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EDITO
Et déjà le mois de mai, pendant que le muguet très
présent cette année, colonise nos jardins.......!!,
le RIEM s’active, depuis les Rencontres en mars
dernier, ça bouge et, nous ne pouvons qu’apprécier
l’implication d’un genre nouveau :
Associer un groupe spécialisé dans les
biotechnologies bleues OLMIX
une association “Gamin Océan”
propriétaire d’un trimaran de 50’ “GAMIN” et
L’association RIEM
Un nouveau genre autour de la protection des
océans, une aventure sociétale : la valorisation
des algues et une aventure environnementale : Le
développement des sciences marines participatives.

Photos © 2014 Zone Bleue

Aujourd’hui, Scientifiques et industriels ont besoin
de plus en plus de collecter des données pour faire
avancer la recherche et trouver de nouvelles voies
d’exploration.
Tous les jours, le RIEM s’emploie dans ce sens,
pour ensemble contribuer à la protection du poumon
de la terre !
Renée DUSSOL

J’ad

hè r

e!!

www.riem-asso.com
06 21 71 02 81

J’ é

co

-ex

pl o

re

!

Lettre d’information n° 11
avril 2014

Les
Rencontres du RIEM

P

our la deuxième année consécutive, le RIEM a
organisé et animé les « Rencontres du RIEM » à
Lorient (56). Cette année, le RIEM a fait cavalier seul
grâce au soutien logistique et matériel de la Cité de la
Voile Lorient (56).
.
Matinée consacrée à une table ronde réunissant
une quarantaine de participants : Scientifiques, Ecovolontaires, Grand public, Responsables associatifs,
Chef d’entreprises, Navigateurs en partance pour des
navigations hauturières ou côtières.

A

mbassadeur de cette journée : Pierre Mollo, a
présenté son nouveau film, et annoncé l’organisation
en juin d’une journée « Plancton » en rade de Lorient ,
présentant également des Kits de prélèvements.

L

es résultats des missions 2013 furent alors présentées
(mission Belle-Ile (56), Phenomer). La qualité des
prélèvements réalisés par le réseau et l’importance des
sciences marines participatives furent soulignés par les
scientifiques.
Les éco-volontaires ont expliqué les raisons de leur
investissement en temps et en énergie et leur souhait
d’être connectés « au parcours» des prélèvements –
analyses et bilans réalisés par les chercheurs.
Le temps « scientifique » n’étant pas toujours le temps
de la société civile, les deux parties devront apprendre à
se connaître pour appréhender cette nouvelle relation.

U

n bon cru ? Oui par la richesse des échanges, par les
interrogations soulevées et les réponses

P

ierre Antoine, skipper du Multi 50’ « GAMIN , explique
pourquoi, en juillet dernier il s’est investi dans les
sciences marines participatives, et a navigué au Sud
Açores pour larguer des bouées, programme initié
par le RIEM. Dans la foulée, le RIEM a annoncé le
partenariat pour la Route du Rhum 2014 avec le Groupe
OLMIX – société bretonne impliquée dans la valorisation
des algues.Orchestré par le RIEM, ce partenariat a la
particularité d’être un mixage d’un nouveau genre entre
un groupe industriel OLMIX, l’association propriétaire du
Trimaran GAMIN-OCEAN et l’association RIEM qui dans
ce projet sera responsable du volet Sciences Marines
Participatives.

C

e fut au tour de Raphaela Le gouvello, navigatrice
aventurière véliplanchiste vétérinaire, rappelons
nous :Mini transat 2013 en 29j03h23’35. Raphaela
déterminée, a étendu son sujet pour la protection des
océans : « Mieux connaître pour mieux respecter»
La connaissance, l’éducation sont les clés d’un
développement plus durable, plus en harmonie avec
notre environnement. Les besoins d’une meilleure
connaissance sont immenses surtout dans les océans,
qui représentent plus de 70% de notre planète, jouent
un rôle fondamental dans la régulation du climat,
l’établissement et l’équilibre des chaînes trophiques, et le
maintien de la biodiversité.
Respect Ocean

www.riem-asso.com 06 20 71 02 81 rdusssol56@gmail.com
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Quand
l’infiniment
petit devient visible

L

e 21 mars dernier, lors des Rencontres du RIEM, une journée
fut consacrée aux écoles de Saint Jean Brévelay, une
cinquantaine d’élèves se sont initiés à l’éco-citoyenneté. Un public
en herbe, très motivé, curieux de connaître un peu mieux ce monde, si
vaste, et si impressionnant qu’est le monde de la mer :

L

a mer et les loisirs, la mer et le sport, la mer et les métiers, et aussi la
mer et la nourriture, la mer et la santé, mais aussi la mer et les dangers
et la pollution, tout un panel de thématiques dans lequel, les jeunes se sont
impliqués.

J

érome Even, membre du RIEM et passionné du plancton a su les étonner
en analysant une goutte d’eau (prélevée dans la rade de Lorient), et ils
ont pu les yeux écarquillés admirer la beauté de ces infiniment petits, mot
barbare pour certain, le plancton : phytoplancton et le zooplancton, premier
maillon de la chaîne alimentaire, qui reste l’inéluctable source de l’avenir.

U

n kilo de poisson nécessite la consommation de plus de 100 kilos
de plancton animal et de plus de 1000 kilos de plancton végétal.
(Sce Le manuel du plancton)

L

’association RIEM organisera au mois de septembre
prochain, des journées de sensibilisation à ce milieu, si
vaste pour continuer le chemin du réseau
MELGLAZ

www.riem-asso.com 06 20 71 02 81 rdusssol56@gmail.com
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Gamin
Un trimaran de 50’

U

n partenariat innovant

Lors des “Rencontres du RIEM“
le 22 mars dernier, le RIEM a
concrétisé un partenariat d’un
nouveau genre : Associer un groupe
industriel et deux associations pour
une fabuleuse aventure :
L’association RIEM, l’association
“Gamin Océan“ et la société Olmix,
spécialiste des biotechnologies bleues
toutes deux membres du RIEM,

G

amin, le trimaran pas comme
les autres........!!!

U

n adhérent pas comme les
autres........!!!

L

a science marine participative,. !!

U

n nouveau genre !!!

Orchestré par le RIEM, ce partenariat
a la particularité d’être une aventure
sportive et humaine, et une aventure
sociétale et environnementale. Dans
ce projet, l’association RIEM sera
responsable du volet Sciences Marines
Participatives.

U

n skipper éco-volontaire

Le skipper Pierre Antoine, participe
à des missions scientifiques, en
effectuant bénévolement des
prélèvements lors de navigations
côtières, et hauturières.
Le trimaran “Gamin, participera grâce
au rapprochement initié par
l’association RIEM, à la route du RHUM
en novembre prochain.
La route du RHUM 2014, la course
transatlantique qui part de la
mythique cité corsaire Saint Malo
pour rejoindre la Guadeloupe.“
Le trimaran «“GAMIN“portera les
couleurs de la société bretonne
Olmix et de l’association RIEM,
© P.CONTIN

© P.CONTIN
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Départ de OÏKOS
et
Son skipper Stéphane Narvaëz,
16 mois et 4 tours de la terre
Nouveau membre du RIEM

U

n parcours jamais réalisé ! Une aventure maritime jamais tentée ! Une grande aventure humaine !
			

Une contribution scientifique de première nécessité !

Quatre saisons pour mesurer les océans. Quatre fois le tour de la terre par les caps du sud. Quatre fois plus d’envies et
de motivations, l’expérience en plus! Les défis 4SMS feront de Stéphane, avec Oïkos, le premier marin à entreprendre 16
mois de navigation non stop en solo dont 12 mois dans les mers australes. 16 mois de navigation en solitaire et sans
escale. 12 mois dans les mers du Sud. 4 tours de la terre, du cap Horn et Bonne Espérance.
On attend de recevoir les capteurs de mesures de température et de salinité de…..(Sce SMS)
Où où...!! le RIEM que fais- tu...!!!! Eh oui, pas toujours facile d’être en temps et en heure, mais on avance…..!!

E

t bientôt, Equipé, d’un capteur, pour le dosage de salinité, et de température, (mission fournie par le RIEM, Le voilier
Oïkos et son skipper Stéphane se préparent pour l’expédition 4SMS Quatre Saisons dans les Mers du Sud
24000 observations pour les scientifiques de l’IFREMER et du Laboratoire de Physique des Océans en charge de l’étude
du climat.

OIKOS, dans son tour du monde à l’envers sans escale, est le :
1er voilier de série,
		
1er voilier de moins de 50 pieds,
		
1er voilier sans moteur avec uniquement des panneaux solaires pour fournir l’électricité.
Oîkos …….mais, oui, On le suit………..!! www.expedition-4sms.com
www.riem-asso.com 06 20 71 02 81 rdusssol56@gmail.com
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Voiliers éco-volontaires
hauturiers
Partis maintenant depuis 6 mois, les membres
hauturiers du RIEM s’offrent une escapade :
Océan Atlantique pour le catamaran bohème 43 :
M’AlyseOci
Océan Indien pour le Feeling 486 : Mariposa
Océan Atlantique pour la goélette acier de 24
mètres : Patriac’h
M’AlyseOci
navigue actuellement entre Saint Anne et le Marin
(Martinique),
Sa mission avec le RIEM s’active autour de
l’observation des macro-déchets, des efflorescences
algales (aucun signalement depuis le départ) et des
relevés météo,
Escapade en Atlantique
Mariposa

Patriac’h
Rappelons le contexte de cette association :
L’Association Zone Bleue est un institut dont la
vocation est de faire découvrir l’environnement marin
à bord de navires à voile, au travers de programmes
éducatifs, pédagogiques ou scientifiques. Zone bleue
mène ses actions vers tous les publics mais privilégie
les plus jeunes.
Nouvelle saison à bord du Patriac’h, le bateau
est parti de Toulon en septembre avec un nouvel
équipage, à destination du Maroc, pour le chantier
annuel, pour ensuite une mission de solidarité aux
Iles du Cap Vert, puis aux alentours du mois de
janvier 2014 une transat vers les Antilles. Pendant
cette transat, une campagne proposée par le RIEM,
de relevés météorologiques a été mis en place.
Arrivé aux Antilles l’équipage sera remplacé par une
nouvelle équipe de 6 jeunes, et participera à des
campagnes de comptage de cétacés.
www.zonebleue-asso.fr

Mission identique avec en plus un capteur de
température et de salinité fourni par Ifremer, aux
dernières nouvelles,
« Nous sommes arrivés dans la nuit du 1er au 2 janvier
2014 après 6 jours et demi de mer. Nous étions partis
de Nouméa le 26 décembre. Durant la traversée, nous
n’avons croise aucun mammifère marin (à part une
vingtaine de dauphins communs à l’approche des côtes
NZ le 1er janvier) ni bateau. Les seuls êtres vivants
croisés ont été des physalies sur toute notre route et des
pétrels.
Nous avons fait 3 relevés météo durant la traversée,
Nous avons plongé sous le voilier une fois arrivés à
bon port et la sonde y était! Nous essayons maintenant
d’extraire les coordonnées de notre GPS.
Notre planning n’est pas encore fixe mais nous devrions
partir courant avril pour Fidji/Tonga, Pour l’instant
nous sommes a Auckland pour encore quelques jours. »
www.riem-asso.com 06 20 71 02 81 rdusssol56@gmail.com
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Un nouveau partenariat
Avel Vor Technologie
et le chalutier à voiles
« Grand Largue»
AVT est propriétaire d’un ancien chalutier en bois, de 16 mètres,
le Grand Largue, qui est utilisé comme bateau laboratoire pour la
validation de systèmes innovants, ainsi que pour la communication
et la promotion de ces systèmes,
L’utilisation des voiles automatisées et un moteur pour les bateaux
de pêches, une grande avancée pour une meilleure économie, et
surtout une grande participation à la protection de l’océan.
L’activité démarre
en 2007, par la
labellisation par le
Pôle Mer Bretagne
d’un projet de
voiles auxiliaires
automatisées sur un
bateau de pêche, le
projet Grand Largue.
AVT a alors acheté
un ancien chalutier
en bois de 16 mètres,
appelé depuis le Grand Largue, afin d’expérimenter et valider ce
système. Ce projet, terminé aujourd’hui, a montré qu’il était possible
de réduire significativement la consommation de gazole. (Sce AVT)
Un nouveau partenaire pour effectuer des prélèvements à Saint
Malo.
Sans nul doute, Un nouveau genre !!!!
Pour les curieux AVT

www.riem-asso.com 06 20 71 02 81 rdusssol56@gmail.com
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Souvenez vous !
Ils ont effectué
leur périple et leur misssion !
(lettre d’info n°7 mars 2013)

L’expédition du Svalbard Project

«Le 4 juin 2013, nous avons pris la mer à Brest avec 2 de mes
acolytes direction le Svalbard. Nous étions à bord du Leenan Head,
magnifique vieux gréement centenaire, avec nous son skipper
beaucoup moins vieux mais digne conteur de récits anciens et son
équipe de convoyeurs.
A Tromso, nos 5 derniers compères ont embarqué. Nous étions
maintenant 8 : le skipper et les 7 membres de l’Association Back.
Direction le Svalbard et ses mystérieux sommets. Nous atteignîmes
l’archipel le 14 juillet. Nous le quittâmes le 8 août, après s’être
frottés de prés à l’administration locale, de loin aux ours, frottés
à quelques sommets locaux, quelque météos inattendues et petits
glacis repoussés.
Bref, nous n’aurions jamais imaginé tout ce qui nous est arrivé et
ne regrettons rien.
Au cours de ce périple, nous avons prélevé pas loin de 50
échantillons d’eau. Ils sont ensuite partis pour le GET (Géoscience
Environnement Toulouse - CNRS), dans une équipe de recherche
qui étudie la propagation du mercure dans l’ocean. A chaque
prélèvement, nous avons réalisé une mesure de CTD (conductivitytemperature-depth) afin de caractériser la masse d’eau dans
laquelle l’échantillon était prélevé. Pour ce faire nous avons
utilisé la sonde Ysi Cast-Away que nos chercheurs de Toulouse ont
emprunté au Parc National d’Instrumentation Océanographique
(CNRS - Plouzané).
La suite de l’aventure, le film de l’expédition, son spectacle
scénique, et les résultats scientifiques, seront diffusés sur notre site
web, rubriques «actus’ : http://back.infini.fr
Merci le RIEM et à Bientôt !»
Association BACK

www.riem-asso.com 06 20 71 02 81 rdusssol56@gmail.com
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Avril  : Départ de Stéphane Narvaëz, Quatre saisons pour
mesurer les océans.
30 AVRIL 2014 : Conférence de presse Quai de l’Yser, Port de
Tréboul, 29100 Dournenez., à 10 heures.
Mai 2014 : Mise en place du protocole algues en baie de Quiberon
et golfe du Morbihan
Juin 2014 : 1er départ des voiliers hauturiers, à leur bord avec
diverses missions.
JUIN 2014 :14 juin, journée plancton en rade de Lorient (56).
Nouveau protocole initié par Pierre Mollo biologiste, enseignant et
chercheur, spécialisé dans l’étude du plancton marin. à voir sur le
site très prochainement.
ET…….!!! : Le trimaran « Gamin » le 2, 3, 4, 5 mai 2014, face au
« Grand Prix Guyader de Douarnenez »
On lui souhaite « bon vent.. !! »
Affaire à suivre…… !!!!!!!!!
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www.riem-asso.com
www.jagispourlanature.org
www.expédition 4sms

SAINTE
SUZANNE

www.zonebleue-asso.fr

56500 BIGNAN

Avel Vor technologie

M’Alyseoci

Association back
www.labretagneetlamer.fr
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