Planète
eue
Bl

Papouasie

AU PAYS
DU CORAIL ROI
Vus du ciel comme de la
surface, tous les paysages
qui s’offrent au regard
expriment la densité. Des
jungles qui tapissent les
reliefs harmonieux de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
aux récifs qui l’entourent,
transparaissant à quelques
centimètres de la surface,
la vie est omniprésente
et compactée en des
écosystèmes affolants.
A l’ombre des volcans et de
leurs panaches de fumée,
cet Etat d’Océanie ne se
dévoile que de manière
infime au premier regard du
voyageur de passage.
16 . PLONGEURS

une légende
svp éléna ou
phil

PAPOUASIE
PLONGEURS . 17

PHOTOS PHIL SIMHA / SUNFISH PRODUCTIONS

Nouvelle-Guinée

Planète
eue
Bl

une légende svp
éléna ou phil

T

andis que la lumière
perce déjà les fins
rideaux d’un bungalow idyllique, le
chant des oiseaux
se mêle aux coassements des grenouilles pour mettre fin aux
rêveries de la nuit et les remplacer par une nouvelle journée
au cœur de la biodiversité. Les
bateaux sont équipés, les blocs
sont gréés, la nature s’affirme
riche et généreuse : l’aventure
peut commencer. Dans un paysage unique au monde, à peine
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de la planète. Jamais, nulle part
ailleurs, mon regard ne s’est
trouvé confronté à une telle
densité et à une pareille diversité de coraux de toutes sortes.
Les gorgones géantes sont
roses, mauves, jaunes, dorées,
pourpres ou rouge vif. Les
alcyonnaires sont flamboyants,
pastels et étincelants d’impressionnisme. Les coraux durs
étirent leurs branches tentaculaires à des dizaines de mètres
à la ronde, colonisant des hectares entiers de leur fragilité
si facile à briser. Les éponges

“Récifs frangeants et platiers
scéniques hypnotisent le regard.”
quelques minutes de navigation
presque trop vite passées entre
mangroves côtières et dauphins
rieurs et déjà un récif chatoyant
semble onduler, quelques centimètres à peine sous la coque
de l’embarcation. Juste la place
d’éclater dans une gerbe le
miroir bleu lisse, avant de se
retrouver submergé par l’un des
plus riches royaumes coralliens

s’affichent dominatrices, sous
forme de barriques géantes, ou
invasives et comme à la lutte
pour se frayer un chemin – parfois autour du corail, parfois en
prise directe sur des rameaux
d’acropores aux formes multiples. Où que l’on mette la tête
sous la surface, du bord d’une
plage de sable fin aux grands
fonds océaniques, les blocs,

Incluant deux des régions
biogéographiques les plus riches
du monde, le Triangle de Corail
(Indonésie, Malaisie, PapouasieNouvelle-Guinée, Philippines et
îles Solomon) est un Graal pour les
naturalistes et les biologistes de tous
rangs.
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les tombants, les arrêtes coralliennes, les récifs frangeants et
les platiers scéniques hypnotisent le regard, irradiant parfois
d’une telle visibilité que l’on
jurerait que ces paysages ne
finissent jamais.
La règle est celle de l’auto-subsistance, pour les récifs comme
pour les hommes qui vivent
au-dessus. Une mer riche à
la croisée des océans les plus
diversifiés du globe, qui a subvenu pendant des millénaires
aux besoins d’une population

réduite. Puis est arrivée la colonisation, une certaine forme
de développement, l’inventaire des richesses naturelles
et l’implantation de ressources
artificiellement naturelles. Les
exploitations minières ont chassé les tribus de leur havre de
paix. Les plantations de palmes
ont envahi les terres jusqu’à la
côte. L’attrait du gain a généré
un exode des peuplades vers
des régions dont l’équilibre fragile s’est vite retrouvé dépassé.
Et les choses ont changé,

Du côté Est de la Nouvelle-Guinée,
dans le véritable pays papou,
l’inventaire révèle :
- Plus de 75 % des 600 espèces
coralliennes mondiales, dont
15 endémiques du Triangle et
41 partagées avec la région indopacifique,
- 37 % des espèces de poissons
récifaux du monde (soit 2 228
espèces) et 56 % des espèces de
poissons coralliens de la région indopacifique, dont 8 % endémiques du
Triangle ;
- 6 des 7 espèces de tortues de mer
connues, dont la tortue luth,
- 12 espèces de mammifères marins
dont les dauphins, les dugongs, les
marsouins, les cachalots et même le
plus grand mammifère du monde : la
baleine bleue.
En termes de vie terrestre, à travers
des forêts primaires d’une densité
insondable, la Papouasie-NouvelleGuinée compte :
- 2/3 des espèces d’orchidées
connues,
- plus de 700 groupes d’oiseaux, dont
l’oiseau de Paradis,
- 9 000 types de plantes,
- 300 espèces de mammifères,
- 250 types de grenouilles,
- 450 espèces de papillons,
- 200 variétés de reptiles, dont plus
de 100 serpents différents.
La manne naturelle de la Papouasie
est unique au monde et a su rester

relativement protégée au cours des
siècles. Mais ces dernières décennies
ont vu une expansion périlleuse
d’activités humaines ayant un impact
dramatique sur la biodiversité.
Riches de nombreux minerais et
de bois précieux, les îles papoues
sont devenues la cible de grandes
opérations étrangères qui déversent
en mer des sédiments qui affectent
à long terme la fertilité corallienne.
Sous la pression des fabricants
d’huile de palme, des régions entières
ont été assujetties aux plantations qui
menacent la santé des forêts et des
mangroves, véritables nurseries de la
mer indispensables à la croissance
des coraux et d’autres espèces. Pour
assouvir les papilles des marchés
asiatiques, la surpêche a frappé ici
comme ailleurs et anéanti nombre
d’espèces dont certains des grands
pélagiques et diverses espèces de
thon.
Ces massacres perpétrés au vu et su
de la communauté internationale
servent avant tout les intérêts
de grandes firmes étrangères : si
certaines d’entre elles prétendent
assurer ainsi le développement d’une
classe moyenne dans l’une des zones
les plus pauvres du monde, c’est en
réalité aux dépens des populations
locales que la terre et la mer ploient
conjointement sous le joug d’une
économie destructrice. Au final, le
tourisme reste l’un des rares moyens
de faire profiter directement les
populations locales des richesses
naturelles de leur pays : en amenant
les devises directement à l’habitant
(salaires décents, pourboires,
commerce de souvenirs, etc.) et en
valorisant les efforts de protection de
l’environnement, les visiteurs peuvent
apporter une contribution essentielle
à la sauvegarde de la biodiversité et
des cultures indigènes.
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, CARTE D’IDENTITÉ
Devenue indépendante dans les années 70, la Papouasie a longtemps été
un territoire australien et cette présence est encore marquée aujourd’hui.
La capitale, Port Moresby, se trouve sur l’île principale, partagée avec
l’Indonésie. Situé sur l’Anneau de feu du Pacifique, ce territoire immense
est le résultat d’éruptions volcaniques qui ont modelé la région et
continuent à se manifester de nos jours. Les paysages terrestres vont des
plages de rêve jusqu’aux highlands culminant à 4 500 m au mont Wilhelm.
La végétation y est dense et luxuriante, incluant jungle et forêts tropicale
naturelles, mais aussi des milliers d’hectares colonisés par les plantations
de palmes. Avec les minerais rares et l’or, l’huile de palme constitue l’une
des richesses principales du pays. Le pays est peuplé de centaines de
tribus indigènes, certaines encore jamais visitées par l’homme moderne.
Les traditions y sont fortes et même si la religion chrétienne domine, elle
est encore égayée de cultes et célébrations révélateurs d’autres croyances.
Plus de 800 dialectes sont parlés à travers les îles et les terres, avec le Tok
Pisin comme langue commune, intégrée à tous les étages de la culture
y compris le Parlement. L’anglais est enseigné dès l’école primaire et
parfaitement maîtrisé dans les régions touristiques.
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la vie a basculé. D’autres
fléaux modernes, surpêche et
pollution industrielle en tête,
ont marqué de leur sceau un
territoire. Rarement au profit de
la population, avec la corruption pour règle de vie, un gouvernement trop jeune et inapte
a sacrifié beaucoup de ce qui
faisait la vraie richesse culturelle du pays.
Mais sur les côtes, ces fils de

pêcheurs devenus guides de
plongée ont toujours vécu ici.
S’ils reconnaissent des erreurs
du passé, ils avouent aussi ce
qui était leur ignorance. Et ils
protègent aujourd’hui farouchement ce qui a toujours été
leur environnement, faisant
valoir leurs droits sur terre
comme en mer, et bien décidés
à léguer un héritage vivant à des
enfants qui savent la plupart du
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temps nager avant de marcher.
Sous l’eau, leur regard d’aigle
détecte à distance les créatures
les plus rares et les plus insolites. Au cœur des tables coralliennes, des crinoïdes ou des
gorgones, ils savent démasquer
toutes les espèces mimétiques
– parfois galathée, parfois crevette, parfois hippocampe

pygmée – qui trouvent refuge
dans un camouflage surréaliste.
Dans leur dos, quand une présence furtive se manifeste, ils
savent sentir le passage rapide
d’un requin gris ou de dauphins
curieux venus inspecter ces
chapelets de bulles bruyantes.
Avec eux, sous l’eau comme
en surface, le sourire ou

“L’un des plus riches royaumes
corraliens de la planète.”
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LA PISCINE DU WALINDI PLANTATION & RESORT.
poissons consistants et toujours
des espèces endémiques rares.
Impossible d’élire un favori dans
cette pléthore d’avantages !

KEY LARGO
82 rue Balard
75015 Paris
Tél : 01 45 54 47 47
www.keylargo.to

l’enthousiasme sont toujours de mise. A leurs côtés,
on en vient à redemander une
énième plongée sur un même
site, la lassitude est impossible,
la découverte est constante, la
surprise toujours plus belle.
Ainsi, petit à petit, entre terre
et mer, entre âpre réalité de
surface et douceur du rêve
immergé, la Papouasie et ses
habitants gagnent du chemin
dans votre cœur. Cette richesse
naturelle, qui vous accueille
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dans un sentiment d’isolement
réel vous séduit, vous pénètre,
vous marque de ses charmes et
devient indispensable. Le tempo du pays s’empare de votre
être, son calme et sa sérénité
se font vôtre et même les plongées s’accordent à ce rythme.
Le voyage en Papouasie, plus
qu’une découverte de plongeur,
est une aventure à haut pouvoir addictif dans un berceau
(encore) humaniste. Fleuron de
l’esprit du Pacifique, la Papoua-

PARADIS SUR ÎLES
Chacun des sites visités durant
ce reportage a son charme et
sa personnalité. A Lissenung :
l’atmosphère familiale, le chant des
oiseaux le matin et le sentiment
d’être perdu au milieu d’un océan
tâché d’îles verdoyantes. A Walindi :
l’ambiance d’immersion dans la
jungle que dégage le resort, une mer
d’huile, sans courant et les récifs les
plus denses qu’on puisse imaginer.
A Loloata : le charme d’une île dont
on fait le tour à pied, des bancs de

LISSENUNG
PLONGER : 2 plongées bateau le
matin, 1 plongée l’après-midi, plongée
plages illimitées ; 3 vedettes rapides,
15-40 min. de trajet ; blocs 12 litres
alu DIN/étrier. Arêtes, murs, excellent
home reef ; faune pélagique, faune
récifale, richesse corallienne ; épaves
avions et bateaux ; courants possibles.
Pas de nitrox ; formations PADI.
VIVRE : bungalows, wifi gratuit,
repas sur assiette ou buffet, boutique
souvenirs.
EN SURFACE : snorkeling, excursions,
visite de village, marché local.
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WALINDI
PLONGER : 2-3 plongées/jour en
bateau, lunch à bord ou sur une
plage ; 3 barges aluminium, 15-60
min. de trajet ; blocs 12 litres alu
DIN/étrier. Arêtes, tombants ; faune
récifale, richesse corallienne, visibilité
extrême, espèces rares, épaves
d’avions ; pas de courant. Nitrox sans
supplément ; formations PADI.
VIVRE : bungalows, eau chaude,
wifi gratuit dans le lobby, repas sur
assiette ou buffet, boutique souvenirs.
EN SURFACE : birdwatching,
excursions terrestres, visite de village,
plantation de palmes.
LOLOATA
PLONGER : 2-3 plongées/jour en
bateau, kayak, snorkeling ; 2 barges
aluminium, 10-20 min. de trajet ;
blocs 12 litres alu DIN/étrier. Récifs,
secs, pinacles, muck diving ; faune
récifale, richesse corallienne, espèces
rares ; épaves ; courants parfois forts.
Pas de nitrox ; formations PADI.
VIVRE : bungalows, climatisation, eau
chaude, wifi payant dans le lobby,
repas sur assiette ou buffet, boutique
souvenirs.
EN SURFACE : kayak, excursions
terrestres, visites de villages et de Port
Moresby, balades dans la jungle

sie-Nouvelle-Guinée est un
fruit que l’on peut peler une vie
entière sans en voir le noyau.
Une perle qu’on ne lassera pas
de visiter et revisiter, comme
le font de nombreux photographes jamais rassasiés. Une
destination que l’on voudra

GÉNÉRAL
ARGENT : Kina (PGK 100
= 30,25 €) ; distributeurs à Port
Moresby ; CB acceptées dans les
resorts.
VISA : A l’entrée,100 Kina ; passeport
valide 6 mois après la date de départ.
ÉLECTRICITÉ : 240 V, prises 3 fiches
au format australien, adaptateur
nécessaire.
REMERCIEMENTS
Pour leur accueil, leur efficacité, leur
gentillesse et la qualité du service :
Lissenung Island Resort (Dietmar,
Angie, Nozaki, Angmai) ; Walindi
Plantation & Resort (Ben, Cheyne,
Alan, Joseph, Oscar et James) ;
Loloata Island Resort (Dick, Franco
et Henry).
Pour avoir rendu ce voyage et les
excédents de bagage possibles :
Malaysia Airlines, Air Niugini, PNG
Dive Association, Key Largo.
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remettre encore et toujours sur
la liste de ses voyages de rêve et
que l’on découvrira différente
à chaque passage, mais sans
jamais pour autant pouvoir la
dévoiler entièrement.
PHIL SIMHA
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