
J'ai tourné les séquences du crocodile américain (Crocodylus acutus) dans la réserve de la 
biosphère de Sian Ka'an dans la péninsule du Yucatan au Mexique. 
  
 Je publie ci-dessous toutes les réactions reçues en privé ainsi que celles diffusées sur les 
différents réseaux sociaux suite à ce "post du 1 avril 2014", avec uniquement le prénom de leur 
auteur afin que vous puissiez également en profiter. 
Merci à tous et à l'année prochaine pour un nouveau poisson d'avril. 
Antoine 

Merci Antoine de cette nouvelle effroyable! Par bonheur il n'y a qu'un seul crocodile donc pas de 
risque pour l'équilibre du lac du Der! De notre coté, vue la latitude où nous nous trouvons en ce 
moment, au nord de l'Allemagne, nous avons aperçu hier un ours sur la plage... peut-être blanc? 
Mais il était si rapide que nous n'avons pas pu le photographier! Merci de votre humour!  Au fait, 
nous sommes allés aujourd'hui à un point d'observation des grues prêt de  Gross Mohrdorf. Ils 
ont arrêté de nourrir les grues le week-end dernier. Bonne soirée 

Michèle 

Nous nous sommes bien douté qu'il s'agissait d'un GROS POISSON D'AVRIL. 
C'est gentil de nous envoyer un petit coucou de temps en temps. 
Nous retournerons au Lac du Der, à la migration d'automne, dès que vous nous informerez que 
les grus grus arrivent en nombre. 
Voici le bon temps, profitez en bien, bonne saison Antoine, recevez notre amical bonjour. 
Hélène 

  
Un grand merci pour votre mail, et surtout BRAVO pour ce Crocodylus d'avril ! 
Nous nous sommes bien laissés avoir !!! 
Bonne soirée à vous, 
Bien cordialement, 
Véronique 

  
  

Je sais l'an dernier j'ai cru a une n'oie des neiges j'ai du même lâcher : ah le con ! Mais là non c'est 
raté faut que tu trouves mieux pour l'an prochain ! Maintenant que je connais ton espièglerie ça 
va être dur de me faire passer pour une dinde un comble pour la… (bip) ! 
A+ bises  
Jacqueline 

  
Je me suis laissée prendre comme une vraie bleue que je suis... Je rigole de bon cœur, j'savais 
même pas qu'on était le 1er avril... Merci Antoine et gros bisous, 
Nicole 

  
C'est bien tenté pour le 1er avril. Je ne savais pas que les crocodiles pouvaient migrer comme les 
oiseaux !!! :-D 

Julien J 
  
Sur le coup j'ai mordu à l'hameçon ........................ 
et ensuite j'ai pensé poisson d'avril mais j'ai eu pas mal 
d'amis avec ce message  
Bonne semaine 

Christiane 

  

Bonjour, 

J'ai trouvé super votre poisson d'avril, et c'est très bien de penser à cette tradition. 



Au plaisir de retourner au Der en votre compagnie, et bien sur ss crocodile. 

Bonne journée  

Maryse.F  

  

Bonjour  

POISSON D'AVRIL OU CROCODILE D'AVRIL C'EST CAÏMEMENT LA MEME CHOSE NON ?  

Noël 

  

Cher Antoine, 
Merci de votre e-mail. Je pense bien, que c'est une grande blague! Car aujourd'hui c'est le 1 avril ? 

Merci bien, le crocodile nous fait rire! 
Iris et Peter 
  
Pour y croire ... il faudrait voir des saules en bordure d'eau  
;-)) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Maud 

  
Bon 1er avril Antoine !! 
Nicole  
  
 

Bravo Antoine, la tradition du 1 er avril est bien représentée 

Lionel. J 
  
Très joli poisson d'avril il est tout mignon, on a envie d'y croire!! 
Aude 

  
Bonjour, Bien joué ! On y a cru qq minutes :)A bientôt 
Muriel 
  
Elle est mignonne, votre blague, et surtout je me suis fait avoir! 
Cordialement. 
Colette 

  
Merci Antoine, 
C’est bien trouvé! , j’ai bien ri! 
Bien à toi, 
Danielle 

  
  
Bonjour Antoine, 
Comme je suis au boulot, je ne peux pas aller voir la vidéo… mais on est le 1er avril, alors… 

J’irai tout de même voir la vidéo ce soir une fois rentrée chez moi. 
Bonne journée 

Francine 

  
  
Vu sa forme, je pencherai plus pour un triton. Bonne journée. 
Christian 

  
  

Bonjour Antoine 

J'ai transmis à des amis !!! 
Merci 



Laurent  

  

Excellent !! 
Nathalie 

  
Bon Poisson d’Avril! 
Gérard 

  
Incroyable en effet ! 
Ne serait-ce pas cette fameuse espèce qui se nourrit exclusivement de poisson en avril ;) ?...  
Bien a cuer vrai, 
Nicolas 
  
Merci mais pour un premier avril la nouvelle est un peu grosse en attendant le retour du Graouly  
Bruno 

  
Bravo pour ce magnifique reportage! 
Anne-Marie 

  
Bonne idée pour un poisson d'avril 
Sinistre blagueur....gros smille 

Jim 

  
Un très gros poisson pour ce 1er avril 
J 
  
Et dans le lac des Settons, au coeur du Morvan, un hippopotame ! Nous n'en avons pas fini avec 
le réchauffement de la planète. 
Cordialement, 
Daniel 
  
Merci pour l info  on l'a vu hier et sur la vidéo tu remarqueras la bosse au niveau de l estomac. il a réussi  à bouffer la lunette et le trépied d’… 

incroyable !!! 

Thierry 

  

Excellent !!! 

Merci pour l'info (??), j'y ai cru 30 secondes !! 

Bonne journée  

Christophe 

  

Bonjour 

Merci pour le poisson d'avril.......... 

Bonne journée a vous 

Maryse 

  

Bien vu, on s'est fait prendre..... 

Bonne journée 

Béatrice 

  

Bonjour, !!! 

En tout cas moi j'y ai vraiment cru , en me disant que c'était encore un de ces " dingues" qui prennent pour leur vivarium et abandonnent dans la 

nature quand leur pauvre animal devient encombrant et que celui ci avait survécu ... 

Bon on reviendra alors sans craindre de se baigner ... 

Amicalement et merci pour ce petit sourire du matin  

Catherine  

  



Bonjour 
Surprise  !!  Mais pourquoi pas ? Avec tous ces gens qui ont des reptiles à la maison et qui 
voudraient s'en débarrasser. 
Bonne journée à vous aussi 
Annie 

  
Bonjour, 
Félicitations, joli poisson d’avril, 
Bonne journée 

Maryse D 

  
Je sais qui l'a amené là!!! Les poissons... les poissons d'avril!!!!!! :-)  

Bonne journée et probablement à une prochaine lors d'un séjour au Der...  

Belle journée ensoleillée! 

Tiphaine 

  

Bonjour Antoine, 
Superbe l'info du jour, et si on la transmet surtout insister qu'il faut regarder jusqu'à la fin ...... 
Des fois que !!!!! 
Laurence 

  
 1 avril :-) .... Tu ne m'auras pas ! Amitiés. 
Philippe 

  
  
Bonjour, 
Dommage la pauvre bête n'aura vécue que 24 heures 

A bientôt 
Florence  
  
Si ce n'était pas le premier avril on aurait presque peur  

N’envoyez pas cela à mes (bip) de grâce, 

Bonne journée Antoine, 

 

Corine  

Salut Antoine  
Poisson d'avril, je ne crois pas 

Bonne journée 

Pascale 

  
Antoine, 
Vous-même a trouve? 

Survives Winter? 

Mark 

  
GÉNIAL !!!!! 
Bonne journée de 1er Avril  
Marlyse 

  
  
  

Bien joué Antoine J'ai marché jusqu'au bout Tu es tellement sérieux dans tes propos que pas une seconde j'ai douté. Merci pour ce bon moment. 

J'ai eu un planning très  chargé, je pense t'envoyer quelques photos, .... Bientôt !! 

Jean-D 



  

Oh !poisson d’avril ! Bernard 

  

Je l ai vu ce matin ds une autre partie du lac du der en trop de champagne 

Jean-Paul 

  

Bonjour Antoine,  
En ouvrant le mail je me disais "si je ne crois pas celle là, j'en croirai une autre" (rire).  
Bon poisson d'avril !   
Bonne soirée 

Nathalie 

  
Bonjour Antoine Merci pour l'info mais ne serais ce pas un POISSON d'AVRIL par hasard !!!! 

A bientôt 

Josée  

  

Bonjour, 
J'espère que tu n'as pas été mordu! 
Daniel  
  
Super poisson d'avril !!! 
Pierre 

  
Je ne l'ai pas gobé !!!!! Mais il était beau! Merci. 
Corinne 

  
Et j'y ai cru!!!! 
Merci pour le sourire 

Cordialement 
Raphaele 

  
Bonsoir, 
Extra, quoi qu'il en soit je n'ai pas marché une seule seconde (rire). 
Je diffuse sur facebook, trop fort. 
Bonne soirée 

Micheline 

  
Poisson  d’avril !!!!!!!!!! 
Anita 

  
C’est sympa ! 
Cordialement 
Marie-P 

  
Excellent. 
A bientôt. 
Jean 

  
C est le 1er avril   cool…….. 
Bonne journée….. 
Amitiés 

Thierry 

  



J’y ai cru avec B… quelques secondes…  
J 
  
Très drôle !!! 
Des bisous 

Dominique 

  
  
Excellent le poisson !!! 
Bonne fin de journée. 
Frédérique 

  
Beau poisson d'avril...... 
Bisous 

Laurence 

  
Bonjour Antoine et bon 1er avril ... 
Cécile 

  
Aujourd’hui, on m’a collé plein de bêtes à écailles dans le dos, mais pas de crocodile ... 
Olivier 
  
Crocodilus poisson-d’avrilus, hein ? 

Julien 

  
  
Bonjour Antoine, 
Incroyable en effet, et dire que je suis tombé dans le panneau ... 
Ce qui était bizarre sur la vidéo, c'était l'absence d'oiseaux ! 
Au plaisir de vous revoir pour des observations d'oiseaux, 
Jean-Luc 

  
  
EXCELLENT !!! 
Anne Marie 

  
Il s’en fallu de peu que je crusse au croco d’avril. Hilarant…En attendant le monstre du Der. 
Bonne soirée; 
Joël 
  
  
  
Excellent ce crocodile, mais d'emblé difficile à croire, surtout pour moi qui suis née un 1er avril ! 
Au moins la tradition ne se perd pas. 
Bonne journée. 
Marie-Pascale 

  
Bonjour  
Avec l église en fond on aurait pu y croire  
Bien vu ;) 
Cordialement  



Charles 
  
Très gros poisson !!! 
Simone 

  
J'aurai imaginé que le crocodile avait l'intention de faire le ménage et j'aurai eu très peur pour les 
oiseaux... Tant mieux pour le poison d'avril... Antoine merci pou toutes ces merveilles. 
Michèle 

  
  
  
Bien joué Antoine, ça a failli prendre ! 
Merci pour votre humour. 
Amitiés. 
Viviane  
  
Pas mal ;) 
Merci pour la détente! 
À bientôt 
Bertrane 

  
Bonjour  Antoine!! 
Sympa le poisson enfin le croco d'avril !!! 
Merci et bonne continuation 

Sigrid 

  
Joli poisson d'avril ! 
C'est raté mais je me suis fait avoir ce matin sur un autre sujet 
Jean-Luc  
  
Bonjour Antoine, 
ce genre de sorties m'intéresse plus que la chasse au crocodile :-) 
Yves 
  
Petit farceur ! 
Bonne vidéo 

Bravo 

Dominique 

  
  
https://www.facebook.com/sebastien.higonet (en mode semi-public) 
  
  
C’est bien dommage pour cette belle saison de voile qui vient de recommencer, avec cette bête la 
dans le lac personne ne va oser se baigner cette année, lol, le canular du 1er avril je suppose, 
Pascal 
  
 Il ne faut pas tomber du bateau, c'est tout! 
Sébastien 

  
  
https://www.facebook.com/groups/504345076242710/ (en mode semi-public) 



  
Pas mal le poisson d'avril!!!!! 
Thierry 

  
 C’est pas malin de le dire de suite 

Pierre-Yves 
  
Mon seul souci c'est que si je diffuse ça sur la page de l'Office de Tourisme, il y a des gens qui 
sont bien capables d'y croire et que ça se transforme en rumeur (on a bien des silures mangeurs 
d'enfants, des moustiques donnant le chikungunya, etc.). Faut que je vois si ça peut se faire sans 
que ça devienne de la paranoïa... 
Lionel 
  
 Le plus important est l'originalité 

Thierry 

  
Déjà que chaque année, l'Est Républicain trouve le moyen de faire un poisson d'avril en disant 
qu'il y a une plage naturiste ouverte au Lac du Der... résultat on reçoit sans arrêt des appels 
concernant ça et les gens finissent par y croire. On passe plus de temps à démentir et ça nous 
prend du temps sur notre boulot et jouer sur la peur du public, je suis pas convaincu que ça soit 
une bonne stratégie touristique... Désolé Antoine, mais je ne pense pas relayer cette "info". Je vais 
voir plutôt pour un photo montage... 
Lionel 
  
J'aimais mieux le poisson de l'an dernier ! 
Jacqueline 

  
C'est pas une blague, j'ai pris des photos !!Si SI !! 
Janie 

  
Merci Lionel pour ta réponse et ne soit pas désolé, je comprends que tu ne puisses pas prendre la 
responsabilité d'une publication de ce type sur le FB de l'Office de tourisme du Lac du Der. 
  
J'ai fait une réponse sur mon site avec une synthèse des réactions reçues suite à ce "Poisson 
d'avril ", comme tu pourras le constater, ils (nos "visiteurs et amis") n'ont même pas eu "Peur"... 
et puis même sans "Stratégie touristique" de ma part, je suis heureux de constater que l'humour 
est resté au rendez-vous, le Lac du Der est sauvé, la planète aussi. 
  
Amitiés "naturistes"...euh pardon... naturalistes... :) 
Antoine Cubaixo 

  
  
https://www.facebook.com/antoine.cubaixo (en mode semi-public) 

  
 Haha j'y ai cru ! 
Annie 

  
 Hihihihi 
Claudine 

  
Poisson d'avril 
Monique 



  
 Bravo! 
Sébastien 

  
Excellent, Antoine le FARCEUR !!! 
Francis 

  
 J’ai été bien eue ! Je me disais qu'il ne faisait pas bon se baigner !!!! Moi qui aimait tant le Der... 
Annette 

  
  
Je me suis bien fait avoir, super idée, bisous 

Inès 
  
Tant que c'est pas un requin pas de quoi s'affoler ...  
Marie 

  
Vu les eaux bleues, film venant de Louisiane ?  
Après on s'étonne qu'il n'y a plus beaucoup de poissons au Der ! 
Philippe 

  
Quel beau poisson, d avril ! Je me doutais de la farce, un crocodile dans le Der, bizarre !! 
Brigitte 

  
Google +  d’Antoine Cubaixo (en mode public) 

  
Joli poisson d avril! 
Par contre sur la vidéo, s agit il vraiment d un Crocodylus acutus? Car je ne pensais pas que 
le Crocodylus acutus avait le "tour" de l œil aussi jaune. 
Merci de me répondre 

Damien 

  
  
Bonsoir Damien, 
Merci pour votre post. 
Avant de vous répondre, à quelle espèce pensez-vous? 
Dans l'attente de votre réponse 

Antoine Cubaixo 

  
Toutes mes excuses, après vérification il s'agit vraisemblablement d'un crocodile américain! 
Pour poursuivre dans le poisson d'avril, je pensais au " Yeux jaunes des crocodiles de katherine 
Pancol" 
Merci pour votre réponse 

  

Damien 

Autres messages reçus: 
  
Haha pas mal le poisson d'avril ça fait toujours bien rire ! Même si ça pourrait être possible avec 
les gens qui abandonnent les animaux exotiques dans la nature après s'être rendus compte de la 
difficulté de les garder ... 
Guillaume 

  



Du fin fond de l'Indonésie où le 1er avril est un jour comme un autre, nous avons mordu à 
l'hameçon un moment, juste le temps de réaliser qu'on était le jour du poisson. 
Cordialement 
C 

LIEN VERS D'AUTRES SITES INTERNET AYANT REPRIS LE POISSON 
D'AVRIL 

  
FRANCE 3 Champagne Ardenne 

 


