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Record
Si le commandant Cousteau
est aujourd’hui porté à
l’écran, un autre mythe
disparu a aussi contribué
à faire aimer la grande bleue
via le cinéma : Jacques
Mayol, héros du Grand Bleu.
Les adeptes de plongée libre
viennent de lui rendre
hommage en fêtant les
50 ans de son premier
record du monde (60 m) et
les 40 ans de son passage
sous la barre mythique
des 100 m... Besson avait
scénarisé à merveille Mayol,
dommage qu’il ait maltraité
le rival italien, Enzo Maiorca,
un grand Monsieur qui coule,
à 85 ans, des jours heureux
dans sa Sicile natale.

À L’HORIZON

Caritatif Cargaison

musicale pour les
réfugiés en Sicile

Ce week-end, la Maria
Gilberte, l’un des derniers
thoniers à voile - il a été
construit après-guerre à l’Île
d’Yeu - quittera le port de
Sète pour une insolite mission
caritative. Il va livrer, en Sicile,
des instruments de musique,
des skates mais aussi des
ordinateurs, des cahiers
et des stylos à des réfugiés
orphelins ainsi qu’à des
orphelins siciliens. Ce projet
est porté, tout seul, par le
Québécois Dominic Vallières
(à droite). Ce thésard en
histoire à la faculté de
Montpellier s’était rendu
en Sicile l’an dernier pour
« rendre service ». Il avait
noué des liens avec les
enfants des orphelinats,
leur promettant de revenir
- en bateau - avec des
choses pour les occuper.
Ayant rencontré beaucoup
de succès avec sa guitare
et son skate, il a décidé
d’en collecter un maximum.
Et c’est presque par hasard
qu’il a contacté l’équipage
du Maria Gilberte pour lui
proposer son idée. Et en bon
Québécois, Dominic a aussi
pris ses crosses de hockey.
Il a prévu de rester un mois
sur place. Photo V. ANDORRA

Miam Le retour

de l’anguille

C’est une nouvelle occasion
de tordre le cou à l’idée reçue
selon laquelle l’anguille serait
un supplice à manger. Faux !
Pour prouver que l’on dit vrai,
rendez-vous ce samedi à
Marseillan (10 h - 19 h) pour
la deuxième édition de la fête
de l’anguille.
Les anguilles y seront
cuisinées et consommables
sur place - ou à emporter
crues. À la plancha, c’est
délicieux : en plus, il n’y a
pas d’arête, si ce n’est
centrale et facile à enlever.
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Le GPS, futur de la plongée
Innovation ❘ La start-up héraultaise Subteq.Io finalise un projet d’ordinateur
révolutionnaire permettant aux plongeurs de s’orienter sous l’eau.

C

ette innovation va révolutionner la plongée sous-marine et
ses 15 millions d’adeptes de
par
le
monde
(dont
350 000 Français). La start-up héraultaise Subteq.io finalise ainsi le premier navigateur GPS sous l’eau, sous
forme d’un ordinateur de plongée au
poignet, via une balise à la surface et
une tablette à bord du bateau. L’aventure de cette invention, que les dirigeants de l’entreprise détaillent à l’envie à la Foire de Montpellier (1), a débuté en 2011, lorsque Jean-Marie Codol, docteur en robotique et passionné de mer, s’est interrogé.
« Je travaillais sur des applications
de localisation dans l’aérospatial et
je me disais qu’il n’existait rien
pour le milieu sous-marin, sourit-il.
On s’est dit : il faut tenter, créer de la
navigation sous l’eau à partir de ce
que l’on sait faire. »

Devancer le rival américain
Ce projet au long cours, il l’a lancé
avec la présidente Moïra Chanzy, rencontrée à Toulouse et il s’est ensuite
poursuivi avec trois autres associés
dans le Gard.
«On a cherché un incubateur d’entreprises et l’école des Mines d’Alès
était parfaite, notamment pour les
accès aux laboratoires », poursuit le
directeur scientifique. Car si l’idée
semble évidente, son application l’est
beaucoup moins : il a fallu résoudre
l’équation de la captation des données satellitaires. « Les signaux des
GPS se dissipent en entrant dans
l’eau. Notre idée a été de concevoir
une extension qui utilise une balise
à la surface équipée d’un GPS et en-

■ Jean-Marie Codol et Moïra Chanzy prévoient la commercialisation de leur création pour 2019.

en eaux troubles.
Sous l’eau, le plongeur aura aussi cette vision des fonds marins, il pourra
localiser ses copains de bulle et disposera à terme de trois cartes : une
avec les profondeurs, une fournie par
l’IGN (Institut géographique national) et une dernière avec les sites de
plongée. Pour cela, la start-up entend
convaincre les clubs de scanner et
cartographier les sites.
Pour l’heure, le premier prototype
est prévu en 2017 : le GPS sous-marin
doit encore être miniaturisé et marinisé (les essais ont eu lieu en lac, en
eau douce). Viendra ensuite la commercialisation pour les profession-

suite inventer un logiciel qui traduit ces signaux en ondes acoustiques et donc sans fil », détaille Moïra
Chanzy. C’est fait ! Subteq.io a du
coup déménagé cet été à Lattes, près
de Montpellier, à la suite de sa labellisation Esa-Bic Sud de France.
Au final, sur le bateau, via une tablette, le capitaine peut savoir en temps
réel où sont les plongeurs, une information utile pour les activités nocturnes ou lorsque certains tardent à remonter à la surface. La puissance de
l’outil permet de balayer 500 m sur
120 m de profondeur. Ce qui devrait
aussi intéresser les pompiers pour
les missions de sauvetage d’urgence

Photo VINCENT LACOUR

nels et le grand public en 2019, à un
tarif « comme pour un ordinateur de
plongée, de 400 à 800 € », précisent
les inventeurs. Qui sont engagés dans
un haletant contre-la-montre pour devancer le grand rival américain...
« Pour ce marché international, on
cherche encore des investisseurs
prêts à participer à l’aventure (2) »
précisent-ils. À bon entendeur...
YANICK PHILIPPONNAT

yphilipponnat@midilibre.com
◗ (1) Subteq.Io est présent à la Foire
de Montpellier, au parc-expo,
jusqu’au 17 octobre.
◗ (2) Contact : investirsubtep.io.

Des étangs à la mer, les daurades Hélios et César
vont retrouver la mer
commencent leur odyssée
Milieu marin ❘ Le poisson est en pleine migration vers la mer. Nature ❘ Ces tortues blessées ont été
soignées au centre du Grau-du-Roi.
« C’est le contexte géographi- Cycle migratoire de la daurade
que du Golfe du Lion qui explique sa grande présence »,
explique le récent retraité Michel Cantou, plongeur scientifique (et toujours en apnée)
de la station de biologie de la
faculté des sciences de Montpellier. Les étangs avec accès
à la mer, et notamment celui
de Thau, « sont de grands producteurs de micro-organismes, premier maillon de la
chaîne alimentaire. Notre région est très riche en poissons nobles, avec le sar, le
loup et bien sûr la daurade. »
Depuis plusieurs jours, de
nombreux pêcheurs (à la ligne et en apnée), se massent à
Sète à la sortie du canal, afin
d’attraper de beaux spécimens qui se dirigent vers la
Méditerranée. « La daurade
n’aime pas l’eau froide. Avec
les nuits actuelles très fraîches, les eaux saumâtres se refroidissent bien plus vite que
la mer. »
D’ici 15 jours, elles auront toutes migré, en espérant « que
tout le monde joue le jeu et
laisse passer cette petite blanquette - poisson de 20 cm
maximum et de moins d’un kilo -, puisque la taille minimale pour une capture est de
23 cm », poursuit Michel Cantou. « C’est à partir de cette
taille que la daurade est capable de se reproduire. Mais depuis un peu moins de dix
ans, le stock a bien diminué », déplore le spécialiste.
L’espèce, présente au stade
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larvaire au mois de décembre
sur le littoral, commence à se
développer dans les étangs en
février, période où elle revient
dans les lagons. Et il ne lui
faut qu’un an pour être en capacité de se reproduire.

Daurade ou dorade?
D’où la nécessité de la laisser
migrer à nouveau vers la grande bleue. D’abord mâle, la daurade atteint sa maturité
sexuelle avant 2 ans, puis elle
devient femelle vers 3 ans. Sa
taille et son poids moyen sont
de 20 à 50 cm pour 1,5 kg. « La
saison de reproduction intervient en mer entre novembre
et décembre. La chute de la
température de l’eau a un effet direct sur le déclenchement de la ponte », développe

Michel Cantou (200 000 ovules par kilo). La durée de vie
moyenne du poisson est de
10 ans. « Essentiellement carnivore, la denture de la daurade (4 à 6 canines et de 2 à 4
rangées de molaires) lui permet de broyer carapaces et coquilles et se nourrit de mollusques, crustacés et oursins »,
conclut le pêcheur en apnée.
Présente également en mer
Noire et dans l’Atlantique-est,
des îles britanniques au
Cap-Vert, ce poisson noble
possède deux orthographes :
daurade, en Languedoc-Roussillon selon son origine provençale (daurada) ou espagnole (dorada). Royale dans les
deux cas.

César et Hélios, deux tortues
caouannes qui ont frôlé la
mort voilà quelques semaines,
vont regagner la mer ce mercredi.
Cette belle initiative vient illustrer le travail au quotidien
du Cestmed (Centre d’études
et de sauvegarde des tortues
de Méditerranée) installé au
sein du Seaquarium du
Grau-du-Roi (Gard) qui, en
2016, a déjà secouru un nombre record de ces reptiles marins confiés par le réseau des
tortues marines françaises
dont les bénévoles sillonnent
tout le littoral Méditerranéen.
« On a réceptionné 55 tortues,
beaucoup plus que les années
précédentes »,
confirme
Jean-Baptiste Sénégas, le responsable du centre. La plupart sont victimes d’une pêche accidentelle et, coincées

dans des filets, elles sont épuisées, affaiblies, voir dans le coma quand elles ne se sont pas
noyées. César a ainsi été récupéré auprès de pêcheurs des
Saintes-Maries-de-la-Mer. Hélios, mâle mature de 65 kg, a
lui été victime d’une hélice de
bateau, accident plus rare
mais quand même existant.
« Nous avons aussi des tortues qui ont avalé des déchets
plastiques», indique Jean-Baptiste Sénégas.
Les deux Carreta Carreta ont
été remises sur patte en quelques semaines et le Cestmed,
en partenariat avec Siloe, l’association d’insertion et de valorisation du patrimoine littoral et maritime, convie ce jour
des enfants du Grau-du-Roi
pour aller en mer et leur permettre de voir les tortues regagner leur habitat naturel.
Y. P.

JEAN RIOUFOL

jrioufol@midilibre.com

■ Hélios, 65 kg, a été blessé en mer par une hélice de bateau.

Y. P.

