


Situation
Aliwal Shoal

Situé sur la côte sud du 
KwaZulu-Natal, non loin de Durban, 
le récif d’Aliwal Shoal est une zone 
marine protégée depuis 2004 où 
tout type de pêche est formellement 
interdit. 
Petite particularité, il ne s’agit pas 
d’un récif corallien classique mais 
d’une dune fossilisée. 
Elle forme une arrête longue 
d’environ 5 km, orientée Nord-Sud, à 
moins de 8 km de la côte.



Dès que l’eau se réchauffe pour atteindre les 23°C, les chances 
de croiser des requins baleines et des raies manta augmentent. 

Du côté des conditions et du climat, la température de l’eau varie de 16 à 18°C 
lors de l’hiver austral, et avoisine les 22-26°C durant l’été. 



Quant aux courants, ils peuvent être forts mais le choix du site est toujours 
adapté au niveau des plongeurs présents sur le bateau. 
Leur présence régulière est la clé de la biodiversité de cette zone. 
En particulier, du courant marin Agulhas. Longeant la côte Sud-Est africaine 
depuis le Mozambique, il apporte son lot de nutriments si important à la vie 
marine.



On s’immerge donc toute 
l’année sur des sites 
relativement peu profonds, 
à peine plus de 25 m, le 
haut du récif culminant à 
certains endroits à moins 
de 6 m de la surface. Côté 
visibilité, celle-ci est très 
aléatoire, changeant d’une 
plongée à l’autre et parfois 
à une heure d’intervalle. 
Elle oscille entre 10 et 15 m 
et dépasse rarement les 20-
25 m. 



Les plongées sont surprenantes car à Aliwal Shoal, la 
faune classique de l’Océan Indien se mélange avec celle 
plus caractéristique de l’Atlantique, voire de la 
Méditerranée. En effet, on peut croiser, mérous bruns, 
sars et saupes en même temps que poissons feuilles et 
poissons cochers.



Ce dangereux récif a été fatal pour quelques bateaux. 
A commencer par un voilier, en 1849, le « Aliwal » qui 
percuta le récif alors que celui-ci était totalement inconnu. 
C’est alors que le récif prit le nom d’Aliwal Shoal.



L’épave du SS Nebo, un navire à vapeur 
britannique. Il a fait naufrage en mai 1884 
alors qu’il se rendait à Durban après un long 
voyage depuis l’Angleterre. Il coula avec sa 
cargaison de 4 500 tonnes de métaux destinés 
à construire un chemin de fer alors qu’il 
approchait la côte. Il sombra rapidement après 
avoir chaviré pour ce qui n’a été que son 
voyage inaugural.
Sa carcasse renversée gît aujourd’hui à 27 
mètres de profondeur et est partiellement 
recouverte de sable. Sa poupe et ses hélices 
sont encore intactes et sa chaudière reste en 
relatif bon état. Sa structure compliquée est un 
paradis pour la faune locale et abonde en vie 
marine. On y croise des bancs de poissons 
chauve-souris et des barracudas. Des mérous 
géants sont fréquents autour du Nebo. 



Navire norvégien long de 119 m ayant coulé en 1974 sur une profondeur de 30 m environ. 
Visiter l’avant et l’arrière en une seule plongée est difficile. Couchée sur le flanc, la proue de 
l’épave est en assez bon état et est entièrement recouverte de coraux mous. À l’intérieur, se 
cachent crevettes arlequin, murènes, poisson-ananas japonais, poissons-lion et poissons-
scorpion. L’épave est le domicile des loches géantes (Epinephelus Lanceolatus), pouvant 
atteindre 3 m.
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