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DES NOUVELLES DE PULAU PEF
• La toute dernière création de Pak Busro

• Une rencontre avec les baleines de Bryde 
• Nos futurs guides de plongée

• Céphalopodes: Calmars et pieuvres 
• Le nouveau débarcadère prend forme

• Tu le savais?



La toute dernière 
création de Pak Busro 



Ils ont trouvé leurs places et se présentent fièrement au bord du chemin. 
Les cinq nouveaux lampadaires, sculptés par notre artiste Pak Busro! 

L’éclairage d’origine avait besoin d’être rajeuni. Nous avons alors réfléchi 
avec Pak Busro à une nouvelle façon d’illuminer et embellir davantage 
notre resort papou. L‘idée du totem dans le style papou nous plaisait. 
Aussitôt dit, Pak Busro a disparu dans la forêt vierge et ne sortait que 
rarement. Le bruit de la tronçonneuse nous rappelait qu’il était à l’œuvre. 

Deux semaines plus tard, Pak Busro et son équipe sortaient de la forêt en 
ramenant à bout de bras un totem après l’autre. Nous étions sans voix ! 



La rencontre avec les baleines 
de Bryde, tout près du resort



Quelle rencontre, quelle émotion! 

A environ 900 mètres du resort, sur le trajet 
du retour d’une plongée, nos hôtes n’en 
croyaient pas leurs yeux. Des oiseaux se 
jetaient à l’eau pour un repas de fête. La 
mer bouillonnait de milliers de poissons 
traqués. Un marlin se régalait en avalant 
tout ce qu’il pouvait. En réalisant qu’il se 
passait quelque chose, nous nous sommes 
rapprochés. Arrivés sur place, un énorme 
et long dos surgissait de l’eau, ensuite un 
deuxième. Nous avions compris: ce sont 
des baleines!

Sans hésitation, nos hôtes se sont glissés 
dans l’eau, munis de masque et tuba. 
Le petit Beni de l’équipe du bateau a 
courageusement fait le plongeon. Par 
contre, nos guides de plongée n’étaient 
pas en confiance face à ces géants des 
mers. Rassurés par Ueli notre „gourou“ de 
la plongée, ils se sont finalement décidés 
d’aller voir de plus près en se cramponnant 
à lui ;-). Pour tous, la rencontre avec les 
baleines de Bryde était une incroyable 
expérience !



Par chance, Thomas Haider 
avait sa caméra sur le bateau et 
a pu prendre quelques photos 
exceptionnelles de ces baleines 
de Bryde! 

Un énorme merci à Thomas!!



Nos futurs guides de 
plongée à l‘entraînement



Silas, qui vient du village de Jarweser, et Elisa du village voisin Mutus, souhaitaient absolument 
pouvoir suivre une formation de guide de plongée chez Raja4Divers. 

Dès les premières secondes dans l‘eau, les papous se sentent comme des poissons et évoluent 
avec une confiance innée. Par contre, l’apprentissage de la théorie leur donne du fil à retordre. 
Nos deux élèves assidus suivaient sans relâche les „heures d’école“ données par nos 
instructeurs Rainer et Arif jusqu’à la réussite de l’examen de théorie. Depuis, Elisa et Silas 
s’entraînent jour après jour et apprennent de leurs expérimentés collègues de plongée. Bientôt, 
ils feront partie de notre équipe de guides de plongée confirmés. Ils connaîtront les spots tout 
autour de Pulau Pef comme leurs poches et pourront guider nos hôtes dans cet incroyable et 
féérique monde sous-marin de Raja Ampat.

Elisa

Silas



Céphalopodes: 
Calmars et pieuvres



Les calmars et les pieuvres ne sont pas que 
des champions de la transformation et du 
déguisement, ils sont également très rapides. En 
plus, ils se trouvent parmi les habitants marins les 
plus intelligents. A Raja Ampat nous rencontrons 
régulièrement des pieuvres et poulpes de récif, 
des seiches Pharao et également l’espèce la 
plus venimeuse, la pieuvre à anneaux bleus. 
A leurs naissances, les bébés céphalopodes sont 
identiques aux adultes en version minuscule. 
Mais dès le premier jour, ils sont livrés à eux-
mêmes. Ils vivent entre une et trois années, ce 
qui est relativement peu.



Pieuvre Photogénique

Rencontre exceptionnelle au récif



Le nouveau débarcadère 
prend forme



Un débarcadère „logistique“!? Pas seulement! 

Notre nouveau débarcadère servira pour amener l’essence et les 
bouteilles de plongée aux bateaux. En même temps, les hôtes 
pourront en profiter pour partir à la découverte d’un autre coin de 
notre récif, en masque et tuba ou avec la bouteille!

Ce débarcadère de 150 mètres de long se trouve au bout du resort, 
pas loin du local du compresseur, des générateurs électriques, de 
la menuiserie, de l’atelier et de l’entrepôt de carburant.  Il serpente 
entre les rochers de la colline au sud jusqu’à la bordure du récif. 



Pour que le débarcadère puisse résister à d’éventuelles grosses 
vagues, de massifs pilots en bois de mangroves sont utilisés. Ils 
sont taillés comme des crayons et sont enfoncés profondément à 
l’aide d’un jet d’eau au fond de la mer.  Le mouvement constant de 
l’eau comprime le sable autour des pilots, et la construction entière 
devient aussi stable qu’une structure encastrée dans du béton. Une 
construction spéciale d’épaisses poutres en bois et fer relie les pilots 
et donne le support pour les planches. En raison de la dureté du 
bois, ces planches de 4cm doivent être pré-percées et sont fixées 
ensuite sur le support. 

Nous nous réjouissons d’inaugurer notre nouveau débarcadère 
prochainement!





Tu le savais?
Comme vous le saviez probablement, nous avons un nombre 

important de cocotiers sur Pulau Pef. Ce que beaucoup ne 
savent pas, c’est que les cocotiers n’appartiennent, à la base, 
pas au terrain où ils se trouvent. Ils n’étaient donc pas d’office 

inclus dans le bail à rente de Pulau Pef. Nous devions les 
acheter séparément, suivant la procédure habituelle et 

tout-à-fait normal de Raja Ampat.
D’abord, nous devions trouver les différents propriétaires, 
les inviter à Pulau Pef, marquer chaque cocotier avec une 

couleur correspondant à un propriétaire, compter les cocotiers 
et payer les propriétaires. Au total, nous avions acheté 602 

cocotiers de tailles différentes! 
Nos employés escaladent régulièrement nos cocotiers pour 

cueillir les noix. Ainsi, nous ne prenons aucun risque qu’elles 
tombent et puissent blesser quelqu’un. A l’arrivée de nos 

hôtes, nous leur offrons toujours une boisson de bienvenue: 
Une noix de coco fraîche et rafraîchissante!
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