SUPERLATIFS

Le plus long poisson osseux est le régalec
(Regalecus glesne), aussi appelé « roi des herrings »,
que l’on trouve partout dans le monde. Vers 1885,
un spécimen de 7,6 m et 272 kg a été pêché au
large de Pemaquid Point (Maine, US). Un autre
régalec a été aperçu en train de nager au large
d’Asbury Park (New Jersey, US), le 18 juillet 1963.
Sa longueur a été estimée à 15,2 m. Il a été observé
par une équipe de scientifiques du Sandy Hook
Marine Laboratory.

Xie Qiuping (CN) laisse ses cheveux
pousser depuis 1973, soit depuis l’âge
13 ans. Lors de la dernière mesure,
le 8 mai 2004, leur longueur était de
5,627 m.

Le Colorado a creusé le Grand Canyon pendant
des millions d’années en Arizona (US). Le canyon
s’étend sur 446 km, de Marble Gorge à Grand Wash
Cliffs, une distance supérieure à la longueur du métro
de Londres. ll mesure 1,6 km de profondeur et entre
0,5 et 29 km de large.
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Long de 7,353 km, le plus long train
se composait de 682 wagons de minerai
tractés par 8 locomotives diesel. Assemblé
par BHP iron One, il a parcouru 275 km
à travers l’Australie, le 21 juin 2001. C’était
aussi le train le plus lourd : il pesait
99 732,1 t.
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Le 11 décembre 2004,
plus de 5 millions de
personnes se tenant par la
main ont formé une chaîne
humaine de 1 050 km,
de Teknaf à Tentulia
(BD). L’événement a été
organisé dans le cadre
d’une manifestation pour
de nouvelles élections.

La principale portion
de la Grande Muraille de
Chine mesure 3 460 km
– plus de 3 fois la longueur
de la Grande-Bretagne !
La muraille comprend
aussi 3 530 km de
portions secondaires.

La principale source du Nil est le lac
Victoria, à l’est de l’Afrique centrale.
Depuis son tributaire le plus éloigné
au Burundi, le Nil parcourt 6 695 km.
C’est plus que le Mississippi, le Rhin,
la Seine et la Tamise réunis !

La plus longue ligne électrique
à courant continu à haute tension
(CCHT) est la ligne Rio Madeira (BR),
qui s’étend sur plus de 2 500 km,
entre Porto Velho et São Paulo.
Elle achemine le courant électrique
hydraulique du barrage d’Itaipu
à São Paulo à travers de vastes
régions de la forêt amazonienne.

Le plus long embouteillage
jamais mesuré s’étendait
sur 176 km vers le nord à partir
de Lyon, le 16 février 1980.
Le plus long embouteillage
en nombre de véhicules
a impliqué 18 millions de
voitures traversant la
frontière entre l’Allemagne
de l’Est et de l’Ouest,
le 12 avril 1990.

Le pont Danyang-Kunshan
de la ligne à grande vitesse
Jinghu (LGV Pékin-Shangai)
mesure 164 km de long.
Cette ligne ferroviaire,
inaugurée en juin 2011, franchit
aussi le viaduc de LangfangQingxian, qui fait 114 km
et est le 2e pont le plus long
du monde.
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Le 15 octobre 2010, les ingénieurs
travaillant 2 000 m sous les Alpes
suisses ont percé la dernière portion
de roche du plus long tunnel de voie
ferrée du monde. La construction du
tunnel de base du Saint-Gothard a duré
14 ans et coûté 12,2 milliards de francs
suisses (12,2 milliards $). La cérémonie
d’inauguration a eu lieu de 1er juin 2016
et le service a commencé le 11 décembre
2016. Le tunnel peut accueillir 300 trains
par jour.

Le 16 décembre 2001,
les employés de Lyreco
Deutschland GmbH (DE)
ont réalisé une chaîne de
trombones de 37,41 km, lors
d’un événement à l’hôtel
InterContinental de Berlin (DE).

Le 20 août 2015, Shililanshan (CN)
a présenté une robe de mariée dotée
d’une traîne de 2 599 m de long, à Xiamen
(province de Fujian, CN), soit plus que
20 terrains de football américain !
Mnogo Mebeli (RU) a construit un canapé
de 1 006,61 m de long, à Saratov (RU),
le 25 juillet 2014.
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Long de 41,42 m, soit
environ 2 fois la longueur
d’une piste de bowling,
le plus long vélo a été construit
par la société Santos et
l’université d’AustralieMéridionale (tous 2 AU). Il a été
mesuré et utilisé à Adélaïde
(AU), le 17 janvier 2015.
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41,42 m

Les porte-conteneurs de classe Maersk Triple E (DK)
font 399 m de long – plus de 5 fois et demie la longueur
d’un avion 747. Le 1er d’entre eux, le Maersk Mc Kinney
Møller, a pris le large du chantier naval Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering d’Okpo (Geoje, KR),
le 24 février 2013.
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Originaire d’Asie du SudEst, d’Indonésie et des
Philippines, le python réticulé
(Python reticulatus) dépasse
généralement 6,25 m. Le plus
long spécimen mesuré faisait
10 m. Il a été abattu à Célèbes
(actuel Sulawesi), en Indonésie,
en 1912.
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Melvin Boothe (US) avait
des ongles longs de
98,5 cm en moyenne,
lors de leur mesure à Troy
(Michigan, US), le 30 mai
2009. Malheureusement, il
est décédé en déc. 2009.
Les plus longs ongles
de l’histoire (moyenne,
femmes) étaient ceux de Lee
Redmond (US) : 86,5 cm lors
de leur mesure sur le plateau
de Lo Show dei Record, à
Madrid (ES), le 23 fév. 2008.
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203,80 m de hot-dog ont été fabriqués par
Novex S A (PY), à l’occasion d’Expoferia 2011, à
Mariano Roque Alonso (PY), le 15 juillet 2011.
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Les poils poussant
dans les oreilles (centre
du pavillon) d’Anthony
Victor (IN) mesurent
jusqu’à 18,1 cm.
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Découvert en 2014,
le phasme bâton
Phryganistria chinensis
mesure 62,4 cm de long.
Un spécimen est conservé au
musée des Insectes de Chine
occidentale, à Chengdu
(province du Sichuan).
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LA PLUS LONGUE DENT
HUMAINE EXTRAITE
Notre défilé des choses les plus
longues au monde commence
avec cette dent de 3,2 cm. Vous
allez bientôt découvrir un train
plus long que le Las Vegas Strip,
un embouteillage 2 fois plus long
que le canal de Panama et un fleuve
encore plus long.
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La langue de Nick Stoeberl (US)
mesure 10,1 cm de sa pointe au
centre de la lèvre supérieure
fermée, comme constaté à Salinas
(Californie, US), le 27 novembre 2012.
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Le ver lacet (Lineus longissimus) est une espèce de némerte,
ou ver ruban, habitant les eaux peu profondes de la mer du
Nord. En 1864, après une tempête à St Andrews (Fife, GB),
un spécimen mesurant au moins 55 m – plus qu’une piscine
olympique – s’est échoué sur le rivage.
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Harry Hurley (Caroline du Nord, US) a présenté
un Vigna unguiculata sesquipedalis qui mesurait
1,3 m le 13 septembre 1997, lors du North Carolina
State Farmers Market.
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Le 6 avril 2009,
le Dr Ng Lay Choo
a retiré une dent de
3,2 cm, à Loo Hui Jing
(SG), au cabinet Eli Dental
Surgery, à Singapour.

Dent humaine extraite
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Téléchargez ce poster : guinnessworldrecords.com/2018
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Souvent, nos opinions sur le monde sont bien différentes de la réalité !
Difficile d’imaginer que le plus long animal soit un ver, n’est-ce pas ?
Un train peut-il peser plus que 800 baleines bleues ? Y a-t-il réellement
eu un bouchon de 18 millions de voitures ? Toutes les réponses sont ici !

Les plus longs...

