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Relooking du site Argonautica  ! 
Après l’évolution de la présentation des données, c’est la circulation entre 
les pages du site Argonautica qui a été retravaillée pour permettre une vue 
globale. Les ressources pédagogiques, documentaires et autres rubriques 
sont regroupées pour chacun des volets : Argonimaux, ArgOcéan et 
ArgoHydro, avec un sommaire général dépliable. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos retours ! 
 

 
 

 Trois nouvelles tortues suivies !  
Partenaire de longue date, l’Aquarium La Rochelle met à la 

disposition d’Argonautica les trajets d’Icare, tortue caouanne dont l’émetteur 
fonctionne depuis sa remise à l’eau le 29 juin.  
L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration) a également accepté de nous fournir les trajets de 
deux tortues équipées en Méditerranée : Jess et Vita 
Trajets et cartes environnementales associées à découvrir sur le site des données ! 
 

Rappel : les cartes pour le suivi ArgoNimaux (dont celles pour le suivi dans le Golfe de Gascogne) sont à 
imprimer, dans la rubrique « annexes » de la page : 

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/projets/argonautica/argonimaux 
 

 Des nouvelles des manchots royaux !  
Le journal de bord sur la recapture de tous les manchots royaux suivis à Crozet cette année 
est en ligne sur le site ! Les photos et informations sont fournies par Lucie ABOVILLE, VSC 
(Volontaire Scientifique Civile) qui seconde sur le terrain Charles-André Bost de CEBC (Centre 
d’Etudes Biologiques de Chizé). 

 
 Visioconférence multi partenaires entre élèves et scientifiques sur le suivi des animaux !  

Le 2 avril, des élèves des écoles F. Belin de La Crèche (79), de Dompierre (88), de Rillieux-la-Pape (69) 
et des collèges de Toulon (83) et d’Aignan (32) ont pu poser leurs questions sur le suivi des animaux 
marins à 3 scientifiques partenaires d’Argonautica :  
- Florence Dell Amico, Centre d’Etude et de Soins des Tortues Marines 
(CESTM) : spécialiste de la biologie des Tortues Marines 
- Gaelle Darmon, Centre d’Ecologie Fonctionnelle Evolutive 
(CEFE/EPHE) : spécialiste qui étudie l’impact des déchets sur les 
animaux marins 
- Vinca Rosmorduc, Collecte Localisation Satellites (CLS), spécialiste des 
localisations ARGOS et des données JASON. 

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/projets/argonautica/argonimaux
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Les trois stations en 
cours de séchage    

Hypatia, bouée 
« clé en main » 

   

 

 Bouée opérationnelle pour des missions en mer ! 

 

Proposée aux étudiants en expédition sur les océans, cette bouée «  clé en 
main » est équipée de capteurs (lumière, température, salinité) sur une 
ligne de mesure allant jusqu’à 80 m de profondeur. Un serveur wifi 
transmet en temps réel les données sur smartphones ou tablettes…Des 
tests ont eu lieu le 4 avril au large de Banyuls sur Mer en partenariat avec le 
service d’Observation BOSS (Banyuls Observation Sea Service) de 
l’Observatoire Océanologique. 

Découvrir le BOSS et l’Observatoire Océanologique de Banyuls  
 

Un deuxième exemplaire de bouée est également testé avec l’expédition Seaplastic depuis 
début avril. Les données recueillies complèteront l’étude réalisée sur la pollution par 
les plastiques par l’équipe étudiante. Cette bouée, baptisée Seaplastic, est à suivre sur 
le site des données Argonautica : 
http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/affiche_donnees_fr.html 

 

 Méduse : Projet ArgOcéan à l’honneur ! 

Après Vénus en 2009, puis Neptune, Téthys et Scylla, l’atelier scientifique du Lycée Monteil de 
Rodez (12) a développé Méduse, une nouvelle bouée chargée d’étudier le courant liguro 
catalan. Cette bouée analogique est équipée notamment de capteurs salinité qui ont fait l’objet 
d’un travail approfondi l’an dernier. 
Initialement prévue le 5 avril mais différée en raison d’une météo défavorable, Méduse sera 
mise à l’eau prochainement par les marins du BOSS.  
En attendant, les élèves ont pu présenter leur projet et échanger avec des scientifiques de 
l’Observatoire Océanologique et participer aux tests d’Hypatia en Mer. 

 

 

 La balise CORIS est à Tripoli ! 

 Comment est-elle arrivée là ?  
Menez l’enquête avec la mascotte Argo sur : 

http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/enquetes/welcome_fr.html 
Son trajet est à comparer à celui de Mermaid39, bouée larguée aussi au 

large de Villefranche sur Mer mais qui dérive, elle, en courant profond… 
Coris a fait l'actu sur edumed > http://edumed.unice.fr/fr 

 

 Des rencontres entre scientifiques et collégiens à la cité de l’Espace de Toulouse ! 

Le 14 mars, les collégiens de l’atelier scientifique du collège 
Esquinance de La Réole ont présenté leur travail sur l’Etude de la 
Garonne à la Réole : pollution, infiltration, turbidité, hauteur et 
vitesse de l’eau étaient au programme. 
Ils ont pu profiter de l’intervention de scientifiques du CNES, de 
l’INSA et CNRS sur les thématiques autour de l’hydrologie.  
 

La bouée opérationnelle Sea plastic en Méditerranée ! 

Méduse, prête pour la mise à l’eau 

Les élèves présentent leur projet à l’équipe 
du service d’Observation, à des chercheurs 
de l’Observatoire et même à une journaliste 
scientifique ! 
 

Projet à retrouver sur le site du 
Lycée 

Une seconde édition très réussie 
pour ces Rencontres ArgoHydro ! 

http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/la-faculte-des-sciences-et-ingenierie/les-ufr/observatoire_oceanologique_de_banyuls_sur_mer/boss-banyuls-observation-sea-service.html
https://wwwphp.obs-banyuls.fr/
http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/affiche_donnees_fr.html
http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/enquetes/welcome_fr.html
http://edumed.unice.fr/fr
http://alexis-monteil.entmip.fr/accueil-etablissement/projets-pluri-disciplinaires/oceanides-project/conception-et-realisation-de-meduse-82475.htm
http://alexis-monteil.entmip.fr/accueil-etablissement/projets-pluri-disciplinaires/oceanides-project/conception-et-realisation-de-meduse-82475.htm

