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DOLPHIN REEF
Nous avons eu la chance d’aller à la rencontre des dauphins de Dolphin
Reef il y a deux ans. En effet, Sataya Reef, ou encore Ras Samadaï, comme
l’appellent les Egyptiens, est un grand récif faisant partie de l’ensemble
corallien de Fury Shoal, à quelques milles au nord du promontoire de Ras
Banas, non loin de la frontière soudanaise.
Il s’allonge sur environ 2 milles pour environ 200 mètres de large ; la
profondeur n’y excède pas dix mètres. C’est une sorte de haut plateau entouré
de fonds beaucoup plus importants (plus de 100 mètres), comme souvent en
Mer Rouge. Les résidents habituels de l’endroit sont des dauphins bleu-blanc
(Stenella longirostris), qui vivent là en permanence. On compte près de cent
individus, parmi lesquels quelques gros mâles et de nombreuses femelles
accompagnées de leurs petits.
Ils se reposent paisiblement dans le lagon, mais sont relativement
farouches. Nous avons du patienter plus de deux heures, le temps d’attendre
que la plupart des plongeurs soient partis, pour pouvoir nouer le contact avec
eux. Cependant, ce sont les dauphins qui ont décidé de venir jouer avec nous, et
non l’inverse. S’ensuivit une heure de pur bonheur, ponctuée de sauts, de
frôlements, de caresses, de jeux en tous genres. De plus, leur « conversation »
nous était parfaitement audible, et contribuait à rendre l’ambiance magique,
saturée d’innombrables « clics ».
Ce lagon peut également faire l’objet d’une plongée traditionnelle,
l’environnement étant de toute beauté. De curieuses cascades de sable sousmarines peuvent y être observées, et les madrépores et autres alcyonnaires sont
splendides et variés. En outre, de gros prédateurs, requins marteaux et requins
gris de récif y sont fréquemment rencontrés, ainsi que de nombreuses tortues.
En conclusion, un site incontournable pour tout les amoureux de la Mer Rouge,
mais à classer pour l’instant au rang des souvenirs, dans l’attente d’une future
réglementation…
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