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«Mieux connaître les océans, participe à sa sauvegarde ! » 
(Ecosailing project), 

C’est dans cet esprit, que le RIEM poursuit ses engagements et 
surtout sa volonté de renforcer son équipe pour ensemble faire 
une collaboration active : 
Scientifiques, Entreprises, Eco-volontaires, 
Ensemble pour mieux connaître  la planète Océan.

C’est aussi grâce à vous les éco-volontaires, que cet engagement 
continue de se renforcer, et c’est une grande réussite. 
Votre participation est incontournable dans ce monde de l’éco-
volontariat et nous avons, nous, association RIEM besoin de 
vous, un grand merci !

Le RIEM,

Newsletter



«Les Rencontres du RIEM»
2015
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4 ans Happy Birthday !

Et pour la 4 ème fois, le RIEM a organisé et animé 
« Les Rencontres du RIEM » à Lorient (56)

 

Cette année, c’est l’UBS de Lorient qui  nous a accueilli, pour une matinée 
innovante. Scientifiques, Eco-volontaires, Adhérents, Chefs d’entreprises, 
Navigateurs en partance pour des navigations hauturières ou côtières, se 
sont côtoyés, ont échangé, ont réfléchi vers un seul objectif :  

« Mieux connaître les océans, participe à sa sauvegarde » 

Ambassadeur de cette  journée : Roland Jourdain, et son équipe  

Lire la suite !

http://riem-asso.com/les-4-eme-rencontres-du-riem/
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« Le RIEM collabore désormais avec la station biologique de Roscoff dans 
le cadre du lancement d’un projet de science participative dont le but est 
d’obtenir une image globale de la diversité du plancton à la surface de 
l’océan mondial. L’objectif est de combler les énormes lacunes en matière 
de biodiversité planctonique en démultipliant la capacité d’échantillonnage, 
dans le temps et dans l’espace, grâce à la bonne volonté des citoyens 
navigateurs qui parcourent en permanence les mers et les océans planétaires. 
Cette production considérable de données fournira des millions de nouvelles 
séquences  « code-barres » ou metabarcodes de l’ADN du plancton complétés 
par des données contextuelles in-situ et satellitaires. Grâce à une technique de 
séquençage de l’ADN développée par Roscoff, les scientifiques pourront alors 
connaître avec précision la biodiversité planctonique de surface des océans.
(Sce Calixte Berger)  Field Program Manager (Plankton Planet – Sail for 
Science) at Station Biologique de Roscoff: 

Comment multiplier les échantillons de plancton en navigation hauturière, 
1 année d’essais et d’étude avec entre autres 3 bateaux du RIEM

LA VIDEO
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PLANKTON PLANET

http://riem-asso.com/video/


Comment reconstruire le cordon dunaire !

Depuis 2014, l’UBS de Vannes et particulièrment  Julia Cochet M2 Ingénierie et 
Gestion des Ressources Côtières, Responsable technique du projet AlgoBox®, 

s’affère toutes les semaines pour :

Reconstruire le cordon dunaire: oui, mais comment ?

L’équipe du RIEM  plus l’encadrement de l’UBS de Vannes sur place…..
Heu………mais que font’ils ?

Valider les instructions nécessaires aux suivis hebdomadaires et mensuels. Des 
prises de photos,  Reconnaitre la  flore éventuelle,  effectuer le suivi quantitatif 

et semi quantitatif des échouages algaux, suivi de la dégradation des algues, 
suivi de l’avifaune inféodé à la laisse de mer.

Un suivi particulièrement complet pour ce projet expérimental.

‘Il est nécessaire de mesurer l’impact de cet aménagement sur le fonctionnement 
de l’écosystème. Ainsi, plusieurs suivis seront réalisés afin d’estimer l’impact 
morphologique et écologique des AgoBox® sur la dune et aussi la dynamique 
des échouages algaux et leurs valeurs écologiques pour l’avifaune de l’estran » 

(Julia Cochet)

Inscrivez-vous

Le calendrier !

Lire la suite !
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ALGOBOX
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http://riem-asso.com/contacts/
http://riem-asso.com/algobox-une-mission-pour-le-cordon-dunaire/
http://riem-asso.com/les-4-eme-rencontres-du-riem/


“Education is the most powerful weapon which you 
can use to change the world.”–Nelson Mandela
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Sensibilisation de la jeune génération au monde de la mer

v	Aimer la mer, c’est la respecter !

v	Apprécier, c’est aussi la respecter !

v	Comment faire rêver ! Mais surtout, faire entendre 
«  la protection des océans » !

Le RIEM mène et mènera ces actions pour :

Ø	Faire découvrir et comprendre le monde qui entoure l’enfant,

Ø	Lui permettre de se représenter, de s’exprimer et 

Ø	lui prouver le rôle actif qu’il peut jouer.

Mais également :
Donner aux enfants quelques repères sur le littoral, sa spécificité,  
sa protection.
Ainsi, c’est l’aider à lui faire prendre conscience de l’impact de  
ses gestes et des devoirs qu’il doit pour la nature 

Rejoignez le programme AguaRiem
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http://riem-asso.com/pedagogie-et-education/


 

 

 

 

 

 

 

 

Déjà 5000 milles parcourus depuis notre départ de Lorient. Après Madère, les Canaries, le 
Cap Vert, une traversée de l’Atlantique qui ne fut pas de tout repos,  nous voici arrivés en 
Martinique dans les caraïbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source de BIOTECHNOLOGIES, réserve de BIODIVERSITE, or bleu ; les océans représentent 
l’AVENIR. Ils n’ont pourtant jamais subit autant de pressions anthropiques qu’à l’heure 
actuelle. Dans son projet de CIRCUMNAVIGATION via les grandes routes maritimes, 
l’association BiOceans participe à l’étude de l’état de santé de ces océans notamment par 
l’intermédiaire des relevés de filet à plancton. Les résultats sont transmis aux instituts 
concernés. Dix prélèvements effectués en moins de trois mois  

 

Merci au Réseau International des Eco-Explorateurs de la Mer qui a permis toutes ces 
belles rencontres et plus encore.  

 

Plus d’info !!!!  Rejoignez-nous et soutenez nous sur 
bioceans.fr et sur Facebook : BiOceans 
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Les voiliers hauturiers
Leurs messages !



www.riem-asso.com 06 20 71 02 81   RIEM Réseau sciences Marines Participatives

Avril 
2015

Après plus de cinq 
mois de navigation 

Amasia navigue désor-
mais dans l’Océan Pacifique. 

Notre système électrique a 
prouvé son efficacité tout au long 

de cette première partie de tour du 
monde. Le Eco Sailing Project est aussi 

l’occasion pour nous, de réaliser des 
missions scientifiques, grâce à 

notre collaboration avec le 
RIEM. 

Dès le début de notre projet nous avons voulu contribuer à la connais-

sance du milieu marin, et donc à sa préservation.

 Nous avons rencontré Renée et Jacques durant notre préparation, 

leurs enthousiasmes et leurs compétences nous ont permis de mettre 

en place un programme de missions scientifiques cohérent et facile à 

mettre œuvre. 

Nous participons donc aux missions « Plankton For the Planet », aux 

protocoles Micro et Macro déchets ainsi qu’aux recherches sur les ef-

florescences algales. Nous sommes convaincus que cette logique de 

sciences 

participatives est l’avenir de la recherche notamment sur la biodiversité 

marine et nous encourageons tous les plaisanciers que nous croisons 

sur notre route à se renseigner et à devenir comme nous, des acteurs de 

la sauvegarde des Océans. www.ecosailingproject.com

Les voiliers hauturiers 
Leurs messages !



Les voiliers hauturiers
Leurs messages !
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LA CARDINALE : A LA VOILE DANS LES GLACIERS !

Un peu d’air frais dans les news…

Et puis en partance: Pour des navigations hauturières :
3 voiliers adhérents du RIEM avec des missions semblables, nous les suivront, 
à travers leur aventure !

http://objectifgrandsud.com/news-16-a-la-voile-dans-les-glaciers/


Une Nouveauté 
Quand l’Ecole Européenne Supérieure 

d’Art de Bretagne rejoint Le RIEM
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L’Ecole Européenne Supérieure d’Art en Bretagne  rejoint le RIEM : 

« Le partenariat RIEM-EESAB permet de croiser nos regards, alors ils 
s’enrichissent au contact de l’autre dans la différence,  et la participation »
 (Sce Erwan MEVEL, enseignant) 

Quoi de plus naturel, en effet, de conjuguer nos regards, nos impressions, 
notre volonté d’accroitre notre connaissance de ce monde si riche et si 
mystérieux !
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   Prélèvement de plancton 
Matériel fourni

1 Faire un trait de filet  environ 5 minutes
2 Remonter le filet à plancton 
3 Prélever La récolte, 
4 Fixer le prélèvement,
5 Remplir les fiches de renseignements mises à disposition 

 Macro déchets
Dans le cadre du programme «  European Marine Strategy Framework Directive -Working Group on Good 
Environmental Status -(WG-GES) » auquel le RIEM participe (Volet OSPAR), des relevés de macro-déchets 
sont demandés par la communauté scientifique. Notre interlocuteur est François Galgani de l’Ifremer.
Malgré des campagnes de nettoyages de plus en plus fréquentes, la quantité de déchets apportée par la mer 
sur les plages tend à augmenter. Ainsi en 2008 a-t-on trouvé sur les plages du Royaume-uni en moyenne de 
2 195 détritus par kilomètre de plage, soit une hausse de 110 %, par rapport à 1994. Dans ce seul pays, ce 
sont plus de 5 000 volontaires qui ont nettoyé 374 plages en 2008 (y recensant plus de 385 600 macrodéchets, 
sur près de 180 km). Plus d’un tiers de ces déchets sont des emballages alimentaires et des mégots. Le 
matériel de pêche perdu par les pêcheurs constitue 13 % de ces déchets. Ces déchets impactent la biodiversité 
marine, mais posent aussi des problèmes sanitaires et financiers. 
Rappelons également que même une navigation sans rencontrer  de macro déchets est à signaler.
3 protocoles : 
1 à terre (plage de la Presqu’île de Rhuys) et 2 en mer
  1 un relevé ponctuel de déchets : position, photo, dimension, conditions météo
  2 : Observation de ½ à 1 heure  du plan d’eau avec relevé des macros ou pas de signalement

         

Vous partez en navigation hauturière !
Missions proposées par le RIEM 
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          Relevé de météo 
Cette mission entre dans le cadre d’un programme mondial de suivi météorologique, piloté par JCOMMOPS,                                                                            
antenne de l’UNESCO. 
Le RIEM est un des partenaires de JCOMMOPS. 
L’objectif est de remonter des informations météorologiques  quotidiennement (1 à 2 fois par jour). Des 

informations météo qui viennent nourrir un centre de données situé aux USA, via météo France. Nous avons besoin 
de connaitre le mèl du voilier pour faire valider les envois. Les messages sont codifiés et comportent quelques lettres 
donc très peu impactantes ( de l’ordre de quelques centimes sur l’abonnement. 
Chaque voilier désireux de remplir les données météos 
sont équipés d’un logiciel, Fourni par météo France, et 
doit répondre aux différents  schémas

Pour information, la transmission du message 
est codée. Le coût journalier est de l’ordre de 
quelques centimes euros, pour exemple : Le prix 
de revient mensuel pour la transmission des 
messages météo correspond au prix d’un mail 
classique (Sce skipper)

       Capteurs

Pose de capteur afin de mesurer la salinité et température de l’eau.
La pose du capteur est effectuée par Ifremer, ou par le skipper, Il n’y a pas 
de règle précise, on s’adapte à chaque voilier, seule contrainte le capteur 
doit être immergé.

       Efflorescence algale
Le RIEM a conclu un partenariat avec l’Ifremer dans le cadre du programme « Phenomer ». www.phenomer.org
Le protocole est le suivant :

Relevé les points GPS, préciser  les conditions météos (température de 
l’eau et de l’air, nuages, vent, état de la mer), prendre des photos de la 
zone, préciser si odeur ou pas, prélever  un peu de plancton (avec un 
seau rincé plusieurs fois à l’eau de mer)  et le mettre dans un flacon 
(bouteille plastique par exemple), faire des photos du prélèvement, 
nous envoyer le plus rapidement possible les informations, nous vous 
tiendrons en retour au courant de la prise en charge de l’information.  
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• AlgoBox® le 20 avril à Penvins !   inscrivez vous  

• Objectif plancton le 25 avril prochain à Concarneau ! inscrivez vous  

• L’assenblée Générale au mois de juin, (les dates seront sur le site très prochainement) 

• Le RIEM a répondu à l’ appel à projet  «Education à la mer et au littoral»
  émis par la Région Bretagne. 

• Bienvenue aux 4 nouveaux adhérents :
  Lubie d’eau : Symphonie de 10 mètres
  Yacare : voilier Firt 25, nav vers l’Indonésie
  Rebel,  : Bauman 45, nav vers la Patagonie
  Kejadenn: Oxygése 43, nav en atlantique Nord, 

• Le filet à plancton sous les bons soins de Northsails Vannes un grand merci

•  Nouvelle appli  qui utilise l’accéléromètre de l’iPhone pour mesurer la hauteur des 
vagues:  https://itunes.apple.com/fr/app/sea-state/id446116651?mt=8 
Merci pour l’info à un de nos adhérents Raphael Legrand
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http://riem-asso.com/contacts/
http://riem-asso.com/contacts/
http://www.riem-asso.com
http://riem-asso.com/contacts/
https://itunes.apple.com/fr/app/sea-state/id446116651?mt=8


SAINTE 
SUZANNE

56500 BIGNAN

06 20 71 02 81

www.riem-asso.com

contact.riem@gmail.com

RIEM

j’agis pour la nature

la Bretagne et la mer

La Cardinale

Gwalarm

ecosailing project

OLmix sealing team

Phenomer

AlgoBox®

EESAB

J’adhère!!
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http://www.riem-asso.com
http://jagispourlanature.org
http://www.bretagne.fr
http://objectifgrandsud.com
http://3oceans.blogs-de-voyage.fr
http://www.ecosailingproject.com
http://sailing.olmix.com/fr
http://www.phenomer.org
http://riem-asso.com/algobox-une-mission-pour-le-cordon-dunaire/
http://www.eesab.fr
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