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Abstract
A brief introduction to a scuba diving travel done in 2008 focused on the study of Nudibranches and
specific marine species of the Lembeh bay.
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à forts dépôts sédimentaires, mais abritant une
diversité inégalée de créatures bizarres, poissonscrapauds poilus, poulpes zébrés, poissons-fantômes,
poissons mandarins, hippocampes pygmées, nudibranches extravagants. . .
2. Onong Resort

Figure (1): Soleil couchant à onong resort...

Onong est situé sur la petite île de Siladen
(24 ha), isolée au milieu du Parc de Bunaken.
Bungalows de bois d’architecture locale, au bord
de la plage. Le « house reef », juste devant la
plage, est sans doute l’un des plus diversifiés de
la région, idéal pour la randonnée palmée http:
//www.kudalaut.com/index.php

1. Parc Marin de Bunaken et détroit de
Lembeh (Indonésie)
Il s’agissait d’un séjour BSM (Biologie SousMarine) avec Patrick Louisy du 13 au 22 avril
2008, soit 4 nuits à Onong et 2 nuits à Lembeh
ainsi que 1 nuit à Mapia avec 6 plongées à Bunaken et 7 plongées à Lembeh (Onong Resort, sur
l’île de Siladen). Secteur préservé, le Parc Marin
de Bunaken abrite des récifs coralliens florissants
et une faune très variée, des coraux aux poissons,
en passant par les crustacés, les échinodermes, les
nudibranches. . .
De l’autre côté de la presqu’île de Manado, le détroit de Lembeh est mondialement célèbre pour
son « muck diving » : des fonds de sable noir
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Figure (2): Une plage depuis Onong resort...
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3. Mapia Resort

en bateau, à moins que vous ne préfériez une randonnée palmée sur le « house reef ». Des plongées
de nuit sont également possibles.

Mapia se trouve à Kalasey, à 20 minutes de
voiture au sud de Manado. Bungalows de bois
d’architecture locale, dans un luxuriant jardin tropical. Le « house reef », accessible du bord, n’est
pas remarquable pour ses coraux, mais pour la diversité des bestioles extraordinaires qu’il héberge.
4. Lembeh Resort
Situé sur l’île de Lembeh, ce resort semble noyé
dans la végétation. Le « house reef » vous permettra sans doute de découvrir quelques organismes
étonnants, ainsi que des expériences de transplantation de coraux. Pour venir de Manado, il faut
environ 1h30 de voiture, puis un quart d’heure
de bateau. Parmi les charmants visiteurs on dénombre le gecko ! http://www.lembehresort.com

Figure (4): Chromodoris dianae

6. Plongeurs Bio
La liste des participants du projet :
— LOUISY Patrick
— LOUISY Sylvie
— LOUISY Maïté
— PROUZET Anne
— PERNEY Bruno
— TORRES Catherine
— THEVENET Danielle
— LAURENT Elisa Noemie
— DUTARTRE Isabelle
— JEANNOT Franck
— MONTELS Sophie
— GAUBERT Chantal
— BARBIER Alain
— DELALLE Bruno
— NOEL Patrick
— ROSSI Miria
— PRIGENT Evelyne
— DI BETTA Thierry
— LAFOREST Marie Dominique
— STEVENS Kathleen

Figure (3): Gecko au Lembeh resort

5. La plongée
Les plongées à Onong et Mapia sont gérées
par Celebes Divers. Le départ a lieu sur la plage,
devant l’hôtel. Le trajet au départ de Mapia (de
l’ordre de 30 minutes) passe le plus souvent par
Onong, point central pour plonger à Bunaken. Le
forfait de base comprend deux plongées en bateau
(de construction traditionnelle), qui se font le matin en une seule sortie (avec un intervalle d ?environ une heure) ; le déjeuner a lieu (pour tout le
monde) à Onong. Une troisième plongée est possible dans l’après-midi (hors forfait), du bord ou
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