RIEM
Le réseau de l’éco-exploration marine participative

Lettre d’information n°8 juin 2013
Edito

Le défi majeur du RIEM est de soutenir les scientifiques, dont les travaux
sont liés à la planète océan, en collectant des données et en communiquant
des informations..
Oui, il s'agit d'un défi car les grands équilibres sont menacés.
Pour mener à bien les missions qui nous sont confiées - prélèvements de
plancton, surveillances d’efflorescences algales, largage de bouées
scientifiques…etc., nous avons besoin de développer un réseau de navires,
d’équipiers et d’observateurs , tous, éco-volontaires
En donnant du temps et de l’énergie, vous donnerez du sens
à vos navigations, à vos randonnées côtières.
Les océans jouent un rôle fondamental dans les grands équilibres
biologiques, climatiques et atmosphériques de la planète.
En donnant du temps et de l’énergie, vous deviendrez un acteur de la
préservation des océans.
S’investir dans les sciences participatives, c’est aussi apprendre, chaque
observation, chaque prélèvement vous feront découvrir un monde souvent
insoupçonné.
S’investir dans les sciences participatives, c’est aussi faire passer des
messages, sensibiliser votre entourage.
N’hésitez pas, Rejoignez notre Réseau et faîtes le savoir.
Jacques Dussol
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Les Missions

Ethanol Fix Protocol : Collecte
d’échantillons de plancton pour des
analyses qualitatives de la diversité
de ces organismes. Ces analyses se
feront sur la base de marqueurs
génétiques des spécimens
rencontrés.
PHENOMER : Surveillance
d’efflorescence algale dans les
zones Bretagne Sud Bretagne Nord
Jcommops : Largage de bouées
scientifiques au sud du Cap Vert
Ce qu’en pense le RIEM
Premier constat sur l’éco-volontariat
La motivation des plaisanciers pour
effectuer les prélèvements reste
très frileuse, devenir acteur
responsable semble pour nos amis
navigants une charge qui incombe
plus à d’autres personnes.
On sent faiblement l’envolée des
plaisanciers pour les prélèvements.
Mais nous sommes au début de
cette nouvelle approche scientifique
et l’élan suivra

« Aidons la Science,
pour
l’avenir de la planète mer ! »
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Programme Ethanol Fix protocol :
C’est dans le cadre du programme Ethanol Fix
protocol, que le Romanée « Argo » a lancé le défi,
pendant 12 mois, deux prélèvements au large de
Belle-Île (56), seront effectués.
L’objectif de la station biologique de Roscoff
étant d’étudier la génétique du plancton en prélevant
des radiolaires (organisme phytoplanctonique qui à ce
jour, ne peut être cultivé).
Un projet participatif permettant de suivre
périodiquement une même population d’individus.
Deux points GPS au large de Belle-Ile-en-Mer
Pourquoi choisir Belle-Ile-en-Mer ?
Un site connu et déjà étudié
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Depuis Avril, Le Réseau a lancé les missions 2013.
Différentes actions sont en ligne émanant de la
Station biologique de Roscoff, de l’Ifremer, et
Jcommops

=
Possibilité d’intégrer les observations obtenues grâce
au protocole avec celles d’autres campagnes
Une zone facilement accessible dans des eaux au
large et aux profondeurs adéquates pour l’étude des
radiolaires
Caisse à plancton
(Sources et Tristan Biard)
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Les Missions

Programme PHENOMER
Ifremer lance le programme PHENOMER pour
mieux connaître les microalgues marines grâce
aux observations des citoyens
PHENOMER s’intéresse aux microalgues et
invite les citoyens à signaler des phénomènes
d’eaux colorées pouvant correspondre à une
prolifération de microalgues. Les résultats
d’analyse des efflorescences ainsi prélevées
contribueront à alimenter les connaissances sur
la biodiversité des microalgues.

Quelles espèces de microalgues marines sont
présentes dans les eaux colorées ?
Quelles conditions environnementales favorisent
leur prolifération ?
Comment leur biodiversité évolue-t-elle dans le
temps ?

Ces questions sont essentielles, car malgré sa
taille microscopique, le phytoplancton est
indispensable à la vie sur Terre. Il est à la base
de la chaîne alimentaire dans l’eau et il produit
plus de la moitié de l’oxygène terrestre. Mais les
micro-algues recèlent encore bien des mystères.
(source Amelia Curd IFREMER)

www.phenomer.org

PpPhPhotos de gauche © R.Dussol
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Les Missions

Dans le cadre du partenariat avec JCOMMOPS, le
RIEM propose une mission de largage de bouées
scientifiques.
Programme JCOMMOPS
Au total 8 bouées provenant du CNRS, sont à larguer au
Dans le cadre du partenariat avec JCOMMOPS, le
point GPS 20°N-30°N et 25°W-40°W et de préférence
RIEM propose une mission de largage de bouées
35°W to 38°WDans
et proche
le cadre
de du
23°N-26°N.
partenariat avec JCOMMOPS, le
scientifiques.
RIEM propose une mission de largage de bouées
scientifiques.
Le point GPS idéal étant 23°26°N 35°W (voire 32°W)
Au total 6 bouées provenant du CNRS, sont à larguer au
point GPS 20°N-30°N et 25°W-40°W et de préférence
Au total 8 bouées provenant du CNRS, sont à larguer au
35°W seront
to 38°W
et proche
23°N-26°N.
Les bouées
par ledeCNRS
au port où se et de préférence
pointlivrées
GPS 20°N-30°N
et 25°W-40°W
trouve le voilier.
Cestolargages
le cadre
35°W
38°W etentrent
prochedans
de 23°N-26°N.
d’étude sur la météorologie
Le point GPS idéal étant 23°26°N 35°W (voire 32°W)
Le point GPS idéal étant 23°26°N 35°W (voire 32°W)
Les bouées seront livrées par le CNRS au port où se trouve
le voilier. Ces largages entrent dans le cadre d’étude sur la
Les bouées seront livrées par le CNRS au port où se
météorologie
trouve le voilier. Ces largages entrent dans le cadre
d’étude sur la météorologie

Tailles des Bouées
80 cm*80cm *35cm 25 kg

Le Trimaran « Gamin Océan » embarquera
6 bouées très
prochainement pour
un largage dans la zone
demandée,
il profitera de cette
navigation pour tester un
logiciel d’étude
climatologique via le
système « INMARSATC »
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La région Bretagne
Une premier rendez-vous accentuée sur le
terme Réseau
Le 30 et 31 mai dernier le RIEM a rejoint les acteurs
engagés dans des actions de gestion intégrée de la
mer et du littoral. En partenariat avec la Région
Bretagne, ces derniers ont échangé des informations,
diffusé les bonnes pratiques et mutualisé les
expériences sur la zone côtière.
Une initiative à renouveler.
L’objectif est d’accompagner l’ensemble des acteurs
de la zone côtière dans une dynamique de progrès
pour qu’à terme la gestion intégrée de la mer et du
littoral devienne la référence en matière d’action pour
la zone côtière bretonne.
Le 31 mai, les acteurs de la mer et du littoral breton
étaient invités par le Président du Conseil régional, à
débattre des enjeux maritimes. Il était proposé à cette
occasion de franchir une nouvelle étape dans la mise
en œuvre de la Charte des espaces côtiers bretons
Deux ateliers participatifs se sont déroulés sur les
thématiques de l’économie maritime, en partenariat
avec le Conseil économique, social et
environnemental régional (CESER), et de l’éducation à
la mer, avec le Réseau d’éducation à l’environnement
en Bretagne (REEB).
Ces groupes de travail ont permis à chacun des
participants d’exprimer ses attentes pour l’avenir de la
Bretagne maritime. (source Région Bretagne)
Le RIEM s’impliquera entièrement dans cette
dynamique
www.labretagneetlamer.fr

http://www.labretagneetlamer.fr/?q=http%3A//www.labretagneetlamer.fr/%3Fq%3Dadmin/build/menu/item/edit/296

(Photos : ©Conseil régional de Bretagne)
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Quand Eco-volontaire rime avec science
Ambiance joyeuse pour
l’appareillage d’Argo pour une
navigation pas comme les autres,
direction Belle-Ile (56).
L’équipage éco-volontaire part pour
un trait de plancton,
8 heures de navigation pour se
trouver sur zone,
les éco-volontaires larguent le filet à
plancton
et tirent un trait
de filet pendant 5 minutes.
Le prélèvement est abondant,
opération effectuée.
Une navigation pas comme les
autres, un sens différent, avec
un objectif bien précis l’écoexploration marine participative.

2 prélèvements sont à effectuer chaque
mois, pendant 12 mois.
www.riem-asso.com
Point GPS : (47.25°N 3.5°W) Point GPS :
(47°N 3°W)
Une caisse à planton est fournie avec le
protocole,

Donnez du sens à vos
navigations,
et rejoignez le RIEM
(Photos : ©Jean François GUY)
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ACTUALITES
Adhésion croisée POLE MER BRETAGNE/RIEM
Signature Convention partenariat IFREMER (Phénomer)/RIEM
Signature Convention partenariat JCOMMOPS (UNESCO)/RIEM

Association BACK
« Ca y est, ils sont partis (voir news n° 7) le LeenanHead, un vieux gréement centenaire a
quitté le port de Brest le 2 juin, direction le Svalbard. L'objectif, est d’escalader des sommets au
Svalbard. C'est la base du projet. Le 2ième chapitre, c'est de le faire en voilier, parce qu'on
aime bien ça, et surtout, un voilier, ça peut servir de camp de base mouvant. Ensuite le 3ième
chapitre, c'est de dire à la communauté scientifique "Regardez on va naviguer là et là, nous
pourrions faire des manip' pour vous aider dans vos recherches ?". Et enfin le dernier chapitre
est scénique, puisqu'il consiste à monter sur scène et vous faire revivre l'expédition. Bah voilà
ce n’était pas compliqué ! » (Source association Back)
Suivre leur parcours : http://www.back.infini.fr

La Science a besoin de nous !

Donner du sens à vos
navigations.

Nous avons besoin de la
Science !

Mutualisons nos actions
pour la Science.

Ensemble mutualisons …. !!

C’est ensemble,
que nous ferons de la planète mer,
un avenir !
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Réseau International
des Eco Explorateurs de la Mer
Sainte Suzanne
56500 BIGNAN

Adresses utiles

www.riem-asso.com
www.jagispourlanature.org
www.labretagneetlamer.fr
www.phenomer.org
02 97 60 45 00
06 20 70 02 81
rdussol56@mail.com
dussolj@gmail.com
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