TSARA KOMBA LODGE…

et ses merveilleux sites de plongée !
Les fonds sous-marins autour des îles du nord de Madagascar abondent
de richesses. Ils constituent un lieu très privilégié pour pratiquer la plongée!!
Que vous soyez plongeur aguerri ou 100% débutant, nous vous proposons de vous
immerger au cœur de la vie sous-marine fascinante du canal du Mozambique, peuplé par
l’une des plus grandes biodiversités sous-marines de la planète …
Baptêmes, formations aux niveaux 1, 2 et 3 et explorations en tous genres sont au menu. !Un
bateau adapté à l’activité nous permet d’accéder aux nombreux sites de plongées réputés
des alentours de Nosy Be.
Voici quelques caractéristiques concernant les différents spots que nous vous proposons
de découvrir dans un rayon de 25 à 55 mn.

Epave d’Ankify.
Profondeur maxi : 17m - Temps!de plongée :
40 min - Niveau 1 requis.

!Petit caboteur de 17 m coulé dans les années 80.
L’épave est en fer, recouverte de coquillages. La
coque cachée par le corail et les éponges abrite
une colonie de ptérois (rascasses volantes), le tout
à l’ombre d’un banc géant de ludjans. En écartant
les poissons vous retrouvez l’épave et le reste de la palanquée. Tazars, carangues et
barracudas animent ce spectacle en faisant fuser de part et d autres les différents bancs
de petits poissons. Vous pourrez apercevoir une grosse loche (mérou) d’une centaine de
kilos qui rôde autour de la scène et parfois des raies léopards se posent ici. Des murènes
ont élu domicile dans la coque et les bancs de gaterins et vivaneaux (carpe rouge) restent
dans l’ombre près de l’hélice.

Jo Langouste Point.
Profondeur maxi : 17m - Temps!: 45-50 mn - Niveau 1 requis.

!Ce récif situé au sud de Nosy Komba, posé sur un fond de 17 m et! remontant jusqu'à une
dizaine de mètres de la surface, grouille de vie. Vous vous retrouvez au cœur des chasses
de poissons. Des milliers de ludjans réunis en bancs recouvrent le récif ce qui attire les
prédateurs pélagiques. Carangues, tazars, barracudas… Très grande diversité de coraux
et d’éponges. Beaucoup de langoustes et plusieurs variétés de nudibranches. Corbeilles
géantes, corail noir et fréquemment des grandes raies léopard dans le sable sur le bas du
récif. Il n’y a pas une seule couleur de corail que l’on ne trouve pas ici et en l’espace d’une
plongée vous verrez des dizaines de milliers de poissons.

!
!

Les 4 épaves.
Profondeur : 28 m - Temps de plongée : 35 min
Niveau 2 ou advanced requis.

Il s’agit de 4 épaves coulées là volontairement. La
plus ancienne Zaida, un bateau en bois de 17 m
bien affaissé, 2 voiliers de 7 et 13 m et un chalutier
de 17 m abritent des dizaines de ptérois
(rascasses volantes). Deux loches de plusieurs
centaines de kilos, bancs de barracudas, bancs de centaines de carangues, bancs de
platax vous raccompagneront jusqu'à la surface. Grandes raies pastenagues, aigles,
léopards ou grandes raies guitares. Regardez dans toutes les directions, tout est
possible…

Gorgones.
Profondeur : 18 m - Temps de plongée: 45-50 min - Open-water diver ou niveau 1
requis.
!Un champ de gorgones géantes de 2,3 mètres de hauteur au milieu duquel on
zigzague. D’innombrables variétés de coraux, éponges, alcyonnaires… on y trouve
des tortues vertes et imbriqués, des langoustes, des gros mérous, des petites raies à
points bleus et beaucoup de poissons crocodiles. Spirographes, spirobranches. En
cherchant bien vous pourrez repérer un hippocampe et des nudibranches en tous
genres, gros barracudas, plein de tazars qui passent en l’air et pourquoi pas une raie
mobula de passage…

Tropical reef.
Profondeur : 20 m - Temps de plongée : 45 min Niveau 1 requis.
Bancs de barracudas et de carangues.
De grosses patates de corail! qui abritent des
centaines d’espèces, langoustes et souvent des
lumières particulières.
Petites raies pastenagues à points bleus et bancs
et ludjans.

!

Banc d’Héloïse.
Profondeur max : 20 m Temps de plongée : 50 min Niveau 1 ou open-water diver requis

Joli récif plein de vie entre 10 et 20 m de
profondeur. Corail noir, corail fouet, éponges
de toutes sortes, tortues langouste, raies
pastenagues, chasseurs pélagiques, requins
léopard, raies pastenagues et des massifs de coraux pleins de vie. Etoiles de mers
vertes, jaunes, rouges…et les dauphins à l’intervalle surface !

Tani Kely
Profondeur du site : de 2 m à 20 m Temps de plongée : 50 mn à 1h - Niveau requis : 0

Petit îlot habité par les roussettes, les pailles en
queue et quelques lémuriens. Tout autour de l’île le
récif a colonisé les fonds marins. Chaque face
arbore une architecture corallienne, des couleurs et
lumières différentes. Les bancs de poissons
et les tortues viennent accueillir les plongeurs
novices qui s’immergent au bord de la plage
jusque dans l’ombre des cocotiers. Pas loin en tous cas !
La réserve sous-marine de Tani kely est un paradis pour le plongeur débutant de
par l’accessibilité des plongées et le spectacle offert, mais la diversité des espèces
rencontrées et les quantités de poissons que l’on y croise émerveillent aussi les
plus voyageurs des plongeurs. On y trouve des livres entiers de poissons, de
coraux, d’alcyonnaires, d’étoiles de mers, de coquillages…

Manta point.
Profondeur : 20 m - Temps de plongée : 40 mn Open-water diver ou niveau 1 requis.

Vaste banc de sable à proximité des grandes
profondeurs et parsemé de grosses patates de corail
ou raies mantas et mobulas viennent se faire nettoyer
par les petits labres bleus et noirs.
Des quantités d’anguilles de jardin (hétérocongres) et si nous sommes aux environs
du mois de novembre probablement un requin baleine ou une baleine à bosse. Petits
requins et gros mérous et pleins de poissons licornes et balistes titans, bleus ou
encore olivâtres…

!

Rosario.
Profondeur max : 20 m Temps de plongée : 45 min Open-water diver ou niveau 1 requis.

A proximité des grands tombants, c’est la
frontière avec le grand large. Souvent des
requins nourrices ou pointes blanches cachés
sous les massifs coralliens, ou un dagsit de
passage. Éventuellement une grosse raie
pastenague juste avant le marlin au palier. Des
grandes gorgones, un petit tunnel et de jolis coraux. Et si vous regardez en haut de
temps en temps, vous apercevrez une horde de bonites en chasse. Sans compter les
bancs de poissons de toutes les espèces, les langoustes et toutes les surprises que
peut nous offrir la plongée à Madagascar.

