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On y trouve autant la faune et la flore 
marine qu’on connaît en Indonésie et aux 
Philippines que celle de la Papouasie-Nou-
velle Guinée et du Pacifique. La rencontre de 
ces forts courants est à l’origine de l’apport 
important et permanent de fraîches subs-
tances nutritives qui enrichissent ces eaux, 
les canaux et les récifs, avec le résultat d’une 
abondance inouïe d’espèces et de couleurs. 
La partie immergée des rochers est recou-
verte de coraux de toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel, où d’innombrables bancs de 
poissons sont présents. Raja Ampat est, pour 
ainsi dire, la principale „place de marché“ de 
la vie marine de tout le bassin indo-paci-
fique, et représente un centre de rassemble-
ment et de distribution naturel pour tous les 
organismes marins. Les forts courants en-
traînent des larves dans toutes les direc-
tions. Elles s’accrochent et colonisent en-
suite  les récifs coralliens de l’indo-pacifique, 
tout en amenant aussi de l’eau plus fraîche 
avec un effet protecteur, p.ex. en cas d’un 
phénomène comme «El Nino». 

Sous l’eau, la forêt tropicale rejoint le  
récif quasiment sans interruption. Sur le  

rivage, on découvre un tableau plutôt inha-
bituel. Les mangroves poussent à côté des 
coraux. De nouvelles alliances se forment. 
Pour une exploitation plus efficace des cou-
rants, les coraux mous se fixent même aux 
racines des mangroves. 

L’eau de mer n’est pas toujours translu-
cide! La visibilité est conditionnée par les 
courants nutritifs qui font changer la cou-
leur de l’eau du bleu au vert en passant par 
toutes les nuances possibles. Ce sont ces 
changements dynamiques qui rendent la 
photographie sous-marine, dans cette ré-
gion, tellement intéressante et variée. Des 
lumières et des ambiances différentes avec 
toute la panoplie des pastels délicats en 
eau trouble ou de couleurs vives et 
contrastées en eau claire, se présentent à 
vous. En particulier, dans l’eau plus 
trouble, on peut expérimenter des impres-
sions presque «psychédéliques» en raison 
de la richesses de couleurs et de formes. 
Parfois, on se croit transporté dans un 
monde mystique avec des paysages de 
conte de fées. 

Pour moi, en tant que photographe sous-
marin, plongeur et naturaliste,  Raja Ampat 
est un des spots de plongée majeurs, car 
c’est ici qu’on y trouve «le meilleur du 
monde». Ainsi, on rencontre d’énormes 
bancs de poissons comme c’est la cas des 
Seamounts isolés dans le pacifique oriental 
(p.ex. les îles Cocos), une abondance de jar-
dins coralliens comme près des îles Fidji, des 
jardins de coraux durs comme nulle part 
ailleurs, les plus minuscules mais spectacu-
laires créatures de mer comme à certains 
autres endroits en Indonésie, de vastes et 
mystérieuses forêts de mangroves dans 
l’eau claire comme je ne les ai encore jamais 
vues ailleurs. 

Raja Ampat offre, en plus des récifs coral-
liens, de multiples lagunes, de baies specta-
culaires, de lacs cachés, de roches calcaires 
avec des cavernes inexplorées et des pein-
tures préhistoriques, de forêts tropicales ou 
de mangroves et des plages bordées de co-
cotiers. Et tout cela, vous pouvez le décou-
vrir et l’expérimenter en format miniature 
sur une seule petite île du nom de Pef. 
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PULAU PEF Un Mini Raja Ampat 
un extraordinaire phénomène scientifique! c’est la définition des îles reculées de raja ampat, 
faite par plusieurs biologistes marins renommés dans un rapport pour «conservation Inter- 
national», en raison de la densité et de la diversité de la vie marine. l’incroyable concentration 
de biodiversité, à cet endroit, est due à la position des îles se trouvant sur un croisement de  
différents océans.
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Komme als Gast,

fühle Dich wie ein König

und gehe als Freund

   Pulau    ef 
Raja Am    at 

...wo Tintenfische 
den Tauchern noch 
die Stirne bieten
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Maya Hadorn, la propriétaire suisse de 
Raja4Divers, a obtenu un contrat de bail de 
l’île de Pef pour les 50 prochaines années.  
Celui ou celle qui a la chance de visiter cette 
île reconnaîtra que c’était une décision très 
sage et visionnaire. 

Contrairement aux autres bases de plon-
gée qui se trouvent pour la plupart dans le 
détroit de Dampier (Dampier Strait), Pef 
est situé légèrement plus au nord, à proxi-
mité du «Passage» et des îles Fam. Ainsi, les 
visiteurs peuvent explorer les spots du Dam-
pier Strait mais également une quantité de 
spots nouveaux et inexplorés qui ne sont 
pas au menu des autres resorts et safaris 
plongée. 

L’île de Pef se trouve au bord d’un socle 
sous-marin qui regroupe toute la région de 
Raja Ampat et qui descend à une profondeur 
maximale de 50 mètres sous l’eau. Cela si-
gnifie que, directement devant l’île, la mer 

prend de la profondeur et permet, avec un 
peu de chance, de voir des baleines et le 
«Feeding Frenzy» à la surface de l’eau. Moi-
même, j’ai eu cette chance de pouvoir obser-
ver, à portée de vue des bungalows, une 
baleine de Bryde en train de pourchasser des 
anchois. Malgré la difficulté de suivre une 
baleine de Bryde de 12 mètres de long dans 
l’eau, j’ai réussi à prendre quelques clichés 
avec ma caméra sous-marine. 

Le resort est équipé pour un maximum 
de 18 hôtes. Les bungalows ont été 
construits selon un concept open-air dans le 
style local papou sur pilotis au-dessus de 
l’eau. Tous les bungalows sont orientés vers 
l’ouest afin de pouvoir admirer les couchers 
de soleil exceptionnels sur la terrasse.  Ils 
sont très grands, joliment décorés et bien 
pensés en ce qui concerne la circulation 
d’air. Cette construction permet de profiter 

Thomas Haider (Autriche)
Le Dr. Thomas Haider est un photographe subaquatique de Vienne. Ensemble avec le cinéaste et réali-

sateur de documentaires sur la nature, Rolf Möltgen, il a coopéré à de nombreux projets de films subaqua-

tiques, notamment avec GEO, BBC Wildlife et National Geographic. II a développé une activité indépendan-

te de photographe subaquatique à partir des instantanés pris au cours des tournages sous l’eau. Ses clichés 

ont été publiés dans d’innombrables revues, livres et calendriers, ont été utilisés dans la publicité et pré-

sentés dans de nombreuses expositions dans le monde entier. Ses photos subaquatiques ont déjà remporté 

4 titres de vainqueur dans 3 catégories différentes du concours «Wildlife Photographer of the Year», l’Oscar 

de la photographie de la nature.

Il travaille actuellement sur deux projets photographiques à long terme. L’un d’eux est un projet 

d’album photographique subaquatique en Papouasie occidentale, l’épicentre de la diversité des espèces 

marines. L’abondance et la diversité du monde subaquatique – tout particulièrement dans les eaux peu 

profondes à la limite de la forêt tropicale, des mangroves et des falaises de calcaire – sont une caractéris-

tique unique de cette région du globe. Cette constellation topographique particulière offre des perspectives 

photographiques surprenantes, voire même saisissantes, à l’interface entre l’eau et la terre.

L’autre, est un projet multimédia et une initiative sur l’impressionnante nature urbaine de sa ville nata-

le Vienne, projet intitulé «Vienne sauvage». En tant que membre de l’équipe de ce projet ambitieux, Tho-

mas Haider tente de combiner en une seule image et le paysage subaquatique de Vienne, et ses éléments 

urbains. Ce faisant, le photographe veut transmettre l’impression de relation entre le milieu subaquatique 

et notre vision habituelle du milieu terrestre.

 

www.wienerwildnis.at I https://www.Facebook.com/WienerWildnis I www.thomashaider.at 
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Viens en visiteur

sens-toi comme un roi

et va - t‘en en ami

   Pulau    ef 
Raja Am    at 

...où les murènes se 
laissent bichonner
...où les murènes se 
laissent bichonner
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les photographies font partie d’un projet photographique à long 
terme sur les paysages sous-marins de la Papouasie occidentale, 
projet soutenu par la société Subal.

www.subal.com

de la baisse de température pendant la nuit. 
Une climatisation automatique n’est donc 
pas nécessaire. Le petit nombre d’hôtes sau-
ra privilégier d’un côté la sphère privée mais 
aussi l’ambiance très familiale. Tout le 
monde se réunit pour les repas à une seule 
grande table dans le restaurant sur pilotis. 

Les mets sont variés et copieux, apprêtés 
dans une combinaison de styles occidentaux 
et indonésiens réussis et préparés avec 
beaucoup de produits frais des villages voi-
sins. 

Un ipad est mis à disposition par Raja4-
Divers dans chacun des bungalows. A l’aide 
de différentes applications, les hôtes 
peuvent ainsi trouver d’importantes infor-
mations. J’ai surtout apprécié les apps pour 
l’identification des poissons, le déroule-
ment des marées ou la recherche et la 
connaissance des étoiles. 

L’application pour l’identification des 
poissons contient trois nouveaux volumes 
«Reef Fishes of the East Indies» de Gerald 
Allen et Dr. Mark Erdmann, qui proposent 
actuellement les meilleures informations 
disponibles. 

Tous les photographes peuvent utiliser le 
«local photo» climatisé. Dans cette salle, 
plusieurs postes de travail sont à disposi-
tion, chacun équipée de produits de net-
toyage, air comprimé et plusieurs prises 
pour charger les appareils. En plus, un iMac 
grand écran (27 pouces) est librement acces-
sible à tous.

La passion et l’enthousiasme de Maya 
sont sans bornes et se reflètent dans tous 
les domaines de son «petit village», comme 
elle aime dire. 

Elle a par exemple sa propre menuiserie 
sur l’île, qui est à l’origine de toutes les 
constructions en bois, même les plus minus-
cules. Les artisans sont de vrais artistes. Leur 
créativité n’a pas de limite. C’est sûrement 
un des petits plus qui font de ce resort  un 
endroit magique. 

Le caractère authentique et rassembleur 
de Maya, ainsi que son attitude positive, 
sont presque contagieux et contribuent à la 
bonne ambiance. Ce climat décontracté, le 
personnel toujours sympathique et souriant, 
la beauté époustouflante de l’île et les ex-
traordinaires plongées dans différents uni-
vers marins, sont les ingrédients du succès. 
Le nombre important d’hôtes qui reviennent 
le démontre bien. 

Texte et photos: Thomas Haider
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