UNE MISSION SCIENTIFIQUE
SPECTACULAIRE DOUBLÉE D’UNE
PLONGÉE RECORD DE 24 HEURES…
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Après sa rencontre avec le cœlacanthe, le biologiste marin et photographe
Laurent Ballesta part en Polynésie française, où chaque année des milliers de
mérous viennent se reproduire, attendus par des centaines de requins !
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Après sa rencontre avec le cœlacanthe, Laurent Ballesta part en Polynésie
française pour une nouvelle expédition scientifique destinée à percer le
mystère de la reproduction spectaculaire des mérous.
Été 2014, sur l’atoll polynésien de Fakarava, le biologiste marin, photographe et
plongeur Laurent Ballesta, et son équipe,
parviennent à observer un rassemblement
unique au monde de milliers de mérous
à un moment unique. Chaque année, ces
poissons font un long voyage pour se réunir dans une passe, un passage navigable
entre deux terres, et attendre là le jour
de la pleine lune pour se reproduire tous
en même temps dans une chorégraphie
brève et spectaculaire. Curieusement,
les mâles combattent violemment alors
que la reproduction se fera en groupe
et que seul le hasard semble décider de
ceux qui auront la chance d’avoir une descendance. Qui plus est, chaque nuit, des
centaines de requins gris profitent de
l’aubaine pour dévorer ces poissons. C’est
là tout le mystère : pourquoi les mérous
attendent-ils ce jour précis et prennent-ils
autant de risques ? C’est pour répondre à
ces questions que Laurent Ballesta et son
équipe, avec le soutien des chercheurs du

CNRS de Moorea, ont monté cette nouvelle expédition scientifique « Gombessa »,
après celle consacrée au cœlacanthe, le
fabuleux poisson préhistorique (Le cœlacanthe, plongée vers nos origines, diffusé
le 3 mai 2014 sur ARTE).
UNE PLONGÉE DE 24 HEURES
POUR LA SCIENCE
Pendant quarante jours, ils ont plongé sans
relâche et expérimenté de nombreuses
méthodes pour étudier et témoigner de
ce phénomène. Suivant les préparatifs, la
conception d’une carte en 3D des fonds
marins, les plongées et le dénouement
spectaculaire, le film dévoile des images
inédites exceptionnelles grâce notamment à l’utilisation de caméras spéciales.
Elles ont permis d’obtenir des vidéos
ultra-ralenties jusqu’à 1000 images par
seconde pour percer enfin le mystère des
mérous. Laurent Ballesta réalise aussi un
rêve, celui d’une plongée record de vingtquatre heures.
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LE MÉROU MARBRÉ
Jusqu’à l’âge de

5 ou 6 ans,

les mâles et les femelles sont

généralement indiscernables et
immatures sexuellement. Ils sont
hermaphrodites, les femelles changent
de sexe pour devenir des mâles, qui
vivront plus de

20 ans. Les femelles

se distinguent des mâles par une

tenue camouflage et un ventre dilaté
par les œufs. Le jour de pleine lune
de juillet, ils sont environ

18 000

mérous à se rassembler dans la passe
de Fakarava pour cette reproduction
spectaculaire qui a lieu

1 fois par an.

LE PROTOCOLE SCIENTIFIQUE
UNE PLONGÉE DE 24 HEURES
À 20 MÈTRES DE PROFONDEUR
Réalisée par Laurent Ballesta à l’occasion
de cette expédition scientifique, cette
performance a permis d’observer la vie
sous-marine sous un cycle de vie d’une
journée complète. Un challenge délicat,
car passer 24 heures à plus de 20 mètres
de profondeur devrait théoriquement
engendrer 20 heures supplémentaires de
remontée lente pour éviter l’accident de
décompression. Une contrainte que l’équipe
a eu l’audace de contourner en utilisant des
changements radicaux des gaz respirés,
très riches en Hélium et très pauvres en
Oxygène. Ce protocole inédit a permis de
réduire la décompression à seulement 2h20 !
Cette plongée de 24 heures est une première
mondiale.
LA CARTOGRAPHIE SOUS-MARINE EN 3D
Un sondeur multifaisceaux permet de retirer
virtuellement l’eau de l’océan et de faire
découvrir le vrai relief de la passe, permettant
de connaître la topographie des fonds et les
mouvements des masses d’eau.

CAMÉRA DE SURVEILLANCE SOUS L’EAU
Installée légèrement à l’extérieur de la
passe à environ 30 mètres de profondeur,
elle permet la surveillance à distance de
l’écosystème. La caméra et le caisson sont
reliés par un câble jusqu’à la surface, à une
bouée, qui transmet le signal vidéo via une
antenne.
CAMÉRA SPÉCIALE RALENTIE
Indispensable à l’étude des comportements
des mérous et des requins, elle permet de
filmer au ralenti à 1000 images par seconde,
la seule façon d’observer en détail les
mouvements ultrarapides des poissons.
MARQUAGE ET COMPTAGE
DES MÉROUS ET DES RÉQUINS
Avec l’aide de l’institut de recherche
de Moorea, le CRIOBE (Centre de
Recherches Insulaires et Observatoire de
l’Environnement) l’équipe a réussi pour
la première fois à estimer avec précision
le nombre de mérous, plus de 18000, et
de requins, plus de 700, soit la plus forte
densité au monde. Des émetteurs fixés sur
mérous permettent également de suivre leur
déplacement.

LAURENT BALLESTA
Biologiste marin, plongeur profond et photographe
naturaliste, Laurent Ballesta est récompensé à trois
reprises par la Palme du plongeur d’or du Festival
Mondial de l’Image Sous-Marine. Il publie régulièrement
des portfolios dans des magazines français et
étrangers (Paris-Match, National Geographic, Daily
Mail, Stern, View, Corriere Magazine, Terre Sauvage...).
Il a également participé, en tant que conseiller
scientifique en environnement marin de Nicolas Hulot,
à l’émission Ushuaïa Nature sur TF1.
Dès 1999, il utilise le scaphandre recycleur circuit
fermé à gestion électronique de mélanges et
découvre ainsi des espèces encore jamais observées
ni décrites par la science. Il illustre notamment la
faune de la Méditerranée française jusqu’à 201 mètres
de profondeur.
En 2008, il fonde avec Pierre Descamp, la société
Andromède Océanologie, dont les capacités
d’expertise vont de la cartographie bionomique des
fonds marins aux études d’impact des aménagements
côtiers et à la gestion des écosystèmes littoraux.
En janvier 2010, il parvient à ramener les toutes
premières photographies du cœlacanthe et reçoit,
en janvier 2013, le Hans Hass Award, récompensant
des projets d’exploration sous-marine scientifiques et
artistiques inédits.
En avril 2013, Laurent Ballesta et son équipe retournent
en Afrique du Sud pour l’expédition Gombessa, une

mission scientifique élaborée avec le Muséum national
d’Histoire Naturelle de Paris. Jamais auparavant des
protocoles scientifiques n’avaient été mis en place par
des plongeurs à de telles profondeurs, entre 120 et
145 mètres.
En juin 2014, il part en Polynésie française, sur l’atoll
de Fakarava, pour une nouvelle mission scientifique
destinée à percer le mystère de la reproduction
spectaculaire des mérous marbrés du Pacifique. Il
réalise une plongée record de 24 heures.
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