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NUITS DE
Les Maldives
22 . Plongeurs

Maldives
FOLIES

Le jour décline.
Ce n’est pas encore la nuit noire,
mais bientôt, un bleu dense et foncé
viendra ajouter une touche de mystère
à l’expérience que nous nous apprêtons
à tenter. Notre but ? Observer et mieux
comprendre le comportement
de certains noctambules, en particulier
celui des requins-nourrice, rarement
observés en pleine eau.

￼ Sur la paisible surface des eaux
maldiviennes, le bateau a mouillé
pour la soirée. En dessous,
la journée commence pour
de nombreuses espèces.
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Rencontre surprise
sur les récifs : le requin-zèbre
(Stegostoma fasciatum) est le plus
proche cousin du nourrice.
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Affolées par l’odeur du
poisson, les carangues
(Caranx ignobilis)
foncent, ignorant
les raies pastenague.

P

our un passionné
de squales, pouvoir travailler
au contact des
requins-nourrice
est une chance
exceptionnelle.
Cette espèce passe le plus clair
de la journée dissimulée sous
des blocs de coraux – justifiant
son surnom de requin dormeur – et on ne la rencontre
que très rarement en pleine
eau. Même si on les sait plus
volontiers prédateurs nocturnes, il est rare d’en voir en
plongée de nuit, là où requins
pointes blanches et raies pastenague sont légion. Mais très
récemment, Sean, un vétéran
des Maldives à qui on ne la
fait pourtant pas, a découvert

une plongée réellement insolite qui permet une immersion
pour le moins totale parmi
ces requins. Son enthousiasme au téléphone, quelques
semaines plus tôt, m’avait
convaincu de sauter dans un
avion au plus vite pour venir
vivre l’expérience à ses côtés.
Depuis notre bateau, Le
Soleil, ancré au large avant le
couchant, le dhoni-annexe
emmène notre petit groupe
vers le débarcadère d’un de ces
superbes resorts dont les îles
maldiviennes sont devenues
des spécialistes. « Tu vas voir »,
me prévient Sean : « lorsque
les cuisiniers viennent jeter les
restes de nourriture juste sous
le ponton, ça part dans tous les
sens… Et fais gaffe, le plus crai-

Un nudibranche doridien se
prélasse sur l’épave
de Kudi Maa.
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￼ Les carangues fusent
comme des éclairs,
cherchant d’où provient
l’odeur de poisson...

gnos, c’est les carangues, qui
fusent à travers les requins et
les raies : si elles te percutent,
t’es mal ! » Discours de guide
de plongée destiné à impressionner les jeunes sirènes en
néoprène ? Ça pourrait être le
cas si j’avais à faire à quelqu’un
d’autre que Sean, mais quand
lui affirme que ça va être
rock n’roll, on est en droit de
s’attendre effectivement à
quelque chose de spectaculaire.
Pour cette première tentative,
notre palanquée est limitée à
quatre plongeurs et trois têtes
de poisson congelé. En triangulant depuis le ponton où la
nourriture sera jetée à l’eau,
nous sélectionnons des patates
coralliennes et y dissimulons soigneusement le poisson qui commence aussitôt à
se décomposer en d’infimes
miettes. L’idée est de créer un
courant d’effluves qui amènent
les animaux, déjà attirés là par
les restes, à évoluer dans une
zone plus ou moins définie. Pas
le temps d’installer nos appâts,
que déjà les premiers requins-

nourrice se laissent distinguer à la limite du halo de nos
phares. Le courant est fort, la
mise en place compliquée par
les phares et le matériel de prise
de vue. Il nous faut un peu de
temps avant de trouver le bon
équilibre, nous poser, calmer le
jeu, laisser le sable retomber et
permettre aux animaux de venir
satisfaire leur curiosité. Mais
dès la descente, comme Sean
l’avait annoncé, des éclairs
vif argent percent l’obscurité
telles des étoiles filantes en
orbite. Les carangues à grosse
tête (Caranx ignobilis) foncent
comme des torpilles dans un
chaos total, virent à 180° sans
prévenir, nous frôlent au passage, nous évitent au dernier
instant, nous forcent presque à
nous coucher dans le sable en
attendant la fin de leur frénésie.
Au cœur de l’agitation déjà installée, difficile de distinguer les
requins recherchés. Dans l’attente, je me laisse porter dans le
dévers sans autre éclairage que
la clarté de la lune. A la limite de
la visibilité se dessine un spec-

Le requin-nourrice se
rencontre très rarement
en plein eau.

tacle inimaginable : plusieurs
dizaines de requins-nourrice
forment un mur comparable
aux visions de requins-marteau
dans le Pacifique. Je tente une
approche, mais le pack maintient une distance de sécurité
qui ne varie pas. Plutôt que de
les effrayer, je me rabats vers
notre zone d’observation et
reprends mon poste au milieu
des carangues qui continuent
de virevolter.
Entre-temps des raies pastenague de bonne taille sont
arrivées sur les lieux. Inévitablement, elles cherchent elles
aussi la source de ces odeurs
appétissantes et remontent,
museau dans le sable, dans
notre direction. Intriguées,
elles se cambrent, grattent le
fond, hésitent, renoncent face à
l’arrivée inattendue de requins
pointe noire complètement

excités et filent onduler un peu
plus loin sous les phares de mes
compagnons. Le spectacle est
unique, le mouvement des animaux encore plus magique dans
le jeu d’ombres et de lumières
que nous offre la nuit maintenant bien établie. Enfin, les
nourrices se rapprochent. Robe
beige, museau plat, bouche
aux lèvres charnues, pectorales
arrondies et caudale sans fin
sont les marques de fabrique
de ce squale. On remarque aussitôt les similitudes avec son
cousin léopard que l’on a plus
l’habitude d’observer dans son
entier. Mais ce qui me marquera plus que tout au cours
des deux plongées effectuées
sur ce site, c’est cette chance
unique de les voir nager ainsi à
découvert. De pouvoir vraiment
visualiser qu’ils valent bien plus
que leur réputation de requins
paresseux et de constater
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Lutjans (Lutjanus kasmira)
et fusiliers évoluent
en nombre sur le sec
de Kudhara Thila.
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L’arrivée d’un requin
pointe noire change
le plan des raies,
qui filent dans le noir.
￼

poissons-feuille, fantômes ou
crapauds... En une croisière, on
a le sentiment de faire un inventaire complet de la biodiversité
des Maldives. La liste pourrait
s’étendre encore sur plusieurs
lignes dont nous ne disposons
pas ici. Mais des colonnes sur
les Maldives, nous en écrirons
encore. Comme l’a prouvé cette
nouvelle expérience étonnante,
rares sont les endroits sur notre
planète bleue où la mer a si peu
subi les outrages de l’homme
et où elle a encore autant nous
offrir.
Phil Simha

Sean SIEGRIST

PORTRAIT

que leur vitesse de déplacement comme leur puissance
n’ont rien à envier à celles de
leurs congénères. Cette expérience unique est la preuve par
excellence que l’océan recèle
encore de mystères propres à
fasciner même les plus gâtés
des plongeurs.
Mais il serait injuste de limiter le récit à ces nuits de folie,
de ne pas au moins mentionner toutes les autres émotions
qui ont marqué ce voyage. On
ne peut que s’incliner devant
la science et la maîtrise d’un
expert comme Sean, qui se
permet de demander en début
de croisière à ses passagers ce
qu’ils ont envie de voir et réussit ensuite à presque tous les
satisfaire. Requins-baleine en
PMT, visite nocturne de mantas
à l’arrière du bateau, bancs de
requins à l’entrée des passes,
tombants spectaculaires, jardins de coraux étincelants,

D’origine suisse, Sean a
débuté sa carrière dans la
plongée comme moniteur
dans les eaux du Léman.
Aux côtés du tour-opérateur
Abyss, il s’est ensuite affirmé
durant 14 ans aux Maldives
pour devenir l’un des guides
les plus expérimentés de la
région, avant de se lancer de ses propres palmes en 2010
aux côtés de Gérard Besse sous le label Dune Maldives.
Doté d’un charisme incroyable, d’un look de surfeur éternel, Sean associe à sa connaissance totale des atolls une
compréhension profonde des courants, des phénomènes
saisonniers et des migrations des espèces. Un talent qui
s’exprime au quotidien dans sa manière de planifier les
plongées à la recherche du bonheur sous-marin de ses
passagers. Mais un talent qui lui permet aussi d’apprécier
les changements climatiques importants que subissent les
atolls et de développer des approches alternatives lorsque
la mer ne se comporte vraiment pas comme elle le devrait.
Sean s’est déjà plusieurs fois posé la question de l’avenir
et des projets de reconversion divers ont été évoqués au
fil des ans. Mais son rapport avec l’environnement maldivien découle d’une telle évidence qu’on l’imagine mal se
transformer en terrien à long terme. Alors que les Maldives
voient chaque année transiter des centaines de moniteurs
qui réalisent un rêve avec une année sabbatique parmi les
atolls, il est frappant de constater que la passion de Sean
est restée entière au fil des ans. Fort peu sont les professionnels de la plongée au long cours qui manifestent
encore après 15 ans un tel amour pour la plongée et une
pareille envie de partager…

MALDIVES – INFOS VOYAGE

Vous y rendre
Les croisières à bord du Soleil sont une
exclusivité de Dune Maldives, que vous
pouvez réserver auprès des agences
suivantes :
AMV
+33 (0)5 62 47 41 18
www.amv-voyages.fr
Dive Spirit Travel
N° Vert 0 800 202 150
www.toplongee.com
Energy Trip
+33 (0)1 30 55 10 29
www.energy-trip.com
Fun&Fly
+33 (0)5 67 31 16 12
www.fun-and-fly.com
Neos Voyages
Lausanne : +41 (0)21 612 66 00
Genève : +41 (0)22 320 66 35
www.neos.ch
Subocéa
+33 (0)4 95 06 12 39
www.subocea.com
VOS PLONGÉES
Niveau 2 / Advanced et 50 plongées en
milieu naturel demandés ; une bonne
habitude du courant rend les plongées
plus confortables. 2 à 3 plongées/jour
essentiellement en dérivante et plongées
de nuit bien sûr. Palanquées de 4 à
6 plongeurs avec un guide ; les plongeurs
autonomes peuvent plonger entre eux,
mais je recommande sincèrement de
profiter des yeux et des connaissances des
guides à bord ! Profondeur max : - 30 m,
Nitrox avec supplément et sur réservation.
Formations PADI possibles. Matériel
de plongée en location sur demande
préalable. Ordinateur et parachute de
sécurité obligatoires.
VOTRE VOYAGE
Vols Emirates ou Oman Air depuis Paris,
Genève, etc, avec escale à Dubaï ou
Mascate. Assurez-vous de bien recevoir
vos cartes d’embarquement pour les deux
tronçons depuis votre point d’origine : une
nouvelle tendance à surbooker les vols
s’est récemment manifestée chez certains
opérateurs dont Emirates.
Croisière 7 nuits à bord du Soleil, cabine à
partager, pension complète (eau, thé, café
inclus), 13 à 15 plongées dont 1 de nuit,

bouteille 12 l alu (DIN/INT), plombs.
De 1 749 e à 2 259 e en cabine double.
Comptez au moins 50 e de pourboire
par semaine de croisière. Taxes
gouvernementales et de sortie du territoire
en sus (75 USD en tout).
L’ENCADREMENT
Sean Siegrist guide personnellement
toutes les croisières à bord du Soleil. Il est
assisté de 2 à 3 guides francophones et/
ou maldiviens.
LE BATEAU
Le Soleil, 28 m de long pour 9 de large.
Huit cabines doubles, climatisées et
ventilées, avec salle de bain privative
(SDB et WC séparés) et eau chaude.
Larges espaces de détente dans le carré
et sur les différents ponts extérieurs. Il
est accompagné d’un dhoni de plongée
sur lequel reste tout le matériel et où les
gonflages sont effectués à distance pour
ne pas perturber votre sérénité.
CLIMAT ET ENVIRONNEMENT
Les Maldives offrent un climat tropical
toute l’année et les conditions varient peu
d’une saison à l’autre. Pour votre plaisir,
il est essentiel de réfléchir en amont aux
rencontres que vous souhaiteriez faire et de
chercher conseil auprès de votre agence :
certaines saisons sont plus propices
dans certains atolls. Généralement, les
Maldives offrent des plongées parfois
un peu techniques (courants forts), mais
qui garantissent d’être immergé au coeur
d’une vie marine foisonnante.
DOCUMENTS REQUIS
Passeport valable six mois après la date
de retour, certificat médical de non contreindication à la plongée, photocopie du
passeport, brevets et carnet de plongée.
COMMUNICATIONS
Le réseau de téléphones portables
fonctionne presque partout ; il est possible
aussi d’accéder à des réseaux WiFi
(chers!!!) à proximité de certaines îles !
L’extraordinaire
compétence de Sean,
son charisme auprès des
passagers, sa connaissance intime
des Maldives et son instinct qui
semble mener Le Soleil toujours au
bon endroit, au bon moment!
Les escales à Dubaï qui
servent les intérêts des
magasins Tax Free, mais pas celui des
passagers.
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