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Nouveau guide: "Diving Indonesia’s Raja Ampat"
A l'heure où le webmaster de ce site fait ses valises vers l'Indonésie, "Diving Indonesia's Raja Ampat" de Burt Jones et
Maurine Shimlock ne pouvait tomber qu'au bon moment d'autant que cette région reculée est complexe d'accès et qu'il
n'y avait aucun guide sur ces plongées en marge de la civilisation. D'ailleurs, ironiquement, ce guide sorti en novembre
2009 , à l'image des challenges qui attendent le voyageur pour rejoindre cette région, a vu son stock d'exemplaires
s'écouler très rapidement et en cette mi décembre 2009, le délai d'approvisionnement est de 4 à 6 semaines.

Donc si vous n'avez pas commandé sur Amazon.com ou Fishid.com, il faudra patienter. Ce livre coûte avec le port vers
la France 35$ chez Fishid et comprend 146 pages pour une description sommaire d'environ 130 sites auxquelles
s'ajoutent des informations sur la région et ce qui fait son attrait sur terre comme sous l'eau, sur les aspects pratiques,
les excursions, etc... le tout dans un format assez compact.

Les 130 sites comprennent le nom de l'île, le nom du site, les coordonnées GPS et parfois une représentation 3D du
fond dans la lignée de ce que l'on trouve par exemple en Egypte. Le tout avec des conseils sur les profondeurs à
considérer ainsi que l'équipement photo à privilégier entre macro ou grand angle. Il y a aussi quelques cartes avec les
îles et les sites mais ces derniers sont remplacés par des drapeaux de plongée sans les noms ou des numéros. Le
bouquin est parsemé de belles photos sous-marines ou aériennes qui donnent une idée du voyage à venir.

On regrettera toutefois qu'il n'y ait pas plus d'infos sur la bio encore que répondre à cette question nécessiterait un voire
plusieurs livres entiers puisque l'on dénombre plus de 1300 espèces de poissons localement et plus de 500 espèces de
coraux durs (soit 70% du nombre total d'espèces de coraux recensées dans le monde).

Reste la question habituelle de tous ces guides quant aux espèces rencontrées: s'agit-il de rencontres classiques ou de
la synthèse de ce qui a été vu après 5, 10, 100 plongées ?

Bref, ce livre étant le premier du genre, on ne peut qu'encourager à l'acquérir si cette destination est dans vos projets.
Comme d'habitude le geek que je suis regrette néanmoins que ce type d'ouvrage de même, que les ouvrages bio, ne
soient pas, dans la lignée de fishbase, en format numérique genre ebook ou PDF car bon nombre de voyageurs photo
ou video pourraient le stocker dans leurs ordinateurs qui font désormais partis intégrantes des objets à emporter sur
place.
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