
Bonjour,

Aujourd'hui, nous avons une petite sensation à annoncer !

Près de Pulau Pef, sur l'un de nos sites de plongée régulièrement fréquentés,
le photographe sous-marin Thomas Haider (AU) a trouvé et photographié une
crevette-mante orange (Mantis Shrimp) très rare, qui ne mesure que 4-5 cm
environ.

Cette espèce (Gonodactylaceus Glabrous) a été découverte il y a 20 ans au
Raja Ampat par Mark Erdmann, mondialement connu et spécialiste de la
crevette-mante, et n'a jamais été officiellement vue ou photographiée dans
cette région depuis.

Les crevettes-mante doivent leur nom à leurs outils de capture, qui
ressemblent extérieurement à ceux de la mante religieuse.

Ce sont des prédateurs qui vivent dans la zone inférieure des mers tropicales
ayant une capacité visuelle très développée avec des yeux extrèmement
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puissants. Ils peuvent distinguer jusqu'à 12 différentes longueurs d'onde de
couleur ainsi que la lumière linéaire et polarisée. Les crevettes-mante
assimilent cette grande quantité d'informations dans une partie de leur cerveau
qui se trouve dans leurs yeux.
A titre de comparaison : l'œil humain ne peut distinguer que 3 longueurs
d'onde : rouge, vert et bleu.

L'espèce photographiée appartient aux «smashers» parmi les crevettes-
mante. Ces crustacés accrochent des parties de leur exosquelette, tendent les
muscles forts et laissent ensuite les tentacules s'élancer dans un mouvement
explosif.

Dans ce processus, la patte de la crevette-mante développe une vitesse de
23 m/s (équivalent à 82,8 km/h). Ce coup est l'un des mouvements les plus
rapides effectués par un animal. La force d'impact est similaire à celle d'une
balle de pistolet !

10ème séjour chez Raja4Divers gratuit !

Nous sommes très heureux que beaucoup de nos hôtes nous aient rendu
visite à plusieurs reprises. Nous tenons à remercier tous ceux qui reviennent
régulièrement en leur proposant l'offre suivante :

Pour le 10ème séjour chez Raja4Divers, nous offrons 2 semaines
d'hébergement en pension complète (hors plongée et transfert en bateau)
gratuitement. 

Une de nos toutes premières visiteuses régulières reviendra ce mars pour la
10ème fois et pourra déjà bénéficier de cette offre.

Nous sommes curieux de savoir qui remplira l'abonnement de 10 séjours la
prochaine fois !

#TalkingWithMangroves
Le blog chaque vendredi sur raja4divers.com

Suis-nous sur social media !
Nous nous réjouissons de voir les images de tes vacances à Pulau Pef.

Merci d'utiliser les hashtags #raja4divers et #pulaupef pour nous en informer.
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