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Un réseau d’éco-exploration marine n’a de sens 
que par la bonne volonté des citoyens.

La notion de sciences participatives prend sa 
source chez chacun d’entre-nous .Elle ne peut 
exister et fonctionner que grâce à votre volonté 
d’agir en tant que citoyen du monde.
Devenir éco-volontaire est un acte important, car 
vous allez offrir de votre temps, de votre savoir,
de votre motivation et votre énergie. 
Cet investissement est tout sauf anodin.
Que vous soyez en mer ou sur l’estran, votre 
action permettra à la communauté scientifique 
d’enrichir ses connaissances.
La société civile  est un atout formidable  car 
elle multiplie les collectes de données et  sait 
gérer des séries temporelles alors que les
données issues de la communauté scientifique 
sont souvent peu nombreuses, très localisées et 
partielles.
De plus, chaque collecte contribue à prise de 
conscience collective et une meilleure connais-
sance environnementale. 
La réalisation rigoureuse d’un protocole est 
également un outil pédagogique apprécié des 
éducateurs.
En réalisant des prélèvements de plancton, en 
observant les algues  et leur écosystème, en par-
ticipant à des relevées météorologiques et océ-
anographiques , vous développerez votre 
sensibilité environnementale , susciterez des
 vocations.
Devenez acteur de la protection des océans,          
                      

Rejoignez le RIEM

Jacques Dussol, Président

RIEM	  	  
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Prélévements de plancton
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    Ce nouveau programme mis en place à l’initiative du RIEM, en 
collaboration avec l’Observatoire du plancton (Port-Louis 56)
répond à : 

   4 ObjECTifS 

 Objectif scientifique : 
 *Transmettre des données régulières sur les flux planctoniques  
 du Golfe du Morbihan. 
 *Les paramètres physico-chimiques de l’eau de mer
 *Les conditions météorologiques.
  Objectif environnemental :
 *Mieux connaître donc mieux protéger les eaux du golfe du   
  Morbihan. 
  Objectif sociétal : 
 *Ces prélèvements (4 par mois) sont réalisés par des 
 plaisanciers éco-volontaires. 
 Objectif pédagogique :
 *Utiliser ce programme pour sensibiliser le grand public et les  
  scolaires.

ORiginALiTé

Suite à une collaboration avec l’observatoire du plancton de 
Port-Louis (56), chaque prélèvement sera analysé sous 48 h et les 
résultats transmis aux éco-volontaires et à la communauté scienti-
fique sous 72h.

finAnCEMEnT

Ce programme fait appel à des financements  privés (pour 
information chaque analyse coûte environ 100 euros), en particulier 
des entreprises locales du secteur maritime. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous recherchons des éco-
volontaires et des financeurs pour boucler ce programme d’une durée 
initiale d’un an.



 Une action démarrée en 2013 auprès des classes 
de CM1 CM2 de Bignan (56), menée pour éduquer la 
jeune génération à la mer.

 Action engagée également auprès des 
PEP56 : (association des pupilles de l’enseignement),
et de l’institut médico spécialisé : 
Le Moulin vert à Sarzeau (56), dans le cadre des 
conventions signées en 2013.  

 La bonne écoute rencontrée lors de ces 
interventions, nous conduit en 2014 à intensifier ces 
programmes pédagogiques au niveau des 
scolaires en proposant des sensibilisations  dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

 Le RIEM proposera également une sensibilisation 
d’éco-citoyenneté et de protection de la biodiversité 
marine auprès des élus, des collectivités territoriales, 
des associations, et des citoyens.

 Tout un programme qui permet également 
d’entamer une campagne d’information aux métiers 
de la mer, sur le rétro-littoral et d’inscrire le RIEM 
en tant qu’acteur en pédagogie de la mer.

 Une démarche 2014 très motivante, ambitieuse, 
innovante et qui est plus que nécessaire !

 PEDAGOGIE
Un programme qui s’intensifie
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Les Eco-Volontaires hauturiers

La navigation hauturière prend un nouveau sens, 
 et oui, des navigateurs n’hésitent pas à s’engager 

Le RIEM leur a proposé des missions  :
Suivi météo

Efflorescence algale
Macro-déchets

Largage de bouées
Prélèvement de Plancton et de micro-plastiques 

Capteurs 

Nous les suivrons lors de leur périple hauturier,  
Début 2014

  
Le magazine des Aventuriers de la haute mer 

en ligne !!
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Mariposa Feeling 486

Parcours 

Tour du Pacifique sud (Nouvelle Zélande, Fidji, Tonga...) 

pendant une dizaine de mois au départ de Nouméa, 

L’Equipage 

Agathe (biologiste marin, 26 ans),

Jérôme (officier de la marine marchande, 29 ans) 

Azaé, 9 mois, petite ‘’moussaillon’’……

(j’aime la mer surtout quand 

      papa et maman sont là.......... !)



Le Patriac’h Goélette, Voilier Longueur: 23,50m
Parcours  

Départ du Patriac’h pour sa saison 
d hiver trans océanique . 

Le bateau a quitté La Seyne sur mer pour le 

Maroc le 10 octobre, puis Canaries  Sénégal , 

Cap vert, Guyane, Barbuda nord Antilles, 

Açores et retour en passant peut être vers les 
BermudesL’association Déferlante est une Maison 

d’enfants à caractère social. Les jeunes 

embarquent par groupes de 6 à bord de 

voiliers de course-croisière en navigation en 
haute mer (transatlantique et 

transméditerranéenne). 
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M’AlyseOcy

Catamaran, Bohéme 43 cata

construit par Stéphane

Parcours 

 Départ de Port Saint Louis du Rhône puis les Baléares, 

Gibraltar, Canaries, Cap Vert puis 

transat jusqu’aux Antilles.

L’Equipage 

 Stéphane :  Prof d’électrotechnique, skipper, artisan, 

 consultant technicien, papa de Maël, Loïc et Syel, 

 Caroline : 35 ans, cadre dirigeant 

 collectivités territoriales, 

 Maël :  12 ans, à poste pour le rôle de  

 1er moussaillon 

 Loïc : 10 ans, n’aime pas les grosses vagues, 

 et “quand ça secoue,”  mais sera le 2 ème moussaillon

 Syel : 7 ans, avide de découvrir d’autres populations et       

les dauphins……..

 Klervi : 2 ans, “moi aussi j’aime …….la mer !!!!”
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LES BrEVES DE LA mISSION BELLE-ILE

Voilà maintenant 7 mois que nos plaisanciers éco-volontaires 
s’activent dans le cadre de  la mission  

‘’Ethanol fix protocol ‘’
l’étude de prospective sur 4 saisons demandée par la 

Station Biologique de Roscoff se poursuit, 

Les premiers résultats seront diffusés en février 2014.

Un de nos adhérents Denis Dupont, vivement impliqué dans cette 
mission, n’a pas hésité à larguer les amarres pour effectuer 

les 2 points GPS autours de Belle-Ile. 

Nous avons retenu ces propos : 

« Et oui c’est une chasse au trésor,
    ‘‘Une chasse au plancton’’
   Nous arrivons an point GPS 1 après le passage de la Teignouse en direction  de Belle île, 
Nous mettons le collecteur à l’eau que nous tirons à 2 nœuds pendant 5 minutes, puis nous le 
relevons et nous sommes très surpris qu’il est plein de plancton d’une couleur verdâtre, 
nous tamisons et conservons notre précieuse prise dans l’éthanol.
1ère opération réussie, nous nous reposons au Palais. 
L’ambiance y est très agréable, l’île est vidée de ses touristes, 
Il fait 20° le 1 Octobre. 

Départ Vers 7 heures pour atteindre le 2eme point que nous atteignons à 11h30. 
Même opération de collecte, là, le plancton est beaucoup moins abondant, 
il est de couleur Orange.
Puis retour au mouillage sous spi depuis Houât. 

Il est préférable pour cette sortie d’avoir un vent d’ouest à nord ouest, 
ce qui éviterait de tirer des bords ou d’utiliser le moteur.
Nous attendons avec impatience les résultats de notre pêche. 
Denis » 
      Messa ge de Denis Dupond  
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LES RENDEZ VOUS

LE NAUTIC : 
  Le RIEM sera présent du 8 au 11 décembre 2013

 CLIC SUR L’AGENDA

Les 2ème Rencontres du RiEM

Les 21 et 22 mars 2014, 
  

A suivre…… !!!!
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SAINTE 
SUZANNE

56500 BIGNAN

06 20 71 02 81
02 97 60 45 00

www.lespep56.lespep.org

www.lemoulinvert.asso.fr

www.jagispourlanature.org

www.labretagneetlamer.fr

www.observatoire-plancton.fr

J’adhère!!
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