Lettre d’information – Mars 2021
ArgOcéan
« Argonautica avec le Vendée Globe » : tous arrivés !

Les 5 skippers partenaires d’Argonautica : Clarisse Cremer, Arnaud Boissières, Didac Costa, Alexia Barriere et Sam
Davies (en hors course) sont tous revenus aux Sables d'Olonne! Argonautica salue leur performance et leur courage
et les remercie pour leur contribution !
Trajets des 5 balises Argos mises à l’eau par les skippers :
Vent de l’Espérance, après un beau trajet suivant les courants sud équatorial puis
nord Brésil de 4126 km (environ) s’ est échouée dans le delta de l’Orénoque pas loin
de l’Amacuro au Venezuela.
Les 4 autres balises le pingouin, la Joconde, Vent des globes et Magellan poursuivent
leur déplacement, à suivre sur la plateforme des données Argonautica .

Trajet de Vent de l’Espérance

Webinaire de Jeudi 28 janvier : près de 80 classes ont participé à la visioconférence proposée par Argonautica
qui a permis grâce à Vinca Rosmorduc, ingénieure à CLS, Caroline Mercier océanographe et Charles André Bost,
chercheur au CNRS :
- d'analyser les trajets des balises mises à l'eau par les skippers
- de comprendre la détection des icebergs par satellites pour assurer la
sécurité des skippers
- de découvrir le suivi des animaux, notamment des manchots
Clarisse Cremer, alors qu’elle était encore en pleine mer, a eu le mot de la
fin!
Clarisse a envoyé un message vidéo !
à voir en replay sur : https://www.youtube.com/watch?v=SZ_-X-I6B7c&feature=youtu.be
Questions posées par les les classes et réponses écrites:https://drive.google.com/file/d/1XZwVNTMA_QsAGov7PJXQcfWfdAohO0Pw/view?usp=sharing
Challenge « Argonautica Vendée Globe » : Après 4 quizz les classes inscrites au Challenge
ont, pour dernière « épreuve », …à créer une petite enquête autour du suivi des balises ou des
animaux en utilisant la plate forme des données Argonautica !
Les prix du challenge seront remis aux gagnants (sur place ou en visio) lors d’une session spéciale
« Vendée Globe » organisée fin mai lors les Rencontres Argonautica de fin d’année !
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La bouée Coris visite la Méditerranée !
Mise à l’eau en octobre 2020 par le lycée de Valbonne à
Villefranche sur Mer, la bouée Coris a été emportée par le courant
liguro catalan provencal puis par le courant des Baléares. Elle a
ensuite effectué une belle boucle dans une zone tourbillonnaire
début mars. Va elle continuer son voyage vers la Méditerranée
orientale? à découvrir sur la plateforme des données !
Le trajet de Coris 2, d’octobre à mars,
superposé à la carte des courants marins

Nouvelle expédition SEA Plastic
Le 15 mars, des élèves ingénieurs d’AgroParisTech et d’UTC mettront les voiles pour
PHOTO HYPATIA
5 mois de navigation en Méditerranée, pour prélever des échantillons de microplastiques en
collaboration avec quatre centres de recherche. Depuis 5 ans, Argonautica leur prête une
bouée : Hypatia, munie de capteurs Salinité, luminosité et température qui contribuera à
définir les caractéristiques de l’environnement marin. En suivant Hypatia, découvrez le
périple du catamaran de SEA Plastic !
En savoir plus : https://www.seaplastics.org/
Visioconférence ouverte à tous mardi 6 avril !
Argonautica vous propose une nouvelle visioconférence spéciale pour les élèves !
Cette visio permettra de découvrir le circumpolaire, puissant courant qui fait le tour de l’antarctique, du point de
vue des skippers et des animaux qui vivent !
Christophe Guinet, chercheur travaillant sur les éléphants de mer et des skippers du vendée globe partenaires
participeront. Les classes pourront poser des questions par écrit via le chat.
Pour y assister : un ordinateur avec du son (pas de caméra), une connexion internet et …
se connecter Mardi 6 avril à 14h sur :

ArgoNimaux

Petit zoom sur les tortues suivies !
India et Tina, parties en 2020 de l’île de la Réunion (latitude environ -20°), ont migré
dans l’hémisphère nord, au dessus de la latitude 10° en visitant des zones à forte
concentration de chlorophylle. Curieuse Storm et les autres tortues, parties elles
aussi de l’île de la Réunion, iront elles également dans ces zones ? … à étudier!
Les tortues Gloria et Thunderbird, équipées en Méditerranée en aout 2020 ont des
trajets très différents…Comment l’expliquer ? Il pourra être intéressant de comparer
avec les trajets des autres tortues équipées en Méditerranée les autres années
(Cliquer sur « Sélectionner la période de donnée complète ») et aussi faire l’enquête
du 5 janvier 2021 : Pourquoi Thunderbird suit-elle la côte ?
Et enfin Kercambre, équipée en juin 2020 à la Rochelle, poursuit son chemin dans
des eaux aux températures « agréables »…

Et…de nouvelles tortues viennent de s’ajouter à cette liste pour l’étude des trajets !
Tina, un long trajet vers des zones riches en phytoplancton

Manchots : la saisie collaborative de données sur les manchots se poursuit :
Présentation et tuto "pas à pas" à l'attention des élèves sur :

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/sites/default/files/drupal/202101/default/donnees_manchots1.pdf

Rencontres Argonautica de fin d’année :
Rencontres en hybride : possibilité de participer en venant à la Rochelle du 26, 27 et 28 Mai 2021
ou en distanciel sur plage horaire ponctuelle .
L’objectif est de faire participer les classes en s’adaptant au contexte et permettre un partage le
plus large possible des 20 ans d’Argonautica. Le programme, avec évènements à suivre à distance, sera
envoyé en Mai.

Demande de préinscription à renvoyer avant le 30 Mars 2021
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