
	
	
	
	
	
	

	

Lettre	d’information	–	OCTOBRE	2019	

	

	
 Les	questions	du	collège	de	Jules	Vallès	pour	vos	projets	ArgoHydro	!	

L’an	dernier,	les	élèves	de		4ième	et	de	3ième	du	collège	Jules	Vallès	(Portet	
sur	Garonne	 31)	 ont	 dégagé	divers	 problèmes	 autour	 du	 cycle	 de	 l’eau	 et	
des	épisodes	méditerranéens.	Saurez	vous	les	solutionner	?		

-Comment	peut-on	expliquer	les	inondations	observées	à		Carcassonne	?	
-Pourquoi	la	température	de	l’eau	de	la	mer	méditerranée	est-elle		aussi	
élevée	en	automne	?	
-Les	 	 épisodes	 	méditerranéens	 	 sont-ils	 	 devenus	plus	 fréquents	ou	/et	
plus	intenses		avec		le	réchauffement	global	?		
-Quel	est	le	lien	entre	fortes	précipitations	et	montée	du	niveau	des	cours	d’eau	?	
-Comment	peut-on	mieux	protéger	les	populations	en	cas	d’inondation	?	

	

Réponses	à	consulter	dans	le	bilan	des	Rencontres	Argonautica	2018/2019	
		

	
	

 SEA	Plastics,	l’expédition	2020	se	prépare	!	

Depuis	2017,	le	CNES	offre	la	possibilité	aux	expéditions	SEA	Plastics	
des	élèves	de	l'école	AgroParisTech	d’utiliser	une	bouée	pour	
contribuer	à	leur	étude	du	milieu	marin.		

Conçue	par	TENUM	partenaire	d’Argonautica,	La	bouée	Hypatia	
utilisée	par	l'expédition	2019,	repartira	en	2020.		
Cette	bouée	permet	de	réaliser	un	profil	environnemental	grâce	aux	
capteurs	de	température,	de	luminosité	et	de	salinité	à	différentes	
stations	de	la	bouée.	

Vidéo	à	voir	sur	:	https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=Ibj9LqwRlds	
	

	

 Un	capteur	de	chlorophylle	pour	la	bouée	expérimentale	du	lycée	Monteil	de	Rodez	?	
Interpellés	 par	 la	 durée	 de	 vie	 de	 leurs	 bouées	 qui	 ne	
tiennent	pas	plus	de	10	jours	en	mer,	les	élèves	du	lycée	
de	 Monteil	 (Rodez)	 travaillent	 cette	 année	 à	 la	
conception	 d'une	 nouvelle	 structure	 de	 bouée	 et	 à	 sa	
programmation	globale	pour	tester	l’ensemble	à	Banyuls-
sur-Mer.		
Travaillant	 en	parallèle	 sur	 le	 plancton	et	 la	 biodiversité	
méditerranéenne,	 	 ils	 vont	 développer	 un	 capteur	 de	
chlorophylle	 en	 partenariat	 avec	 TENUM	 et	
l’Observatoire	Océanologique	de	Banyuls	sur	Mer.		

ArgoHydro 

ArgOcéan 
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 	Mais	pourquoi	vont	ils	là	?	
Avec	vos	élèves,	découvrez	dans	un	premier	temps	les	balises	et	les	satellites	(rubrique	Démarrer	
un	projet	Argonimaux	)	puis	menez	l’enquête	sur	les	déplacements	des	animaux	marins	!		

		Vous	pouvez	aider	notre	mascotte	Argo	à	résoudre		ses	questions	!		
	
Enfin,	si	vous	le	souhaitez,	envoyez	vos	conclusions	ou	questions	à	:	danielle.destaerke@cnes.fr	

	

 Etudier	les	conséquences	du	réchauffement	climatique	sur	les	animaux	marins	!	

	Les	 conséquences	 du	 réchauffement	 climatique	 sont	
particulièrement	 visibles	 sur	 les	milieux	 polaires.	 La	 biologie	
des	animaux	qui	vivent	aux	pôles	révèle	des	adaptations	à	 la	
résistance	au	froid,	issues	d’une	longue	histoire	évolutive.		

Avec	 Argonimaux,	 les	 déplacements	 des	manchots	 et	
éléphants	de	mer	équipés	de	balises	en	subantarctique	et	des	
ours	 polaires	 équipés	 en	 Arctique	 depuis	 plusieurs	 années	
sont	accessibles	sur	la	Plateforme	de	données.	

Des	 modifications	 apparaissent	 elles	 au	 cours	 des	
années	les	plus	chaudes	enregistrées	?	Les	animaux	vivant	aux	
pôles	pourront	ils	s’adapter	au	changement	climatique	rapide	?	

	

 Des	tortues	équipées	en	Guyane	à	suivre	!	
Dix	tortues	Luth	ont	été	équipées	en	juin	par	Damien	Chevallier	de		l’Institut	
Pluridisciplinaire	Hubert	Curien	de	Strasbourg	(IPHC,	CNRS-Unistra).		
Vous	 pouvez	 suivre	 leurs	 trajets	 et	 les	 cartes	 satellites	 environnementales	
associées	sur	la	Plateforme	de	données	Argonautica.	
Les	documents	sur	les	Tortues	marines,	rubrique	Dossiers	pédagogiques,	vous	
fourniront	de	nombreuses	pistes	pour	exploiter	les	données.		
A	la	différence	des	tortues	vertes,	les	tortues	Luth	migrent	en	plein	océan	!		

	
Programme	de	suivi	des	animaux	équipés	cette	année	scolaire	

Animaux	suivis	 Partenaire	scientifique	 Zone	 Date	d’équipement	

Tortues	Luth	 IPHC,	CNRS-Unistra	(Institut	
Pluridisciplinaire	Hubert	Curien,Strasbourg)	 Guyane	 Juin	2019	

Tortues	marines		 CESTM	(Centre	d’Etude	et	de	Soins	de	
tortues	Marines	Aquarium	La	Rochelle)	

Atlantique	(île	de	
Ré)	 Juillet	2019			

Tortues	marines		 NOAA	(Agence	américaine	d'observation	
océanique	et	atmosphérique)	

Méditerranée	
(Baléares)	 Juin	2019	

Eléphants	de	mer	
	

CNRS	CEBC		(Laboratoire	CNRS,	Centre	
d’Etudes	Biologique	de	Chizé)	 subantarctique	

novembre	2019,	à	
confirmer	

Manchots	
Gorfous		 Antarctic	Resarch	Trust/Tawaki	Project	 Nouvelle-Zélande	 fin	février	2020	

Manchots	royaux		 CNRS	CEBC	(Laboratoire	CNRS,	Centre	
d’Etudes	Biologique	de	Chizé)	

Subantarctique	
(départ	:	Crozet)	 novembre	2019	

Requins	pèlerins	 APECS	(Association	pour	l’Étude	et	la	
Conservation	des	Sélaciens)	 Atlantique		

Printemps	2020,	à	
confirmer	

Ours	polaires	 Université	d’Alberta	(Canada)	 mer	de	Beaufort	 Juillet	2019	
	

Nous	attendons	vos	propositions	de	noms	pour	les	prochains	animaux	équipés!	
Noms	à	envoyer	à	:	danielle.destaerke@cnes.fr		Un	argumentaire	du	nom	proposé	sera	apprécié.	

	

ArgoNimaux 

Une	des	Tortues	Luth	équipées			
Image	©	Jody	Amiet	/	Greenpeace	
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Argonautica vous propose avec le suivi des ours de développer une 
démarche d’investigation où les élèves sont acteurs et impliqués dans un projet 
de classe attrayant et vaste, faisant appel aux TICE.  Autour du suivi des ours, de 
nombreuses thématiques peuvent être développées : changements climatiques, 
fonctionnement des satellites, se repérer sur le globe, le climat arctique,  
adaptation des êtres vivants, l’eau et ses états, banquises, … 

Cette richesse permet de développer une approche pluridisciplinaire : 
géographie, mathématiques, arts visuels, sciences, français…toutes les matières peuvent être 
impliquées à partir du suivi de l’ours polaire. 

 

 

Pourquoi suivre des ours polaires en classe avec Argonautica? 
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