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À l’origine du célèbre mythe du serpent de mer, le régalec, plus grand poisson osseux 
du monde, a été filmé pour la première fois dans son habitat naturel par une équipe 
de scientifiques ! Retour sur une première mondiale.

Ses dimensions extraordinaires (jusqu’à 
onze mètres de long) et sa forme de ruban 
argenté ont inspiré le mythe du serpent de 
mer. Jusqu’à récemment, les chercheurs 
n’avaient jamais observé ce poisson dans 
son milieu naturel et ne disposaient pour 
leurs études que d’un unique fossile ou 
encore de spécimens échoués sur les 
plages. 

Emmenée par le spécialiste mondial de 
l’espèce, Tyson R. Roberts, et des plon-
geurs chevronnés*, une expédition scien-
tifique a enfin permis de percer les secrets 
de cet énigmatique ambassadeur des 
abysses. En effet, depuis quelques années, 
des bouées immergées à 2500 mètres en 
mer Méditerranée attiraient les poissons 
de haute mer, dont le régalec . 

Extrêmement risquées, les plongées se  
sont effectuées sans repère, de jour 
comme de nuit, jusqu’à 70 mètres de pro-
fondeur. Grâce à de nombreuses inno-
vations technologiques, l’équipe a réussi 
un pari fou : lever le voile sur les mœurs 
paradoxales de l’animal que les Japonais 
appellent « messager du palais des dieux ». 
À l’issue d’un tournage de deux ans, ce 
film aux images exceptionnelles livre des 
réponses inédites.

Le film a été entièrement tourné en 
5K, une qualité équivalente à 8 fois la 
qualité Haute Définition (HD). Grâce à des 
équipements spécifiques, il peut permettre 
une expérience en immersion totale aux 
côtés du poisson légendaire et d’autres 
étranges créatures sous-marines.

Le régalec mesure 

en moyenne 5 mètres de 

long, mais peut atteindre 

jusqu’à 11 mètres et 

peser jusqu’à270 kg. 

En Méditerranée, il vit en 

moyenne à 600 mètres 

de profondeur. Il nage 

verticalement. 

* David Luquet, plongeur scientifique à l’Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer, et Roberto Rinaldi, 
cameraman italien et spécialiste des plongées profondes en Méditerranée.


