
Mouillage autour des coraux
Tous les plaisanciers qui naviguent dans les eaux
des  Tuamotu  rencontrent  des  difficultés  de
mouillage. Ils peuvent se retrouver piégés sur les
rivages  après  un  changement  de  direction  de  la
houle ou du vent, coincer leur ancre ou chaîne dans
le corail,  et finir  dans des manœuvres stressantes
pour remonter l’ancre, avec des rouleaux d’étraves
tordus et des guindeaux cassés voire arrachés. Les
coraux, structures vivantes et fragiles, sont souvent
les  premières  victimes  de  ces  manœuvres  ratées.
 Un mouillage avec des coraux colorés et habités
de poissons n’est-il  pas  bien  meilleur  que sur un
fond de débris ?

Il est facile d’éviter des dégâts sur les coraux et sur
votre bateau. Vous pouvez :

• Choisir  une  zone  de  mouillage  avec  une
bonne visibilité  (ne pas mouiller l’ancre à
l’aveugle)

• Essayer  de  trouver  une  large  zone
sablonneuse pour jeter l’ancre

• Mouiller en eau peu profonde, où…

… vous pouvez voir le fond

…  généralement  moins  de  coraux  se
développent sur les fonds sableux

… vous  n’aurez  pas  besoin  d’une  longue
ligne de mouillage

• Faire  flotter la chaîne pour que le bateau
puisse  tourner  selon  la  houle  et  les  vents
sans se coincer dans les patates de corail

• Surveiller  les  prévisions  météo et  se
déplacer  vers  une  zone  de  mouillage
sécurisée avant d’éventuels changements de
direction du vent

Faire flotter la chaîne est une procédure simple.
Vous aurez seulement besoin de:

• 2 bouées de taille moyenne

• 2  mousquetons  appropriés  pour  votre
chaîne.

1.  Jeter  l’ancre  au  centre  du  plus  grand  espace
sablonneux que vous aurez trouvé

2.  Laisser  filer  chaîne  en  reculant  doucement  à
l’aide du moteur

3.  Vérifier  la  présence  des  patates  de  corail  aux
alentours  pour  évaluer  la  longueur  de  rayon
suffisante  pour  attacher  une  bouée  avant  que  la
chaîne ne touche le corail

4. Continuer de laisser filer la ligne en faisant tête
sur l’ancre.

5.  Si  la  portée  n’est  pas  suffisante  une  seconde
bouée peut être ajoutée et suivie de chaîne

Pour  plus  d’informations,  rendez-vous  sur
www.pitufa.at. 

Profitez bien des Gambier et des Tuamotu !


