m (chenaux) alors qu’à l’extérieur on peut voir les limites de l’île : un
tombant qui dégringole à partir d’environs 60m jusqu’aux profondeurs du plancher océanique.
L’île est ainsi un oasis au milieu de l’océan
pacifique.

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

Le temps de cette semaine est une étrange
composante entre un climat tropical et
celui que l’on peut nommer breton. Soit un
enchaînement relativement régulier de
pluie et d’éclaircie, avec des températures
d’environ 25° la journée et de 17° la nuit.
En fait cette période de fin d’hiver polynésien présente ces symptômes de manière
classique.
#3 Combien d’heures avez-vous
navigué cette semaine ? Quel est
le nombre de miles nautiques
parcourus ?
Le why est resté au mouillage toute la
semaine, les seuls miles parcourus l’ont
donc été à bord du 6.60 et représente-les
allez retour aux sites de plongée. Le
premier site se situa juste à la sortie de la
passe, à environ 1 mile du Why et le second
à environ 4 miles. Soit environ 20 miles de
parcourus cette semaine.

#4 Quels sont les objectifs de
cette semaine ?
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Durant cette semaine les prélèvements et
la récupération des capteurs ont permis de
clôturer les études du premier site
SOCBOR-1. Nous avons ensuite commencé
celles du site SOCBOR-2.

#7 Quel est votre meilleur
souvenir en escale ? Une anecdote ?

#5 Quel est, selon vous,
l’évènement marquant de cette
semaine ?
N’étant jamais allé dans l’hémisphère sud
de notre planète et encore moins dans le
pacifique, j’ai été marqué par l’environnement de façon générale. Dès que je posai
mon regard quelque part je découvrais
quelque chose de nouveau. C’était le cas en
arrivant à Papeete, à Bora Bora, sur le Why
et encore plus le cas en mettant la tête sous
l’eau. Absolument tout était nouveau. Un
écosystème entier à découvrir. Ce fut
grisant.
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#6 Avez-vous rencontré des espèces
remarquables ? Si oui, lesquelles et
combien ? Pouvez-vous nous
raconter cette rencontre ?
Avant ma première plongée sur Bora-Bora nous avons rencontré deux baleines
avec lesquelles nous nous sommes mis à
l’eau, ce fut une rencontre mémorable,
telle l’impression d’immensité de ces
animaux est forte une fois sous l’eau avec
elles.
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La première nuit à bord, dans un hamac.
Découvrir un nouveau ciel et une
ambiance totalement différente était
fascinant. Je me suis endormi avec facilité
en pensant à tout ce que j’allais découvrir
le lendemain.
Réveillé par la pluie vers 4h…
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#8 Quel a été votre menu préféré
cette semaine ?

Arrivant juste d’Europe et en ayant passé
une bonne partie de l’été en montagne, je
m’attendais à être passionné par les plats
tahitiens. Ce fut le cas, mais c’est toutefois
la tartiflette qui m’a le plus séduit !

#9 Avez-vous rencontré des
difficultés techniques, matérielles
et/ou humaines cette semaine ?
Contre toute attente, avec 2 vols dont une
de 24h et en transportant 3 bagages en
soutes remplis de matériel de valeur, je
n’ai eu aucun souci de transport jusqu’au
Why.
Mon fidèle recycleur se montre parfaitement fiable, tout se déroule parfaitement !
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Ⓒ Franck Gazzola - Under The Pole
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#10 Partagez avec nous votre
meilleur moment de l’expédition
jusqu’à aujourd’hui.
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Mon arrivée de nuit à Papeete fut un grand
moment : nouvel hémisphère, nouvel
océan. Je sors de l’avion avec en tête les
récits de mon père, qui a passé des années
sur ces archipels. Mon ami que je n’ai pas
vu depuis 1 an, Bruno, est en train de m’attendre avec un collier de fleurs et m’emmène chez lui.
Le lendemain matin je suis le premier à
sauter dans le lagon afin d’étancher ma
soif de curiosité. Premières visions de cet
écosystème corallien que je vais étudier
pendant de nombreux mois.

L’avion jusqu'à Bora Bora permet une vue
aérienne de l’île, qui dévoile son lagon, ses
sommets et sa jungle.
L’arrivée sur le Why est l’occasion de
retrouver un ami très cher : Julien.
La première plongée est une explosion de
nouveauté qui me déstabilise, je suis ébahi
et complètement déconcentré, tout juste
capable de tenir le sac à échantillon ouvert
pour qu’Erwan, sûrement amusé par mon
air hagard, le remplisse d’une multitude
de morceaux de ces animaux dont je ne
connais rien.
Les jours suivants me permettent de me
positionner dans l’équipe et de petit à petit
trouver ma place dans ce petit écosystème
qu’est le Why et son équipage.
To be continued…
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