A C T U S

BIOLOGIE

© DR

LE CRABE CHINOIS DANS LE LÉMAN ?

Le Léman compte un nouveau pensionnaire.

Après l’écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus)
ou américaine (Orconectes limosus), la moule zébrée
(Dreissena polymorpha), la crevette pélagique (Hemimysis anomala), la petite palourde japonaise (Corbicula fluminea) ou encore la blennie fluviatile (Salaria

fluviatilis) pour ne citer que
quelques espèces de la faune
bien visibles, un nouveau pensionnaire aurait-il élu domicile dans le Léman ? Il s’agit
du crabe chinois (Eriocheir
sinensis) reconnaissable à ses
pinces velues à forte pilosité.
Ce crustacé peut atteindre
15 cm, se plaît à creuser des
galeries dans les berges et
se nourrit d’un peu de tout
(plantes, moules, escargots, insectes, poissons). Normalement, les crabes chinois passent l’essentiel de
leur existence en eau douce, mais doivent retourner
en mer pour se reproduire. S’agirait-il donc un animal
échappé d’un restaurant ou relâché par un aquario-

phile mécontent ? Le mystère demeure entier mais
la vigilance doit être de mise car c’est une espèce
susceptible de s’adapter à différents biotopes, qui est
très envahissante et connue pour s’être répandue en
Amérique du Nord et en Europe, concurrençant les
espèces locales et endommageant les rives et les
systèmes de drainage colmatés faute de son activité
fouisseuse importante. D’un autre côté, il se mange !
Remonté dans un filet de pêcheur au Léman en cette
fin février 2014 côté français mais aussi semble-t-il
par le passé près de Genève, la question est donc posée de savoir s’il s’agit de cas isolés ou si l’espèce
a véritablement commencé à coloniser ce lac (voir
d’autres). À l’évidence, une future enquête pour Watson et Holmes (voir Subaqua précédent) ! ■
Stéphan Jacquet

HISTOIRE

La fille de Didi Dumas au siège fédéral national.

Début avril, le président Jean-Louis Blanchard a eu
l’immense plaisir de recevoir au siège national Madame Juliette Tilquin et son époux. Madame Tilquin
est la fille de Frédéric Dumas, l’un des trois célèbres
« Mousquemers ».
On ne présente plus « Didi », compagnon de JacquesYves Cousteau et de Philippe Tailliez qui fut de toutes
les épopées : les débuts de la plongée en scaphandre,
la Marine nationale, les plongées au Grand Conglouë,

à la fontaine de Vaucluse. Le musée Dumas à Sanary
porte son nom, et la FFESSM en est membre.
Madame Tilquin a remis à la FFESSM certaines archives de son père, parmi lesquelles de nombreux
courriers et dossiers de l’époque.
Jean-Louis Blanchard, honoré de cette rencontre et de
l’évocation de tels souvenirs précieux, a témoigné à sa
visiteuse toute l’estime de la fédération. ■
D.R.
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LES ARCHIVES DE FRÉDÉRIC DUMAS

Créatrice des bijoux « Movance » Corinne Dolphi propose de nouvelles créations comme la collection pour
femmes « Floral » en nacre et perle de nacre de bénitier
et propose à nos lecteurs un code promo « FLO15 » offrant 15 % de remise sur la collection jusqu’au 31 août.
Et pour la fête des pères, le collier Manta – Neuron en
inox : l’avion de chasse de Dassault aviation qui porte
ce nom a des contours qui rappellent étrangement ceux
de la manta…
Rendez-vous sur www.movance.fr
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FMISM
Dans le cadre de ses actions de promotion, le Festival mondial de l’image
sous-marine vous propose de bénéficier de la présentation des films primés
lors de sa 40e édition. Ces films composent un programme vidéo proposé aux
organisations désireuses de réaliser au sein de leur groupe, ville ou région
une journée de projection sur le thème sous-marin.
www.underwater-festival.com

Plongée Mag 49
Le 2e numéro de ce magazine, « carrefour d’infos entre plongeurs du Maine
et Loire » comme le dit Olivier Seyeux président du CODEP 49 est en ligne. Un
nouvel outil d’information à disposition sur
madmagz.com/fr/magazine/274028
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