MAYOTTE

PLONGÉE
ENFANTS

Mayotte

L’immense lagon turquoise de Mayotte se révèle idéal pour les petits plongeurs. À
10 ans, Lucie y poursuit son apprentissage. Entre baobabs, lémuriens et tortues, son
terrain de jeux aquatiques se dessine sur des fonds coralliens époustouflants. Par
Martine Carret.
Martine Carret

Mayotte

De l’argent dans le bleu
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a vie de plongeuse de Lucie va être conditionnée par l’apprentissage des bases. ”Alors, précise le moniteur, on va
passer du temps à expliquer ces bases, on va répéter des
exercices, encore et encore, jusqu’à ce que ton cerveau mette
en place des réflexes, des gestes automatiques. Ce que tu vas
apprendre cette semaine te sera utile ad vitam aeternam.”
Docte et professoral, le ton de Gilles Jugel ne rebute pas Lucie.
La fillette a déjà effectué de nombreux baptêmes et autres incursions sous-marines*. Mais désormais âgée de dix ans, elle peut
passer un diplôme de jeune plongeur. C’est avec cet objectif en
vue qu’elle s’est envolée vers Mayotte.
Perdu entre Madagascar et l’Afrique, dans le canal du Mozambique, le 101e département français possède un récif de corail
de 160 km de long qui entoure un des plus vastes (1 100 km2)
lagons au monde. Eaux chaudes et claires, petits fonds sablonneux, aucun animal dangereux, il est idéal pour la mise en
confiance des petits palmipèdes. Première étape de ce périple
mahorais : Mamoudzou, le chef-lieu, coloré et urbain, embouteillé et animé.
La barge en alu du Maji Club est amarrée à la marina située
non loin du marché ambulant et des mammas qui vendent des
brochettes au milieu des ananas et des papayes. Lucie sort tranquillement ses affaires de son sac-filet et commence à gréer son
bloc sous le regard médusé d’adultes qui doivent effectuer leur
baptême.
”On va équiper votre bouteille, les rassure Gilles, vous ne vous
occupez de rien.”
Sans doute est-ce réconfortant pour ces adultes de voir une petite fille partir plonger ? Le bateau démarre et quinze minutes
plus tard, la passe en S, ouverture réputée vers le large et le récif,
dévoile ses fonds de sable par transparence.
À la proue, les gestes sont décomposés, mimés, mémorisés et
répétés. ”Ferme les yeux, cela permet de mieux se concentrer”,
souligne Gilles avec patience. ”Imagine-toi en train d’enlever
l’embout de ta bouche. Tiens-le vers le bas pour éviter qu’il ne
fuse. Ouvre la bouche, remets l’embout et souffle très fort pour
expulser l’eau”.
Sous l’eau, la série d’exercices est accomplie. Comme entretemps une tortue à écailles vient les saluer, les cours sont égayés,
ce qui évite fatigue et lassitude.

Pédagogie
”Le vidage de masque est un exercice que tu devras refaire tout
au long de ton cursus”, explique Gilles. ”C’est essentiel et très
utile.”
Si le vider ne pose pas de problème, l’ôter complètement, le
tenir à la main et le remettre est plus complexe. Gilles le pédagogue intervient avec finesse : ”Ce n’est pas technique, mais
uniquement psychologique. C’est plus compliqué d’apprendre
à marcher !”
Lucie n’aime pas la sensation du froid qui ”fait sursauter” quand
l’eau rentre dans le masque ou l’eau salée ”qui pique”. Mais
même en grimaçant, elle ôte son masque lorsque Gilles lui fait
signe. ”Plus un enfant a envie, plus vite il progresse, argumentet-il. Son challenge personnel est d’obtenir son plongeur d’argent. Elle se donne donc les moyens de l’obtenir.”
Durant plusieurs jours, il alterne exercices et balades, récompenses et technicité. Acquisition du poumon ballast : ”Je vais
te tenir par les palmes, tu vas gonfler tes poumons et tu vas
sentir que tu montes.” Décollage, atterrissage. ”On se rend
compte qu’on bouge si on prend un point fixe”, analyse Lucie.
Chaque jour, elle révise les acquis et entame un nouvel exercice :
apprentissage de la stab, puis simulation de la panne d’air. Des
séries ponctuées de belles rencontres : ange empereur, poissons
clowns, ver plat en train de danser, tortues. Elle apprend à évoluer presque sans bouger, à se stabiliser entre deux eaux.
Le Graal est obtenu assez rapidement et elle trinque avec un
verre de jus de mangue à l’annonce de la réussite :”Lucie a
été éduquée dans un environnement familial qui n’a généré
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Avant de me mettre à l’eau…
Janvier - Février 2013 - N° 246 SUBAQUA

Janvier - Février 2013 - N° 246 SUBAQUA

99

Plongée enfants > Mayotte, de l’argent dans le bleu
Notre avis
Univers corallien d’une richesse extrême, espèces
très variées et en bon état.
Lagon peu poissonneux, mais pente externe très
riche. Baleines à bosse (juillet-octobre), bancs de
dauphins à long bec, tortues vertes garanties, émotions avec les makis. Pour savourer Mayotte, restez
au moins 10 nuits sur place.

Carnet de voyage
La plongée, c’est trop top !

Mes copains moniteurs, ils connaissent leur métier !

Le moniteur est sympa et il me montre des tas de choses même si je vois mieux que lui…
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aucune peur, que ce soit par rapport à l’activité ou par rapport aux poissons, requins,
tortues, corail… À partir du moment où
un enfant est en confiance, c’est gagné !”
conclut Gilles. ”Elle savait se déplacer sous
l’eau, observer et repérer certaines espèces
de poissons. J’ai simplement replacé ses
connaissances dans un contexte technique
et formalisé ses acquis.”

Les tortues du Sud
Cap vers le sud de l’île, avec le diplôme en
poche. ”Maintenant que j’ai l’argent, je
vais passer l’or !, annonce-t-elle. Je n’ai pas
juste envie de me balader, je veux faire des
exercices, ça m’amuse”.
Bordée de baobabs ventrus, où s’ébattent
en criant des lémuriens appelés makis, la
plage de N’Gouja est réputée pour ses
tortues vertes résidentes visibles dans très

peu d’eau. Nous sommes accueillies au
club Lagon Maoré. Initiateur bio, BEES2, Richard Jardin souhaite que Lucie découvre
des ”sensations inhabituelles et enrichissantes”. L’univers des enfants est tactile,
sensoriel. ”Si tu fermes les yeux, tu peux
apprendre à reconnaître le bruit d’un baliste qui soulève des pierres ou une tortue
imbriquée qui farfouille dans le corail pour
y trouver de la nourriture”. Il lui apprend
à toucher certains animaux : ”Uniquement
parce que je t’y autorise. ”
Holothuries, nacres, corail-champignon allongé, poissons-clowns, porcelaines, étoiles
de mer. Lucie savoure les contacts rugueux
ou rocailleux, prend conscience de la délicatesse des gorgones. Car à Mayotte, on
trouve des gorgones à 10 m ! Elle apprend
à se tenir du bout des doigts sur des rochers, découvre le signe ”Ça pique”. Elle
sait que le corail n’aime pas du tout l’acidité des doigts des humains et ne s’y accroche donc pas.
”Son évolution est rythmée par le plaisir,
admet Richard, il faut la laisser libre de sa
spontanéité, tout en assurant sa sécurité.
Elle adore faire des roulades, alors qu’elle
en fasse ! En tant que moniteur, plonger
avec un enfant comme Lucie est motivant
: elle a la capacité de pouvoir transmettre
son bonheur avec son sourire !” ■

Les jolies gorgon

es.
Les makis sont vraiment mignons.

Les mises à l’eau depuis la plage, c’est pas mal non plus.

Ça alors !

* Subaqua n° 229 (Guadeloupe), n° 238 (Égypte).

Remerciements
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La passe en S, c’est chouette.

Je m’équilibre aussi bien que Gilles !

La rando subaquatique pour rencontrer les tortues d’N’Gouja, c’est parfait. On a plein de temps pour profiter…
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• Formalités
Carte nationale d’identité.
• Climat
Saison sèche : mai à octobre. Saison humide et
chaude : novembre à mai.
Température moyenne annuelle : 25,4 °C. Eau : 25 à
30 °C.
• S’y rendre
Vols assurés par Air Austral. Possibilité de faire escale
à La Réunion, sans supplément. Sac de plongée de
10 kg admis sans supplément.
www.air-austral.com
• Comité du tourisme
Édite des brochures succinctes et pratiques :
www.mayotte-tourisme.com
info@mayotte-tourisme.com. Tél. 02 69 61 09 09
De nombreux TO plongée programment la destination : AMV, Blue World, Key Largo, Ultramarina…
• Santé
Voir avec un médecin pour un éventuel traitement
antipaludéen. Buvez énormément, régulièrement,
en évitant les eaux trop froides. Emportez votre
carte Vitale.
• Contrôle phytosanitaire
N’introduisez aucun végétal sur l’île.
Ne ramassez aucun coquillage, ni corail, qu’il soit vivant ou mort. Vous seriez sanctionné à la douane. Et
ne soyez pas tenté de rapporter un bébé maki dans
vos bagages !
• Savoir-vivre
Tenue décente sur les plages. Soyez couverts sur les
marchés et en ville. Évitez tout vêtement trop échancré qui pourrait choquer.
• Les clubs de plongée :
Maji Club. Mamoudzou. www.majiclub.net
Explorations bi-quotidiennes de la passe en S. Baptêmes, formations, plongée enfants.
Lagon Maoré. Le club est dans l’enceinte de l’hôtel
Jardin Maoré. www.hotel-jardin-maore.com
Bungalows idéaux pour les familles. Plongées biquotidiennes, extérieur du récif le matin, lagon
l’après-midi.
Très bonne organisation dans les deux structures,
excellente connaissance des sites, matériel enfant
adapté, blocs de 6 ou 10 l.
• À lire
> Guide Petit Futé Mayotte.
> Poissons de mer Rouge et de l’océan Indien. Éditions Quae.
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