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PLANÈTE BLEUE

Un groupe de raies Manta alfredi vit à l’année  
près d’un récif à proximité

Des tombants avec des gorgones géantes  
s’offrent aux plongeurs

Une plage immaculée borde le resort  
d’où le petite groupe part plonger



obligeamment la pose. Il est vrai qu’ancienne testeuse de 
matériel pour le magazine, elle possède tous les avantages 
du modèle de rêve. Là encore, on peut admirer toute la 
faune corallienne habituelle, des mérous aux carangues, 
en passant par les anthias, fusiliers, rascasses volantes et 
autres poissons-soldats de service. 

Pour le gros, voire le très gros, et ce n’est pas faute d’avoir 
guetté le moindre souffle à l’horizon, dans la toute dernière 
semaine d’octobre il semble qu’il soit un peu trop tard. Les 
baleines à bosse croisent dans les eaux de Mohéli de juil-
let à septembre inclus, voire même jusqu’à mi-octobre. 
Comme à l’île de la Réunion, Madagascar ou Mayotte (qui 
géographiquement fait partie de l’archipel des Comores), 
elles viennent ici mettre bas avant de retourner se nour-
rir dans les eaux de l’Antarctique. Cependant, la surprise 
que Richard nous réserve se présente sous la forme d’une 
population de raies manta (Manta alfredi), résidentes à 
l’année, avec lesquelles nous avons tout le loisir de nager 
lorsqu’elles se nourrissent à la surface. Leur site favori est 
« Mtsaka Pointe sud » à 10 minutes du lodge en bateau, et 
après, les gorgones quelques 30 mètres en dessous, nager 
avec elles à la surface permet de désaturer en beauté en 
attendant la prochaine plongée.

coraux durs ou madrépores. On peut effectuer des plon-
gées entières en survolant des champs de madrépores, 
notamment des tables d’Acropora, comme à « Dormito-
ry », qui s’étendent à perte de vue (ou plutôt de visibilité, 
bonne en général) et, bien sûr, toute la faune qui virevolte 
autour de cet habitat, les anthias, bancs de fusiliers, ras-
casses volantes, et la faune qui s’y réfugie : les murènes de 
Java, tachetées, les requins dormeurs ou pointe blanche, 
les mérous etc. Néanmoins, je remonte avec le sentiment 
d’être resté un peu sur ma faim. C’est le sentiment indé-
finissable du photographe un peu frustré, à la recherche 
de la photo sortant du lot et qui n’a eu que des scènes 
« classiques » à se mettre sous la dent, ou plutôt l’objec-
tif. Lorsque je lui en fais part, Richard m’explique que si 
ces eaux ne sont pas « plongées, » les villageois du coin y 
pêchent, ce qui explique la réserve de poissons. Il me pré-
cise que la prochaine étape sera de classer ce parc national 
en réserve naturelle où la pêche sera prohibée. « Mais ne 
t’inquiète pas, tu vas en voir du gros » ajoute-t-il.

Les plongées suivantes, à « Mtsaka Pointe nord » et « Mtsa-
ka Pointe sud », avec de superbes gorgones géantes qui 
ornent canyons et patates permettent de sympathiques, 
mais classiques, séances de photos avec Mireille qui prend 
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puis se poursuivre pendant 45 minutes sur une piste bien 
cabossée à certains endroits. À un peu moins de 300 km 
des côtes du Mozambique, nous sommes bien dans l’un 
de ces pays « confettis » les plus pauvres de l’Afrique aus-
trale. Le centre de plongée du « lodge » est au diapason : 
3 poutres en guise de portemanteau (ou plus exactement 
de porte-combinaisons et stabs) sous un toit en feuilles de 
cocotier. Ici, rusticité et simplicité créent de la convivialité, 
une bonne ambiance, tout est simple et les plongées sont à 
la carte. C’est en tout cas ce qui se dégage immédiatement 
de la présentation de Richard, le chef du centre, qui n’ac-
cueille que quatre clients au maximum à cette époque de 
l’année. Autant dire que Mireille et Roland, mes deux com-
pagnons de plongée et moi-même nous sentons « comme 
à la maison ». 

Il n’existe plus beaucoup d’endroits comme celui-ci dans le 
monde, où la plongée est encore artisanale, où des fonds 
sont encore inconnus, et où l’on plonge à cinq au maxi-
mum, guide inclus. Pendant ce séjour d’une semaine nous 
ne serons d’ailleurs que quatre à mettre la tête sous l’eau. 

Pour les quelques heureux élus qui ont choisi cette des-
tination, ce qui surprend d’abord est l’abondance des 

L’aéroport de Mohéli donne le ton. Le bureau 
de l’immigration est une pièce où s’agglutinent 
dans un désordre indescriptible cinq ou six per-
sonnes pour tendre leur passeport aux deux 
fonctionnaires derrière un bureau. La pièce ne 
peut guère contenir plus de monde. Les billets 
de 20 et 10 Euros pour les visas passent de main 
en main. Je me demande si tout cela est bien 
règlementaire ou si ça se fait à la tête du client. 
La cohue se poursuit à la « douane », une pièce, 
un réduit serait plus juste, d’un mètre par un 
mètre où « officie » un douanier. En civil, rien 
ne le distingue de la foule des voyageurs qui se 
bousculent pour passer. Si cette description 
peut en effrayer certains, précisons que cela se 
passe dans une ambiance bon enfant. Les cris 
et l’agitation manifestent plus l’exubérance des 
retrouvailles qu’une nervosité agressive.

Cinq minutes plus tard, la voiture du « Mohéli Laka Lodge » 
nous emporte (un couple de plongeurs et moi-même) sur 
une route goudronnée. Cela va durer quelques kilomètres 

Des récifs coralliens jamais plongés avec des gorgones, 
coraux noirs, éponges et ici un banc d’athérines

Un platier peuplé de coraux durs acropores  
et habités d’anthias

À terre la cascade de Miremani  
se visite entre deux plongées
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Vous l’aurez deviné, plonger à Mohéli, c’est se retrou-
ver seul au monde, dans un endroit encore peu couru, une 
ambiance familiale et la possibilité de parcourir des fonds 
où chaque année moins de 100 plongeurs trempent leurs 
palmes. Ici, beaucoup reste encore à explorer, c’est l’objectif 
de Richard et de Jon, le manager du lodge. Ainsi, si les manta 
sont presque toujours à la surface en train de se nourrir, les 
observer se faire nettoyer autour d’une station de nettoyage 
fait partie des projets de Richard. Autre objectif : la zone de 
mangroves où l’on peut observer des dugongs, et découvrir 
plus précisément la baie qu’ils fréquentent. Mohéli est sans 
aucun doute un haut lieu de la plongée, encore confidentiel, 
comme il y en avait 40 ans auparavant dans d’autres régions 
de notre belle planète mer.

Reportage et photos de Pascal Kobeh
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Les raies manta se laissent facilement approcher en PMT

Une petite faune comme ce poisson-feuille  
ravira les amateurs de macro

Retrouvez les photos et vidéos sur www.divosea.com

• CONTACT
ULTRAMARINA : Tél. : 0825 02 98 02 - En suisse : 022 786 14 86 - info@
ultramarina.com - www.ultramarina.com - Agences à Nantes, Paris, Lyon, 
Marseille, Genève et Villeneuve.

• LE PAYS
L’Union des Comores, pour reprendre l’appellation officielle, est une république 
fédérale composée de 3 îles, Grande Comore, Anjouan et Mohéli, situées à l’est 
de l’Afrique Australe, dans le nord du canal du Mozambique, au nord-ouest de 
Madagascar dans l’océan Indien. À noter que Mayotte, 4ème île de l’archipel a choisi 
de rester française lors du référendum sur l’indépendance en 1975. Terrain de 
jeu du fameux mercenaire Bob Denard, le pays a connu des troubles, qui se sont 
réglés en 2001 par une nouvelle constitution et un président élu. Grande Comore, 
qui abrite la capitale, Moroni, a une superficie de 1.148 km2 pour une population 
de 400.000 habitants. Anjouan : 424 km2 et 335.000 habitants. Mohéli : 290 km2 
et 53.000 habitants.
Langues officielles : comorien ou shikomori (dialectes swahili), français et arabe.
Devise : franc comorien : 1 € = 490 KMF (on n’en a pas vraiment besoin, au lodge 
on peut tout payer en euros).
Le pays est très pauvre, la vie n’y est pas chère.
Décalage horaire : +1 h en été ; +2 h en hiver.
Électricité : 220 V, prises européennes.

• FORMALITÉS
Passeport valide 6 mois après la date retour, visa délivré à l’arrivée contre 30 €, 
pas de taxe.
Santé : aucune vaccination obligatoire. Cependant, outre le tétanos, polio, il est 
recommandé, comme pour toute l’Afrique, de se faire vacciner contre la fièvre 
jaune (valable 10 ans). Traitement antipaludéen inutile.

• L’HÔTEL ET LA PLONGÉE
Le « Mohéli Laka Lodge » situé au sud de l’île dans le Parc marin de Mohéli a été 
créé en 2013 à côté du village de Nioumachoua. Il compte 8 bungalows standard, 
2 studios et une villa de famille. Tous donnent directement sur la plage. L’endroit, 
très simple et convivial, possède un restaurant.
Le centre accueille 8 plongeurs maximum sur 2 bateaux de 4 plongeurs, avec 
2 guides. Environ 20 sites situés entre 10 et 35 minutes de bateau. 2 bateaux 
de 7 mètres avec 2 moteurs de 15 CV pour 4 plongeurs + 1 guide et 1 pilote. 
16 bouteilles aluminium de 12 litres. Matériel de dépannage possible pour 
4 plongeurs (4 ordinateurs, 4 détendeurs, 8 stabs, PMT). Pas de nitrox. 
Formation PADI possible. 
2 plongées par jour (inclus plongée de nuit), en principe sans paliers.
Caisson le plus proche : Mayotte (évacuation : entre 3 et 6 heures).

• LES SAISONS
Ouvert toute l’année. Haute saison d’août à décembre. 
T° air entre 20° C (juillet/août) et 30° C (novembre/mai).  
T° eau entre 25° C (juin/septembre) et 30° C (janvier).
Saison des pluies : de janvier à mi-mars. Beau temps tout le reste de l’année. 
Visibilité moyenne : 20 à 25 mètres.
Les raies manta sont présentes toute l’année. Baleines à bosse de juillet à 
septembre. 

• LES PLUS
Les raies manta toute l’année, les baleines à bosse en été. Convivialité, 
tranquillité. Nous sommes seuls, loin de tout, dans un endroit à taille humaine et 
encore authentique. Possibilité d’excursions terrestres en plus : ponte des tortues, 
chauves-souris, lémuriens (à l’hôtel). 

• LES MOINS
Beaucoup de sites sont encore à prospecter.

CARNET DE VOYAGE


