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Lettre d’information – OCTOBRE 2018
 

Les Lettres d’information vous présentent l’actualité 
des Projets Argonimaux, ArgOcéan et ArgoHydro. Bonne lecture ! 

 
 Le requin pèlerin « Bazil » refait surface ! 

Depuis mai, nous étions sans nouvelles du requin Bazil Mâle de 7m équipé d’une balise 
Argos au large de la Bretagne par l’APECS (Site : www.asso-apecs.org).  

Voici qu’il vient d’être à nouveau localisé !  
 Bazil devait être en plongée depuis mai…sans donner la possibilité aux satellites de recevoir les 

informations de la balise sous l’eau … Pourquoi a-t-il fait surface ? Pourquoi ce long trajet ? A vos hypothèses ! 
En savoir plus : programme Pelargos : http://asso-apecs.org/Programme-PELARGOS.html 

 

 Suivi des éléphants de mer : au programme … 

Des balises Argos vont être déployées en octobre sur des femelles post-reproductives. 
Où iront ces femelles ? Pourquoi ? C’est ce que vous pourrez chercher en suivant leurs trajets !  

 L’équipe sur le terrain nous enverra les photos des animaux équipés et des petits mots sur 
le travail de terrain et l’équipement des femelles. 
Les éléphants de mer Fannima, Gigan, Mako et Sumo, équipés en janvier dernier, poursuivent 
leur parcours… avec des balises toujours en fonctionnement ! 

Tous les trajets sur le site des données Argonautica :  
http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/affiche_donnees_fr.html 

 

 Des tortues Luth à suivre !  
En plus des tortues Caouanne suivies à partir de l’Ile de Ré, deux tortues Luth gravides, 

Micasan et Kensuké équipées en mai au cours de la saison de ponte 2018, par Damien 
Chevallier (scientifique CNRS-IPHC) sont à suivre sur le site… De longs, très longs parcours ! 

Suivre le travail de Damien sur : https://www.facebook.com/damien.chevallier.35 

 Programme de suivi des animaux équipés cette année scolaire  

Animaux suivis Noms Partenaire scientifique Zone Date d’équipement 
Tortues marines 
vertes 

A vos 
propositions ! 

CNRS- IPHC, Unistra (Institut 

Pluridisciplinaire Hubert Curien, 
Strasbourg) 

Martinique Fin Octobre 

Tortues Luth Micasan  , Kensuké Atlantique Mai 18 

Tortues marines  Indigo , Iodée CESTM (Centre d’Etude et de Soins 

de Tortues Marines de La Rochelle) 
Atlantique (île de Ré) 

Juillet 2018  
 

Tortues marines  
A vos 

propositions ! 
CESTMED (Centre d’Etude et de 

Soins des tortues de Méditerranée) 
Méditerranée 
 

Printemps 2019 

Eléphants de mer 
Mako  

A vos propositions ! CNRS CEBC  (Laboratoire CNRS, 

Centre d’Etudes Biologique de Chizé) 

Subantarctique Octobre 18 

Manchots royaux  
A vos 

propositions ! 
Subantarctique 
(départ : Crozet) 

Mi-octobre à mi-
novembre  

Requins pèlerins 
Bazil, Fanch,  

Marie B 
APECS (Association pour l’Etude et 

la Conservation des Sélaciens) 
Maroc à  Norvège Mai 2018 

Ours polaires Nayade Université d’Alberta (Canada) Mer de Beaufort Janvier 2018 

 

Propositions de noms à envoyer à : danielle.destaerke@cnes.fr 
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Stress de répétition pour les lycéennes de Valbonne et présentation de la bouée par les collégiens de Pian  

Un long trajet dans la Méditerrannée 

Les bouées MERMAID et CORIS 

 
 OSTST : présentation des projets ArgOcéan aux scientifiques ! 

  Les groupes de Pian sur Garonne et de Valbonne, sélectionnés lors des Rencontres 

Argonautica de fin d’année ont présenté leurs projets le 28 septembre, lors du Symposium "25 ans 

de progrès en altimétrie radar" qui se tenait aux Açores. Une belle expérience en anglais, avec des 

scientifiques très intéressés et surpris de la qualité des projets proposés par ces classes. Beaucoup de succès pour 

tous les élèves, en particulier pour la fabrication de la bouée de Pian et le niveau d’anglais de Valbonne ! 

             
 

 Fin de l’expédition Seaplastic 2018 ! 
Les élèves de l’école d’ingénieurs AgroParisTech ont sillonné la 

Méditerranée durant 5 mois : collectes d’échantillons, observations de 
la faune marine transmises aux scientifiques, interventions lors des 
escales pour sensibiliser à la pollution des Océans par les plastiques ... 
Une belle expérience qui est relayée par une nouvelle équipe pour 
2019.  
L’historique balise « Gyroplastic » d’Argonautica a accompagné 
l’expédition; le bilan des données enregistrées va être réalisé. 

 ChildOceans  
Thomas Lesage, élève au Lycée international Victor Hugo de Colomiers (Haute-Garonne) a 
embarqué le 4 septembre sur un trois-mâts, un bateau école canadien, pour une durée de quatre 
mois. Lors de ses escales, Thomas souhaite sensibilisera les élèves à la protection des océans.  

Dans ce cadre, Argonautica lui a confié une balise qui a été mise à l’eau en Méditerranée 
au niveau de Majorque. Le trajet de cette balise nommée ChildOceans est à suivre sur le site des 
données Argonautica et permettra de découvrir les vents et courants marins qui entraineront la 
balise … 

 

 Un projet SABA (Suivi Argos de Balises Aquatiques) : la balise CORIS avec le lycée de Valbonne ! 
La bouée Argos du lycée de Valbonne, « Coris » (nom latin de la girelle, 

poisson assez fréquent dans le golfe de Gênes) a été mise à l’eau en Méditerranée 
au large de Villefranche sur Mer le 4 octobre, grâce au Laboratoire Géoazur (CNRS, 
UCA, IRD, OCA). 
Coris a été mise à l’eau avec une balise Mermaid (hydrophone) dérivant dans les 
courants profonds. Le travail des élèves portera sur la comparaison du trajet des 
deux bouées en Méditerranée, sachant qu'elles ne dérivent pas suivant les mêmes 
contraintes : Mermaid circule à 1500 m de profondeur, sous l'influence des 
courants profonds (elle remonte chaque semaine pour émettre sa position par iridium) et Coris qui dérive au 
grès des courants de surface… 

Positions de Mermaid sur : http://edumed.unice.fr/fr/data-center/oceano/base-de-donnees-mermaid/ 
Position de la bouée 'Coris' sur: http://argonautica.jason.oceanobs.com/html/argonautica/affiche_donnees_fr.html 

 
DES EVOLUTIONS POUR LE SITE DES DONNEES ARGONAUTICA ! 

Les cartes du site Argonautica ont fait peau neuve. De nouveaux programmes informatiques 
permettent de tracer des cartes mieux adaptées. Nous avons pris soin de ne pas trop changer, 

sauf sur quelques points qui avaient été signalés :  
- informations de longitudes et latitudes homogénéisées avec les localisations,  
- cartes polaires avec le nord en haut,  

- nouvelles couleurs pour la concentration de glace. 
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