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Alexia Barrier

Et bam ! C’est repar ti les kids ! J’espère que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure avec 4myplanet 
alias Le Pingouin. Le 27 octobre, c’est le dépar t de la Transat Jacques Vabre, une course passionnante et 
très originale, comme vous allez le constater tout au long de ce richissime kit pédagogique ‘’4myplanet Kids 

#2’’. Et, avec mon f idèle vaisseau, nous avons vraiment hâte de prendre le large.
Déjà, parce que je ne vais pas naviguer seule ! Ça faisait longtemps… J’embarque comme co-skipper la pétil-
lante Joan Mulloy. Je pense que l’on va bien rigoler toutes les deux d’autant plus que nous formons le seul 

équipage féminin de la course. La classe.
Une autre bonne raison, c’est la destination, Salvador de Bahia. Ce sera ma 16ème course transatlantique 
et c’est la 3ème fois que je vais à Bahia. Une ville vraiment attachante et vivante. Peut-être devrais-je 

apprendre à danser la samba sur la route ? Non, je vais plutôt me concentrer sur la course.
Et, évidemment, comme à chaque fois, il y a la grande satisfaction d’être utile et d’aider un peu nos amis 
scientif iques dans leurs observations des océans, en embarquant à bord de 4myplanet deux instruments de 

mesure : le thermosalinographe et le f lotteur Argo.
Bref, ça va vraiment être une chouette aventure, sans parler des animaux que nous allons croiser, des jolies 

lumières que nous offrirons le soleil, la lune et les étoiles …
Promis je vous envoie des photos. Je compte sur vous pour nous inonder de messages1. Nous allons avoir 

besoin de toutes vos bonnes ondes pour arriver au Brésil et laisser quelques concurrents derrière nous.
En attendant pensez à prendre soin des vôtres, des océans, et foncez pour réaliser vos rêves.

C’est vous les super-héros de demain.
Bisousssss

1 Envoyez-les à lise.4myplanet@gmail.com, mon assistante à terre. Elle me les fera passer ! PS : J’adore les dessins 
aussi !
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P ersonne ne peut vivre sans des océans en bonne santé.
Je ne sais pas, mais j’imagine, j’espère en tout cas, que tu as entendu parler du réchauffement climatique et 
de ses conséquences pour le moins inquiétantes. L’activité humaine a bouleversé le climat de notre Terre et 
cela avec une rapidité déconcer tante… Avec une accélération notable à par tir de la naissance de l’industrie, 

il y a 200 ans. 
Malgré la taille colossale de la planète, les humains ont réussi le triste exploit de tout dérégler. Aujourd’hui, 
personne ne peut plus dire qu’il ne sait pas ce qu’il se passe. Pour tant, chacun peut décider s’il agit - ou non 
- pour tenter de sauver le climat et les millions d’espèces vivantes qui en dépendent. Recouver te à 71% par
l’eau des océans, notre chère planète bleue y a donné la vie. C’est par eux qu’elle est arrivée et c’est par
eux qu’elle va perdurer. Sans océans en bonne santé, il n’y a tout simplement pas de vie possible sur Terre.
Nous, les humains, sommes obnubilés par notre environnement terrestre immédiat, en surface. Mais on ne
protègera rien du tout si on ne protège pas ce qui échappe à notre regard, à commencer par la forêt amazo-

nienne et les océans.

On est tous des petits bouts d’océan !
Où que nous vivions, quoique nous mangions, nous dépendons directement des océans. Ceux-ci génèrent la 
majeure par tie de notre oxygène et régulent notre climat. Je dis toujours qu’une respiration sur deux t’es 
offer te (gratos) par les océans. S’ils se détériorent ou se détraquent, c’est terminé. Nous DEVONS les proté-
ger. Seules 230 000 espèces marines sur les 2 millions estimés d'espèces vivant dans l’eau ont été identif iées 
et documentées. Ça signif ie que nous ignorons encore l’essentiel du monde du silence, qui n’est inf ini qu’en 
apparence. Réchauffement, pollution, acidif ication, surpêche industrielle, etc., la menace que l’homme fait 
peser sur les mers est terrible. D’autant plus que la santé de toutes les espèces terrestres, dont les humains, 

dépend intimement de la santé des mers et des océans.
 C’est pourquoi jai fondé… 4myplanet.

4myplanet, connaitre et préserver les océans.
4myplanet est l’association que j’ai créée en 2009 pour donner envie d’aimer et de protéger les océans. Le 
“4” de 4myplanet est un jeu de mot en anglais : for (“pour”) et four (“quatre”) se prononcent presque pareil. 

Ce “4” désigne aussi les quatre piliers d’effor t et de recherche de l’association.
Ces quatre piliers de 4myplanet sont Sport, Education, Science et Technologie. 

4myplanet, le projet, les missions



P our ce qui est du sport,
alors là, ça va, on est servi. La course au large en solitaire est une des activités humaines les plus complètes 
et les plus exigeantes qui soient. Il n’y a qu’à voir la tête de mes copains montagnards, alpinistes de haut-ni-
veau, après une bonne tempête : bleus, blancs, ver ts, ils en ressor tent de toutes les couleurs. Pour cette TJV2, 
on va faire des relevés du rythme cardiaque. Notamment pendant les phases d’effor t… C’est une étude 
pour la santé des skippers qui va nous permettre de mieux comprendre les phases critiques de récupération 

à améliorer comme le sommeil et l’alimentation.

Du côté de l’Education…
Euh, alors là, voyez vous, les enfants, c’est à vous de jouer. A vous de me dire si nos échanges vous nour-
rissent, répondent à vos attentes, vos besoins. Si vous apprenez des choses, si votre regard change sur le 

monde des océans. Si ça éveille en vous de l’intérêt et l’envie de vous battre pour construire le
monde meilleur de demain, celui dont vous rêvez. En tout cas, moi, je m’éclate à vous transmettre tout ça. Et 
je peux vous dire que de vous savoir des milliers derrière moi, à ramer et souff ler dans mes voiles, ça me fait 

avancer bien plus vite !

Venons-en à la recherche scientifique et technologique.
Tout a commencé en 2010 quand j’ai lancé le premier bateau de course au large équipé d’un laboratoire 
scientif ique. Pendant cinq mois de navigation en solitaire, mon thermosalinographe de bord3 a récupéré des 
millions de données. Celles-ci ont alimenté les données des laboratoires scientif iques et contribuent à com-
prendre notre océan. Pendant ce temps, les aventures et les prélèvements de ce 4myplanet Tour, a été suivi 

par des milliers d’enfants sur 3 continents. 

Aujourd’hui, on passe la vitesse supérieure.
A bord de 4myplanet, j’utilise l’application OBSenMER qui ser t à entrer mes observations visuelles en mer. 
Celles-ci alimentent une base de données de suivi de la faune marine. 4myplanet est aussi équipé d’un ther-
mosalinographe et d’une sonde chlorophylle-a. Ils permettent de mesurer constamment la température, 
la salinité et la teneur en chlorophylle-a de l’eau de mer. Enf in, au milieu du parcours, je vais jeter à l’eau un 
f lotteur Argo, développé par l’IFREMER, qui pendant 4 à 7 ans va dériver sur des mers peu connues pour 

collecter des données.
Retrouve en détail toutes ces passionnantes recherches dans le chapitre “Bateau chercheur” plus loin dans 

ton Kit.

2  Haha TJV c’est l’acronyme pour ‘’Transat Jacques Vabre‘’ à ne pas confondre avec le TGV.
3 Un instrument qui prend des données sur la salinité et la température de surface de l’eau.
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4 Format de courses en duels autour de bouées comme
l’America’s Cup.
5 Grands bateaux à voile de course luxueux de 30 mètres ou 
plus.
6 Les marins comptent leur distances en milles nautiques. 1 
mille nautique = 1,852 km. Ainsi Alexia a navigué 354 000 
kilomètres soit presque 9 fois le tour de la Terre (40 075 km). 
De la même manière, la vitesse d’un bateau n’est pas mesu-
rée en km/h mais en noeuds. 1 noeud = 1 mille/heure = 1,852 
km/h. 4myplanet, le voilier d’Alexia f ile jusqu’à 11 noeuds 
quand il remonte au vent et peut dépasser 20 noeuds quand 
il descend au largue. L’origine de l’expression “f iler 11 noeuds” 
vient de l’époque de la marine en  bois quand, par dessus 
bord, on laissait f iler entre ses doigts une f icelle munie de 
noeuds pour estimer la vitesse du navire.

Palmarès :
https://www.alexiasailingteam.com/fr/alexia-barrier-144.html

L e duo Alexia & Joan

Salut ! Je m’appelle Alexia Barrier. Je suis née il y a 39 ans sur la Côte d’Azur. Mes parents m’ont 
plongé dans l’eau bleue du Golfe du Lyon dès ma naissance. Dès mes 3 ans, j’ai commencé la voile 
sur un petit voilier de 6 mètres. Je ne devais pas avoir 12 ans révolus quand j’ai assisté à l’arrivée d’une 
course à la voile océanique. Ce fut un choc car mon plus grand rêve venait de me sauter à la f igure 

: moi aussi, je naviguerai un jour autour du monde. 
Pour le réaliser, je n’ai pas perdu de temps. Je suis devenue monitrice de voile à 15 ans. Puis j’ai beau-
coup appris en travaillant (dur !) dans les industries du yachting comme co-skipper ou marin. Ce 
faisant, je n’ai pas oublié de poursuivre mes études : pour moi ce fut Management du spor t à 
l’UFR-STAPS de Nice. A 25 ans, je suis devenue navigatrice professionnelle. La décennie qui a suivi, 
comme un musicien qui fait ses gammes sur divers instruments, je l’ai passée à naviguer sur de multi-
ples suppor ts… Et auprès de grands professeurs. J’ai beaucoup appris sur la rigueur dans la gestion 
de projets auprès de Florence Ar thaud et Dennis Conner. Si ces noms ne vous disent rien, les jeunes, 
je vous invite à faire quelques recherches : ce sont de sacrés personnages, de vraies légendes de la 
voile ! Ainsi, je me suis forgée une sacré expérience entre le Match Racing4, les régates en équipage 
sur des Super Yacht5. Mais ce qui m’a le plus appris et plu, ce sont les navigations au grand large en 
solitaire. En tout, j’ai déjà parcouru plus de 220 000 milles6 à travers le monde, avec notamment qua-
torze courses transatlantiques dont quatre en solitaire. Mes bateaux de course les plus marquants 
ont été le Mini 6.50 (le plus petit bateau de course au large), le Figaro 2 (la série en solitaire la plus 
exigeante du monde), le 60 pieds (18 mètres ça commence à faire un gros joujou) en monocoque et 

en multicoque.
En 2009, j’ai créé 4myplanet et, dans la foulée, je suis devenue la première femme à tenter un tour 
du monde en solitaire au prof it de la science. Je savais que naviguer en solitaire n’était pas synonyme 
de solitude, vous étiez déjà des milliers à me suivre dans mes joies, mes rencontres, mes doutes et 
mes émerveillements. Depuis, je ne me sens plus jamais seule à bord : dans mon cœur, j’embarque 

toujours des milliers d’enfants !

Alexia, la voile et la planète, trois soeurs, un même rêve

https://www.alexiasailingteam.com/fr/alexia-barrier-144.html


Contact :
Joan: joan@teamireland.com

Site web: www.joanmulloy.com

Instagram: www.instagram.com/joanmulloyracing

Twitter: www.twitter.com/Joan_M_Racing

L e duo Alexia & Joan

Hi ! My name is Joan Mulloy. Je suis née dans la ville océanique de Westpor t sur la côte ouest de 
l’Irlande. Mon enfance s’est passée au fond d’une baie profonde, Clew Bay qui est constellée de 
centaines de petites îles. Vas voir sur une car te, tu n’en croiras pas tes yeux. Dans la famille, on vit 
depuis des siècles pour et par la mer. Mon père tient une ferme de moules. On dit qu’il est mytilicul-
teur. C’est un magnif ique métier. J’en parle en connaissance de cause, car j’ai souvent travaillé avec 
lui à la ferme. J’adooore les fruits de mer. Je les aime tellement que la BIM, la société de promotion 
des fruits de mer d’Irlande est devenue un de mes sponsors préférés. J’ai appris la voile toute jeune 
avec mes cousins, sur un espèce d’Optimiste avec une voile d’avant qu’on appelle le Mirror (miroir). 
Naviguer a toujours été comme un ‘’truc’’ de famille. Il faut dire que j’ai une ancêtre pas banale, 
Grace O’Malley. C’était une reine pirate qu’on surnommait Granuaile (je vous épargne le nom origi-
nal en Irlandais, incompréhensible) qui signif ie “la Chauve”. Vers 1540, son père marin lui avait interdit 
de monter sur ses bateaux sous prétexte que ses longs cheveux allaient se coincer dans les poulies. 
Sais-tu ce qu’elle a fait ? Elle s’est rasée la boule à zéro. Sacré caractère. Par la suite, elle est devenue 
une terrible reine pirate. Aujourd’hui, Grace O’Malley, c’est le nom de mon bateau, un Figaro 3 à 
foils. Si tu le croises en mer, tremble car l’esprit de la reine Pirate m’habite ! Avant de me lancer dans 
un projet de Vendée Globe (que je serai la première Irlandaise à tenter et, je l’espère, à gagner), j’ai 
suivi des études d’ingénieur. Je pense que ce sera pratique sur les IMOCA des prochaines générations 
qui sont compliqués comme des soucoupes volantes. J’ai commencé la voile en 2012, en équipage, j’ai 
couru le Fastnet et le tour d’Irlande. La mer d’Irlande c’est une mer froide, agitée, sévère. Les 
embruns glacés, ça forge le caractère. Du caractère, il m’en a fallu en juin 2018 pour aller chercher la 
4ème place lors de ma première course en IMOCA lors des Monaco Globe Series. C’est là que j’ai 
rencontré et sympathisé avec Alexia qui courait avec son f idèle Pingouin. Aller affronter la f lotte des 
fous furieux de la course au large lors de la Solitaire du Figaro 2018 et 2019 n’a pas été non plus été 

une mince affaire. 
En résumé, je par tage le rêve d’Alexia : courir le Vendée Globe et pour ça, rien de tel qu’une belle 

transat en double. Vivement le dépar t de la Jacques Vabre !

Joan Mulloy. Coeur de (reine) pirate !

https://joanmulloyracing.com/
https://www.instagram.com/joanmulloyracing
https://twitter.com/joanmulloy


Histoire de la Transat Jacques Vabre
Une grande course à la voile prend sa source dans un grand parcours historique. C’est 
à la lettre ce qu’a imaginé la première édition de 1993. Un départ d’un grand port ca-
féier, le Havre et une arrivée à Carthagène des Indes, en Colombie, terre de café par 
excellence. Avec un sponsor titre dédié, l’industriel du café Jacques Vabre, la “route

du café” était née.

Très vite, la course transatlantique s’est courue en double, c’est à dire avec deux marins à bord. Sa ligne d’ar-
rivée elle aussi a évolué au f il des éditions. C’est aujourd’hui le Brésil et le por t de Salvador de Bahia qui a la 
chance d’accueillir les coursiers à l’issue de leur traversée. Le coup d’envoi alterne tous les deux ans avec celui 
d’une transat en solitaire, la Route du Rhum qu’Alexia a couru et terminé première féminine en 2018. De 
nombreuses classes de bateaux se sont succédées au palmarès. Pour courir en mer, comme tu le verras dans 
les chapitres à suivre, on distingue toujours les bateaux à une seule coque (monocoque) de ceux à plusieurs 

coques (catamarans, deux coques, trimarans, trois coques). 
Les plus petits des monocoques à avoir couru la Jacques Vabre sont les Class40 des monocoques de 12 
mètres 20 qui ont succédé dans le temps aux open de 50 pieds. Dans cette catégorie, le record de la traver-
sée a été établi en 2017 par mes amis Maxime Sorel et Antoine Carpentier en moins de 18 jours, un temps 

canon pour un bateau aussi… hum, ‘’petit’’ ?!
L’autre catégorie “monocoque”, c’est la nôtre, celle de la classe IMOCA 60, des bateaux larges comme des 
luges dont le Pingouin ‘’4myPlanet’’ fait par tie. Avec 18 mètres, nous sommes les mieux armés pour affronter 
les énormes tempêtes d’automne qui ne manqueront pas de nous barrer la route que ce soit en Manche, 

dans le Golfe de Gascogne ou vers les Açores. Le record date lui aussi de la dernière édition en 13 jours.
Les multicoques, élégantes libellules des mers, sont moins bien lotis dans les grosses mers de face. Sur tout les 
multi50 qui sont très volages. Trois duos seulement ont osé s’inscrire cette année 2019. De très gros multis se 
sont distingués aux précédentes éditions de la course. Les classes ORMA 60 puis MOD 70 ont fait les beaux 
jours des classements avant d’être remplacés par les ULTIMES. Mais avec plus de 30 mètres, ceux-ci ont telle-
ment grossi qu’ils n’entrent plus dans les por ts, ni du Havre ni du Brésil ! C’est Groupama 2 aux mains de 
Franck Cammas, trois fois vainqueur qui détenait le record absolu de la Route du Café depuis 2007 en 10 
jours. Il a fallu attendre dix ans et rajouter dix mètres au trimaran Sodebo pour que Thomas Coville arrive 

à exploser cette barre symbolique en 7 jours et 22 h en 2017 !

Des épopées belles et parfois tragiques
Comme toutes les grandes courses au large, la Transat Jacques Vabre a connu son lot d’histoires épiques, 
belles et tragiques. En octobre 1997, Eric Tabarly a 66 ans, il y gagne sa dernière grande course avant de 
disparaître l’année suivante. En 1999, la course est endeuillée par une autre chute en mer. Paul Vatine, ancien 
double vainqueur de l’épreuve, est éjecté de la barre dans une tempête teigneuse qui chavire son trimaran. 
C’est aussi l’année où gagne en catégorie mono 50 un couple de femmes britanniques, un fait unique sur 
une transat française. Emma Richards et Miranda Merron emmènent à la victoire un bateau de légende, 
celui-là même qui avait gagné la précédente édition, au main du couple inséparable Raphaël Dinelli et Pete 
Goss. Inséparables ? C’est en effet l’Anglais qui au cours du Vendée Globe 1996, avait secouru le jeune Fran-

çais Dinelli dans une tempête dantesque au sud de l’Australie… Avec ce même bateau jaune.
Un vrai scénario de f ilm.

L a Transat Jacques Vabre, histoire et parcours



L e parcours
la plus longue des Transats pour un scénario palpitant

Un scénario de film, c’est justement ce que favorise le parcours libre de la Transat 
Jacques Vabre. Avec une distance (théorique) de 4 350 milles nautiques, soit plus de 
8 056 kilomètres, c’est la transat la plus longue et la seule qui change d’hémisphère. 

Il peut s’en passer des choses ! Defilons les points ‘’chauds” du parcours.
En Manche, cette mer étroite à for t traf ic maritime et à for ts coeff icients de marée, le dépar t est toujours 
délicat à négocier, sur tout quand les vents y entrent de face et avec force. Par tis du Havre, laisser à notre 
gauche les falaises d’Etretat sera un grand moment pour tous les concurrents ! Passés l’î le d’Ouessant, nous 
plongerons vers le sud, pour traverser le chatouilleux golfe de Gascogne. L’avantage, c’est que les por ts 
français y sont encore à por tée de virement. Alexia en avait d’ailleurs prof ité l’an passé pendant la route du 
Rhum pour réparer sa girouette endommagée dans un premier coup de vent. Le désavantage, c’est que, si 

la météo est vraiment défavorable, les conditions de mer peuvent y être violentes, ‘’casse-bâteau’’.
Le maître du jeu, pour quitter l’Europe, c’est en déf initive l’anticyclone des Açores. S’il est bien installé là où 
on l’attend, repus, gros et gras, il alimentera ce début de parcours de vents por tants (qui poussent le 
bateau), maniables. S’il se dégonf le ou va se balader, la por te sera ouver te aux méchantes dépressions 

nord-atlantiques qui viendront à loisir balayer le plan d’eau.

Golfe de Gascogne, le pas-
sage à niveau

Il faudra de toutes façons sor tir du 
golfe en négociant la pointe nord-est 
de la péninsule ibérique et son fameux 
cap Finisterre, là où, littéralement, ‘’f init 
la terre’’. C’est un secteur d’accéléra-
tion du vent couplé à un traf ic mari-
time intense organisé en autoroutes à 
sens unique pour les cargos :
le DST ou dispositif de séparation du 
traf ic maritime. 
Ensuite, c’est la cavalcade le long des 
côtes por tugaises, avec, si tout va bien, 
l’alizé de nord por tugais qui nous 
mènera sans mollir aux îles Canaries 
puis à Madère et au Cap Ver t. On 
pourra, selon la météo, rester le long 
des côtes africaines ou au contraire 
choisir de passer ces archipels à l’ouest, 
par le large. Passer entre les îles 
permet de prof iter momentanément 
d’un effet d’accélération du vent, l’effet 
Venturi, mais expose au dévent de 
celles-ci : les reliefs per turbent l’écoule-
ment de l’air et peuvent l’affaiblir sur 

des dizaines de kilomètres.
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L e parcours
Pot au Noir, la bouilloire à skipper

Tout l’enjeu sera de se positionner au mieux pour aborder le célèbre Pot au Noir, le nom ancestral donné 
par les marins pour désigner ce que les météorologues appellent aujourd’hui la ‘’Zone inter tropicale de 
convergence’’. C’est une zone où les vents d’alizés des hémisphères sud et nord se rencontrent et, en quelque 
sor te, s’annihilent. Cela produit, juste au nord de l’équateur, une bande au climat chaotique, très chaud, 
étouffant. Des périodes sans le moindre souff le d’air (crispant pour les nerfs du marin) alternent sans raison 
avec de gros nuages d’orages por teurs de pluies diluviennes (bien pour la douche) et des vents tournoyants 
(crispant pour les nerfs du marin). Il faut tenter de traverser le Pot au Noir à l’endroit où il est le moins actif. 
Problème : il bouge tout le temps et sans prévenir… Autant dire un passage bouillant pour les skippers où il 

faut miser sur la chance.

C’est un sprint échevelé qui nous attend (du moins pour ceux à qui il reste encore des cheveux) sur les 850 
milles menant à la ligne d’arrivée. Celle-ci est positionnée par 12°56’’ sud au large de Salvador de Bahia, au 
fond de la baie de tous les Saints, une des plus grandes baies du monde. Ouf, Alexia et Joan auront bien 
mérité leur Caipirinha de bienvenue ! 
 
Parole de directrice “Ce parcours transocéanique du Nord au Sud est plus exigeant qu’une simple transa-
tlantique d’Est en Ouest (genre Route du Rhum). Il requier t de la par t des skippers des qualités tactiques et 
stratégiques pointues, une excellente formation météo, une bonne dose de patience pour franchir l’équateur 
et de solides conditions physiques pour maintenir une vitesse soutenue dans les alizés du Sud-Est…” C’est 
pas nous qui le disons, c’est Sylvie Viant, la directrice de la course.

Equateur, coucou Neptune
A l’équateur, on va saluer Neptune, le 
dieu des Océans. C’est une habitude 
chez les voileux, cer tes un peu supers-
titieuse mais bien rigolote…. Sur tout 
pour celles ou ceux qui le passent pour 
la première fois, on organise un petit 
bizutage. La tradition veut qu’on sacri-
f ie le plus jeune de l’équipage en le 
jetant par-dessus bord. Non je 
plaisante. On se déguise, on chante 
une chanson parfois on débouche une 
petite bouteille de champagne. C’est 
l’occasion de faire les fous quelques 
minutes, de se détendre et de fêter la 
f in du Pot au Noir. Car de nouveau, le 
vent accélère et se stabilise dans les 
alizés de l’hémisphère sud. 



Des prototypes qui ont la classe !
Pour que l’équité du spor t soit respectée les organisateurs de course à la voile ont deux stratégies. La 
première, consiste à accepter n’impor te quel bateau au dépar t et à les dépar tager à l’arrivée avec un 
système de handicap. Un exemple fameux est la course Sydney-Hobar t en Australie. L’autre solution, celle 
qui a été choisie par la TJV, consiste à imposer un ensemble strict de règles à la construction même des 
bateaux. Avec cette “boîte de règles” (de l’anglais “rule box”), l’architecte peut faire joujou et tenter de 
construire le bateau le plus rapide possible. Hauteur, largeur, poids, quille, mat, matériaux, etc. sont donc 
déf inis avec précision, établissant ainsi une “jauge”. Tous les bateaux respectant une jauge donnée peuvent 

se regrouper dans une “classe” et se tirer la bourre entre eux. Que le meilleur gagne.

7 International Monohull Open Class Association (Association internationale des monocoque Open de 60 
pieds) : “tout ce qui n’est pas expressément interdit est autorisé”.
8 Foil ou hydrofoil. Ce terme anglais viendrait du français “feuille” : il s’agit d’une aile prof ilée qui baigne dans 
l’eau, permet de redresser le bateau et de le sor tir en tout ou par tie de l’eau. Les frottements et la résistance 
de la coque étant très diminués, la vitesse augmente considérablement. On parle de voiliers qui “volent”. 

IMOCA7: IIls font 60 pieds (18,28 m) de long. Ces monocoques prototypes ultra sophistiqués ne connaissent 
pratiquement aucune limite. Parfois dotés de foils8, ils représentent le nec-plus ultra du grand large : ce sont 
eux qui par ticipent au Vendée Globe. C’est à cette catégorie qu’appar tient 4myplanet alias le Pingouin. 
Construit en 1998, c’est un des plus vieux du plateau, c’est aussi un des plus capés. Une vraie légende des 

pontons.

Edition 2019 : trois catégories ou “classes” de bateaux concourent.

Class40 : c’est pratiquement la même idée que les IMOCA, mais ces monocoques de 40 pieds (12,18 m), 
plus petits, ont aussi plus de restrictions de jauge : histoire de limiter les budgets et permettre à plus de 

marins de par ticiper.

Multi50 : ces multicoques trimarans sont limités à 50 pieds (15,24 m) ; légers et rapides, ce sont de véritables 
libellules des mers. En revanche, ils n’aiment pas les grosses tempêtes car il peut devenir diff icile de les 

garder à l’endroit.

L es différents bateaux de la course



4myplanet alias “L e P ingouin” 
Un bateau de légende, tout simplement
Alexia : “En février 2018, j’ai eu un coup de foudre pour “Le Pingouin”. Ah 
oui, avant de vous perdre, je dois vous expliquer que les bateaux de course 
por tent souvent deux noms. Il y a d’abord le nom de baptême off iciel qu’on 
déclare aux Affaires Maritimes. La grande navigatrice Catherine Chabaud 
qui l’avait mis à l’eau en 1998 l’avait nommé “Le Pingouin”. Puis il y a le nom 
de scène, celui qu’on lui donne pour la course et qui est en général le nom 
du sponsor principal. Pour un coursier, âgé de 20 ans, le Pingouin a une très 
longue et très belle histoire… Il fait par tie de ces bateaux hors-norme qui 
ne veulent pas prendre leur retraite. Toujours jeune bien que vieux, il veut 
toujours par ticiper à la fête et se bagarrer dans le grand bain des IMOCA. 
 Une histoire homérique
Depuis que je l’ai acheté à Romain Attanasio qui avait terminé quinzième du Vendée 
Globe 2016-2017, le Pingouin s’appelle 4myplanet. Avec lui, j’ai bien l’intention de 
m’aligner au prochain Vendée Globe en 20209…  En attendant, je navigue depuis 
deux ans et, en deux ans, j’ai déjà vécu des aventures extraordinaires. Sur la Route 
du Rhum 2018 (souvenez-vous !), j’ai f ini première des f illes, sur la Monaco Globe 
Series j’ai f ini 9ème mais après avoir crânement pointé mon étrave dans le paquet de 
tête. En 2019, j’ai terminé la Bermude 1000 Race en 14ème position seulement 
deuxième nana derrière l’expérimentée anglaise Miranda Merron. Un chouette 
résultat sur un aussi vieux raf iot !
Mais bien avant tout ça, le petit Pingouin avait collecté un palmarès digne d’une 
odyssée d’Homère ! 
Avec sa première maman, Catherine Chabaud, il gagne d’entrée le célèbre Fastnet 
Race puis termine deuxième de la Transat Jacques-Vabre (en double) en 1999. 
Après avoir démâté au Vendée Globe 2000, il réussit son premier tour du monde 
en 2003, l’Around Alone qu’il termine 3ème, sous le nom de Tiscali. Avec son papa 
suivant, Marc Thiercelin, notre vaillant Pingouin réalise avec succès la Transat anglaise 
2004 mais abandonne de nouveau à la moitié du Vendée Globe. En 2011, bien que 
dépassé mais grâce au talent du skipper américain Brad Van Liew, il parvient à 
gagner la prestigieuse course autour du monde, la Velux 5 Océans ! Pour son atta-
chant projet solidaire, Initiatives Cœur, le tout aussi attachant Tanguy de Lamotte lui 
redonne une énième jeunesse entre 2012 et 2015. Il lui permet de f inir enf in ce sacré 
Vendée Globe pour lequel il avait été initialement conçu quinze ans plus tôt. Sur sa 
lancée, Pingouin réussit vaillamment son second Vendée Globe avec Romain en 
2017… OUF !
Après toutes ces années de course, toutes ces vagues dans la poire et ces tempêtes 
dans les voiles. Après une vingtaine de transats et de tours du monde en course (un 
record ?), on lui proposerait volontiers une retraite bien méritée mais, hé hé... 
Et bien tu sais quoi ? Il en redemande ! Après la Route du Rhum l’an passé, je suis tellement heureuse et f ière de m’aligner sur la 
plus longue et la plus excitante des Transat : la Jacques Vabre 2019 !”

7 Si ces farceurs de la classe IMOCA ne me mettent pas dans les pattes une petite modif ication de jauge dont 
ils ont le secret, un espèce de contrôle technique pour bateau que mon vieux Pingouin aurait du mal à passer. 
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L a vie en mer, vivre en autonomie c’est quoi ?

Un bateau c’est une planète en minuscule10

Sur un bateau qui va faire 8 000 km pour traverser 
l’Atlantique, il faut tout prévoir… Le mot clé, c’est l’auto-
nomie. Personne ne va venir nous ravitailler au milieu de 
l’océan si on arrive à cour t de dentifrice ! En bateau, il 
faut prendre soin de tout. Et sur tout ne rien casser. 

Même si cer taines pièces sont en double à bord. 
Revue de la vie à bord avec Alexia et Joan.

10  Notre planète est exactement comme un bateau lancé dans l’espace. Il n’y aura pas de garage interstellaire 
pour réparer ce que nous pouvons casser. Pas de supermarché galactique pour racheter une espèce animale, 
végétale ou une ressource naturelle que nous aurions détruite et qui soudain manquerait cruellement…
11 Bon à savoir : de plus en plus de bateaux à voile remplacent leur moteur thermique diesel par un moteur 
électrique. Aucun navire à moteur thermique n’est capable de faire le tour du monde sans se faire ravitailler en 
essence. Le seul capable de faire le tour du monde sans escale et sans assistance à plus de 40 km/h de moyenne 
est un voilier !

L e vent, les voiles, le temps qu’il fait
Joan “Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le moteur du voilier, ce n’est pas le moteur diesel. Celui-là, il 
est juste bon à faire les manoeuvres de por t et à tourner pendant quelques jours pour sor tir d’une situation 
diff icile11. Le véritable moteur du bateau ce sont les voiles, les cordages, le mât, la bôme, les haubans, ce qu’on 
appelle le gréement. Si une voile se déchire, il faut savoir la réparer (par couture ou collage). Etre autonome, 
c’est donc prévoir le vent et l’état de la mer, savoir régler les voiles et faire ses manoeuvres sans rien casser. 
Aujourd’hui, le marin récupère la météo sur son ordinateur via des communications satellites. Avec déjà deux 
par ticipations à son actif, c’est Alexia qui connaît le mieux le parcours. Elle me fait prof iter de son expé-
rience des réglages de ce bateau qu’elle connaît par cœur et me fait découvrir la route du Café ! A bord, 
nous produisons quotidiennement des images, des photos, des vidéos et des petites histoires qu’il faut 

envoyer. Tout ça demande énormément… D’énergie.”

L’énergie.
Alexia “Pendant que l’une se repose, fait la popotte ou étudie la météo sur l’ordinateur de bord (et pas de 
jeux vidéos en cachette hein), l’autre est sur le pont à régler les voiles. Régler les voiles ? Mais alors qui 
manoeuvre le gouvernail ? En jargon de marin, on dit qui ‘’tient la barre’’ ?  Sur 4myplanet, comme sur tous 

les bateaux de course au large et la plupar t des bateaux de croisières maintenant...



L a vie en mer, vivre en autonomie c’est quoi ?

12  Raymond Barre économiste et Premier ministre français sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing dans 
les années 1970.
13  La triche !
14  Polluant !

...Il y a un pilote automatique.
Dirigé par une véritable centrale bourrée d’électronique, il 
est capable d’anticiper les mouvements que les vagues et le 
vent produisent sur la coque. C’est un VITAL troisième 
collègue à bord. La plupar t des navigateurs lui donnent un 
petit nom affectueux, car on se retrouve souvent à lui parler, 
l’enguirlander s’il a fait une bétise ou le supplier de ne plus en 
faire. Moi, j’ai appelé mon pilote Raymond. Car Raymond 
Barre12. Hihi.
Joan “Pour faire fonctionner Raymond Barre, il faut de l’élec-
tricité. Pas mal d’électricité. Celle-ci est stockée dans des 
batteries qui, ô miracle, sont alimentées par des sources 
inépuisables et abondantes sur un bateau. Le soleil, via des 
panneaux solaires, la résistance de l’eau à la vitesse via un 
hydrogénérateur (une turbine qui tourne dans l’eau). 
Cer tains bateaux optent pour l’éolienne qui utilise la force du 
vent, mais sur les bateaux de course, ça fait un peu trop de 
résistance.

Sur Le Pingouin, Alexia a fait le choix de ne pas en mettre. Tout cela associé DOIT pouvoir suff ire à nous fournir 
toute l’énergie dont nous avons besoin. Les vérins de pilote et de quille (très gourmands), mais aussi le dessalinisateur 
(appareil qui produit de l’eau douce à par tir d’eau de mer), l’éclairage et l’électronique sont les principaux postes à 
bord. En cas de nécessité - par exemple si le soleil se cache plusieurs jours d’aff ilée, on peut aussi faire tourner le 
moteur diesel. Bien sûr, celui-ci restera débrayé de l’hélice, sinon ce serait de...13 Mais bon, on va essayer au max de 
s’en passer car sinon, c’est…14 ?”

Boire et s’alimenter.
Alexia “Grosse frustration pour le marin océanique : être entouré d’eau et risquer de mourir de soif. En effet, le taux 
élevé de sel de l’eau de mer provoque plus de déshydratation que d’hydratation. Interdiction de boire directement 
l’eau de mer. Il faut donc soit stocker de l’eau douce. Soit espérer récupérer de l’eau de pluie. Soit produire de 
l’eau buvable à par tir de l’eau de mer. Par un système de membrane, c’est le job du dessalinisateur. Là encore, il faut 
beaucoup d’électricité pour faire tourner la machine. Celui qui s’aventure à utiliser un dessalinisateur manuel com-
prend sa douleur ou s’appelle Hercule. 
S’alimenter est vital pendant une aventure. Le faire avec plaisir est tout autant essentiel. Avec Joan, on a observé 
qu’on avait un point commun : on aime grignoter des légumes frais. Bâtonnets de carotte, de fenouil, de poivron… 
On va en emporter plein et tout boulotter avant que ça ne pourrisse. Ça ne fait pas grossir et puis j’ai l’impression 
que Joan mange deux fois plus que moi, alors, pas d'inquiétude pour les végétaux, on n’en laissera pas une miette.”
Joan “En solitaire, quand on fait un repas, en général, la digestion nous donne envie de dormir. Là peut-être qu’on 
ne va pas manger tout à fait la même quantité, ni exactement à la même heure, histoire qu’on n’ait pas envie d’aller 
faire dodo en même temps !”



L a vie en mer, vivre en autonomie c’est quoi ?

Ambiance à bord.
Alexia “Ce que j’adore chez Joan, c’est sa bonne humeur positive et son sourire qui semble éternel. En 
plus de ses magnif iques talents de navigatrice, c’est une des principales raisons pour laquelle je l’ai choisie 
pour m’accompagner sur la TJV. L’ambiance à bord est fondamentale. C’est pourquoi, à deux (si on 

excepte Raymond qui est une machine et qui est toujours d’accord), il faut bien s’entendre. 
Joan “Cer tains “couples” de navigateurs en double fonctionnent comme deux solitaires à tour de rôle. 
Pendant que l’un dor t, l’autre fait son quar t sans jamais le réveiller - sauf si c’est grave. Nous, on a pas 
envie de faire comme ça. On va essayer de par tager un max de bons moments, qu’ils soient légers comme 
observer des dauphins qui jouent à l’étrave, ou qu’ils soient plus sérieux, comme prendre une option météo 

importante à l’approche d’un front…” 
Alexia “C’est clair que le double, c’est très différent du solitaire. Tu peux par tager tes joies, tes peines, tes 
doutes. Quand tu dors, tu le fais sur tes deux oreilles, car tu sais que dehors l’autre veille. On s’est donné 
feu ver t : si l’une a besoin d’un avis, elle n’hésitera pas à réveiller l’autre ! En tout cas, une chose est 

cer taine, avec une Irlandaise à bord, on aura toujours du thé à la bonne température.”



Avant le dépar t de la Transat Jacques Vabre, nous sommes allées faire une visite à Marineland, histoire de demander 
quels animaux nous aurons la chance d’observer sur le trajet. L’équipe pédagogique de Marineland a alors regroupé 
toutes ses connaissances en la matière pour nous faire une loooongue liste. Nous avons choisi de vous par tager nos 

préférés et, promis, on vous racontera toutes nos rencontres au fur et à mesure…

A. L a mouette à tête noire  
B. L e marsouin commun 
C. L e dauphin à long bec 
D. L e L amantin de l’Amazone
E. L e Grand cormoran 
F. L e boto ou dauphin 
rose d’Amazonie

G. L e Globicéphale noir
H. L a frégate superbe
I. L e poisson-lune ou le môle
J. L e grand dauphin
K. L’alabtros à nez jaune
L. L e poisson-chirurgien
   à poitrine blanche 

M. L e requin-baleine
N. L e thon jaune
O. L e phoque gris
P. L a baleine à bosse
Q. la morue ou cabillaud

1 2 3 4

5 6 7

8 9 11

12 13 14

15 16 17

10

Relie chaque numéro d’animal à une lettre pour retrouver son nom.
(Tu trouveras les réponses en bas de la page) 

1-N 2-O 3-H 4-I 5-P 6-E 7-M 8-J 9-Q
10-A 11-L 12-C 13-F 14-D 15-G 16-K 17-B

JEU : LA MEGAFAUNE



L es mammifères

Le Grand Dauphin, faut pas flipper pour Flipper !

Ce mammifère marin est juste incroyable. Très curieux, il sait vivre près de l’homme, 
cer tains dauphins recherchent même sa compagnie. Nous avons ainsi pu l’étudier à loisir.  
Que ce soit en captivité ou à l’état naturel, ce que nous en avons découver t est extraor-
dinaire. Impossible de tout te raconter ici mais voici une cour te liste de faits établis scienti-
f iquement. N’hésites pas à faire tes propres recherches si le sujet te passionne !

L e Globicéphale noir, te fais pas gober par un globi !

Si un jour, au beau milieu d’une tempête teigneuse dont le golfe de Gascogne a le secret, 
tu frottes la croûte de sel qui t’encombre les cils et écarquilles les yeux. Ou si dans les 
déferlantes à l’arrière du bateau, des masses noires grosses comme des voitures te pour-
suivent et que tu penses “Une baleine ? Non trop petit. Un dauphin ? Non trop gros, trop 
rond et trop noir”. 

Il existe 36 espèces de dauphins qui ont colonisé toutes les mers et les océans du monde jusqu’aux rivières d’eau douce.‟
Mais le plus fou chez le dauphin, c’est cer tainement qu’il se repère grâce à des émissions de sons ou d’ultrasons ! Incroyable 
mais vrai ! Ces sons émis par son melon (son gros front tout rond) vont allez rebondir sur ce qui est face à lui : un objet, 
une proie. Ensuite, ces sons retournent vers le dauphin au niveau de sa mâchoire inférieure qui va décrypter les infos et les 
envoyer au cerveau. De là, une image se crée... Ce qui nous humains nous fascine aussi c’est son intelligence. Par cer tains 
côtés, ce mammifère marin a des capacités d’abstraction (résoudre des problèmes mathématiques, etc.) supérieures à 
celles du chimpanzé. On a aussi vu des femelles utiliser des éponges sur leur rostre pour aller fouiller sans se blesser les fonds 
sableux pour y trouver de la nourriture. Peu d’animaux sont capables d’utiliser des outils, ou d’en fabriquer un‟et puis de 
transmettre cette technique à leurs petits‟ ! En effet le grand dauphin est très sociable. Il est capable de réaliser des 
prouesses grâce à l’entraide et la communication. On a documenté plusieurs cas d’espèces blessées (et de plongeurs en 
détresse !) soutenus et por tés à la surface par un dauphin pour l’aider à respirer et à reprendre des forces. Pour “discuter”, 
les dauphins utilisent une riche gamme de sons appelées vocalises qui est produite par un système de cavités situés entre 
les poumons et l’évent. On soupçonne même les individus d’avoir une signature vocale, un surnom qui leur permettrait de 
s’identif ier même de loin avant de voir les copains‟!Ainsi, la femelle peut appeler ses petits rien qu’en émettant sa propre 
signature sonore. Je pourrais encore te parler des étonnantes facultés cicatrisantes de sa graisse épaisse qui  lui permettent 
de survivre à de terribles affrontements face à ses principaux prédateurs, tels que le requin et l’orque...  Mais ce qui est 
incroyable c’est que parfois, dauphins et prédateurs collaborent dans de mémorables par ties de pêche.
 

Alors c’est que tu es en train d’admirer un groupe de globicéphales noirs en train de jouer ou de se reposer en surface 
après un bon repas. Comme son ami le grand dauphin, il fait par tie de la famille des delphinidés. C’est l’un des plus grands 
car il peut mesurer six mètres et peser trois mille kilos. Malgré son gros melon qui lui donne l’air pataud, il est pour tant 
bourré d’intelligence et est indispensable au fonctionnement de son sonar tel un sous-marin. Tu peux penser à juste titre 
qu’il a “le melon” mais gardes le pour toi, mieux vaut éviter le coup de boule. 
Comme d’éviter le coup de dents qu’il a for t longues et coupantes, car il fait par tie du sous ordre des baleines à dents, les 
“odontocètes”. Les pieuvres et calamars en savent quelque chose eux qui composent 90% de son menu. Il est lui aussi 
protégé, en même temps peu de chances que te vienne l’idée de le pêcher à la ligne ! Hahaha.

L a mégafaune



L es mammifères

 L e dauphin à long bec, avoir le bec fin comme un dauphin.

Très facilement reconnaissable par son rostre f in et élancé et sa nageoire dorsale en 
forme de faucille, il est for t probable que l’on croise ce spécimen. Le dauphin à long bec 
aime s’amuser devant l’étrave des bateaux et n’hésite pas à les accompagner durant 30 
minutes ou plus (un record chez les dauphins !). Il sait faire des sauts acrobatiques impres-
sionnants en tournant jusqu’à 7 fois sur lui-même ! 

L a baleine à bosse, elle roule sa bosse dans les océans et les mers du monde entier !

A ton avis, pourquoi la baleine à bosse por te-t-elle ce nom ? Attention ce n’est 
pas à cause des tubercules qu’elle a sur la tête ! Ces petites bosses por tent des 
poils qui fonctionnent comme les moustaches du chat. Ils permettent à la baleine 
de percevoir la proximité « d’objets étrangers » - bancs de poissons, de plancton 
ou de krill - et d’en déterminer la concentration. En fait, si on l’appelle « baleine à 
bosse » c’est à cause de la forme ronde que prend son dos avant chaque plon-
gée. Même son aileron dorsal a l’apparence d’une bosse !

Cela lui a valu le nom de « spinner dolphin », en anglais, le dauphin qui tourne. Ces animaux très curieux sont aussi très 
bavards. Pourquoi ? Parce qu’ils ont besoin de communiquer entre eux ! Notamment pour leurs par ties de chasse : la nuit, 
ils se déplacent en grand groupe (une centaine d’individus) et coopèrent – parfois même avec d’autres espèces comme le 
dauphin tacheté pantropical ou le rorqual à bosse – pour rabattre leurs proies et les encercler. Ils mangent des poissons 
côtiers, des sardines, des harengs, des seiches, des crevettes et des pieuvres. En journée, le dauphin à long bec digère et se 
repose. Pour cela, il se met à l’abri dans des baies sableuses protégées. Mais chuuuut…. Il dor t, il ne faut pas l’y embêter.
Très bons amis avec le thon (car leur régime alimentaire est identique), ils voyagent souvent ensemble. Malheureusement 
ils vont aussi se faire piéger dans les mêmes f ilets : ceux des pêcheurs de thon albacore ! Une lourde menace pour cette 
espèce de dauphin pas comme les autres.

Cette baleine mesure en moyenne 12 mètres de long, soit la taille d’un Class40 et pèse environ 30 tonnes, soit le poids de 
3 IMOCA ! Pour tant elle parait très gracieuse quand on la voit faire « coucou ». Non, non, elle ne dit pas bonjour, elle 
frappe l’eau tellement for t avec ses nageoires qu’elle étourdit ses proies, plus facile ensuite à capturer. Et pour chasser le 
krill, les harengs, les capelans ou les lançons elle a aussi une autre technique, imparable : le f ilet à bulles ! Plusieurs baleines 
forment un groupe, nagent rapidement autour et au-dessous d’un banc de poissons et larguent de l’air par leurs évents. 
Les bulles forment une barrière visuelle qui conf ine le banc dans un espace de plus en plus restreint. Soudain, les baleines 
se précipitent vers la surface à travers le rideau de bulles, gueule grande ouver te, avalant des milliers de poissons d’une 
seule goulée. Le diamètre du f ilet à bulles peut atteindre 30 mètres et nécessiter la coopération de douze animaux.
La baleine à bosse ne se nourrit que l’été, dans les eaux fraîches où il y a de la nourriture en quantité. Elle mange beaucoup 
: son estomac peut contenir 600 harengs et 700 kilos de morue et de plancton. Tout l’hiver, elle va vivre sur ses réserves 
et migrer dans les eaux plus chaudes pour la saison de reproduction. Elle détient le record du monde de distances parcou-
rues parmi les mammifères avec ses 25 000 kilomètres par an.
Aujourd’hui, il y a environ 35 000 baleines à bosse dans les mers et les océans et les scientif iques connaissent chacune 
d’elles. Ils utilisent une méthode de photo-identif ication : ils ont remarqué que la coloration tachetée des nageoires et du 
dessous de la queue varie d’un individu à l’autre, un peu comme une empreinte digitale.
Anecdote : il y a encore d’autres bosses sur le corps de cette baleine : LES BALANES. Ces petits coquillages se f ixent sur 
la peau de la baleine à bosse pour prof iter de ses restes de nourriture, le plancton, qu’ils mangent aussi.
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L es mammifères
Le Boto ou dauphin rose de l'Amazone, le roi des eaux sombres

qui vit au Brésil, le pays d’arrivée de la Transat Jacques Vabre

La couleur rosâtre surprenante de ce dauphin d’eau douce a longtemps questionné les 
chercheurs et les questionne toujours. Cer tains pensent que cette couleur est un camou-
f lage pour ces animaux qui vivent dans les eaux boueuses de l’Amazone. 

Ils sont plus ou moins tachetés de rose et ça les rendrait invisible dans les eaux troubles du f leuve amazonien. Cer tains 
voient ça comme un signe de l’âge. Les bébés naissent gris et plus ils prennent de l’âge, plus ils deviennent roses… D’autres 
encore, pensent que cette couleur est due au tissu cicatriciel. Quand tu te blesses, il se forme une croûte puis une marque 
qui reste plus ou moins longtemps. Et bien chez ces dauphins, la marque serait rose, tant et si bien que les mâles – qui se 
battent souvent pour montrer leur force aux f illes – se retrouvent avec tellement de marques, qu’ils deviennent entière-
ment rose !
Autre aspect étonnant chez cette espèce : sa souplesse. Contrairement aux autres dauphins, ses ver tèbres cervicales ne 
sont pas soudées. Et du coup il peut se plier dans tous les sens… Pourquoi ? Mais pour mieux se fauf iler mon enfant ! En 
effet cela lui permet de passer entre les racines des arbres des mangroves pour y trouver ses poissons préférés.
Aussi, comme tous les autres dauphins, le Boto utilise l’écholocation ou sonar si tu préfères. Tu sais, ce sixième sens qui lui 
permet de localiser les obstacles et les proies. Mais chez lui, le melon (d’où par tent et reviennent les sons et ultrasons) est 
énooorme ! Parce que dans l’eau boueuse de l’Amazone il ne voit pas très bien. Et donc il a besoin d’un sonar beaucoup 
plus performant que ces amis qui naviguent dans des eaux plus claires.
Malheureusement le dauphin rose de l’Amazone est très menacé. Par l’érosion des rivières, la pollution et la surpêche. Sa 
chair est utilisée comme appât pour attraper le Piracatinga ou poisson-chat. En plus, les pêcheurs ne l’apprécient pas. 
D’une par t parce que ce dauphin mange les poissons qu’ils aiment. Et aussi parce qu’une légende raconte que, les nuits de 
fêtes, le Boto se transforme en humain et va séduire les hommes et les femmes pour les capturer et les emmener avec lui 
dans le f leuve… Quelle histoire !

L e lamantin de l'Amazone, vache ou sirène ?

lui aussi vit au Brésil, peut-être qu’on le croisera si on visite le pays en pirogue après la course !

Le lamantin passe plus d’un tiers de sa journée à brouter. Oh la vache… d’eau douce ! 
Ses repas sont composés de plantules de palétuviers, de jacinthes d’eau, de bourgou ou 
de graminées. Il a besoin d’en consommer beaucoup pour faire le plein d’énergie – entre 
9 et 15 kilos par jour – car ces herbes f lottantes sont assez pauvres en substances nutri-
tives. Ce régime alimentaire ne lui appor te même pas assez de calories pour maintenir sa 
température interne quand l’eau devient trop fraîche.

Rends-toi compte. Il est obligé de vivre dans des eaux dont la température est comprise entre 25 et 30°C. Le lamantin de 
l’Amazone doit aussi faire face à la saison sèche. A cette période le niveau de l’eau baisse tellement qu’il ne peut plus accé-
der à de nombreuses sources d’alimentation. On pense même qu’il jeûne ! Etonnant pour un lamantin…
Parmi les plantes qu’il mange, cer taines sont abrasives et usent sa dentition. Petit problème : il n’y a pas de dentiste dans 
l’Amazone. Heureusement, la nature est bien faite et les molaires du lamantin sont régulièrement remplacées. Tout au long 
de sa vie, les nouvelles molaires – en arrière de la mâchoire – poussent celles de devant au rythme d’1 millimètre par mois, 
jusqu'à ce que les anciennes tombent.
On a encore beaucoup à apprendre sur cette espèce, diff icilement observable dans les eaux turbides de l’Amazone. On 
ne sait même pas comment le lamantin chante, puisqu’il n’a pas de cordes vocales. Pour tant longtemps ses siff lements et 
gazouillis ont été confondus avec les vocalises des sirènes…. Utiliserait-il des ultrasons, comme le font les dauphins ?
Menacés par la pollution au mercure et les pesticides, chassés pour leur cuir très épais et dispersés par la construction de 
barrages, ces « poissons-vaches » –  « peixe-boi » comme les appellent les brésiliens – doivent être protégés. Ils ont encore 
tant de secrets à nous livrer.
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L es P oissons
La morue ou cabillaud, Vorace et peu combative !

En voici une qui ne fait pas la maline quand rôde dans le quar tier le phoque gris ou son 
petit cousin le veau marin. Mais si vient à passer devant son bec un petit poisson ou 
même un vieux chewing-gum au bout d’un hameçon rouillé, madame l’omnivore (qui 
mange de tout) ne sait pas résister et se jette sur la friandise. 

L e Môle ou poisson-lune, L e poisson-meule tire pas la gueule...

Cet étonnant poisson qu’on appelle “lune” en raison de sa forme pourrait moins joliment 
mais tout aussi justement s’appeler “poisson-meule”, car c’est ce que désigne son autre 
nom, “môle” ou “mola mola” en latin. Poisson enclume aurait aussi été possible, car c’est 
un poisson lourd. Très lourd. L'adulte pèse une tonne en moyenne (1000 kg‟ !). La plus 
grande môle jamais découver te mesurait 3,30 mètres pour un poids de 2,3 tonnes.

 Il faut dire que cette grande croqueuse de méduses devant l’éternel ne s’arrête jamais de manger... ni de grandir. Il est très 
diff icile de la garder en aquarium car sa taille augmente de plusieurs dizaines de cm en quelques mois. Il se pourrait que 
j’en croise dans les eaux chaudes tropicales, j’espère juste qu’il n’y aura pas de collision à grande vitesse avec ce coffre-for t 
! Très pacif ique, elle fait néanmoins très peur aux baigneurs, car lors des bains de soleil qu’elle aime à prendre en surface, 
sa nageoire dorsale émergée ressemble étrangement à celle du requin. Parmi les animaux à os et à ver tèbres, et oui c’est 
un poisson osseux, elle possède le record dans le Guinessbook de la plus grande pondeuse. 300 millions d’œufs record à 
battre ! 

L e poisson-chirurgien à poitrine blanche

“Salut l’ami ! je suis Acanthurus leucosternon, mais tu peux m’appeler “Leuco”. Tu connais 
cer tainement un proche cousin à moi qui a gagné la célébrité en tant qu’acteur de dessin 
animé : Dory, le monde de Nemo, ça ne te rappelle rien ? Dory et moi appar tenons à la 
grande famille des poissons-chirurgiens. Je dis “grande famille” car il parait qu’on y 
découvre encore régulièrement des nouvelles espèces. 

Et je dis “chirurgien” car nous avons tous la caractéristique d’avoir développé une écaille très spéciale à début de notre 
nageoire caudale (notre queue). Emballée dans son fourreau coloré (on est cool, on prévient qu’on a une arme), nous 
avons affûté un redoutable scalpel, une pointe coupante que nous sor tons quand nous sommes en colère. En agitant la 
queue très vite et très for t, nous pouvons inf liger de redoutables blessures à nos ennemis ou rivaux des récifs de coraux. 
Moi, le chirurgien à poitrine blanche, je l’ai mise dans un fourreau jaune vif qui tranche sur mon corps bleu f lashy. Sinon, je 
suis un brouteur d’algues, tout ce qu’il y a de plus paisible et joyeux. En résumé, je crois qu’on pourrait rapidement devenir 
potes, toi et moi !”  
Mais Alexia, tu ne me verras qu’une fois arrivée à Pointe à Pitre dans des eaux plus chaudes que celles de Saint Malo… En 
fait mes couleurs et celles des habitants des eaux turquoise des Caraïbes seront ta récompense pour ton effor t‟ ! Allez 
courage tous les poissons colorés sont avec toi‟!!!

Un copain par ti pêcher en Islande m’a dit “la morue est vorace et peu combative”. Tu la reconnaîtras sur les étals du 
poissonnier‟; avec sa grosse bouche de gobeuse et sa barbichette sous le menton. Les Français aiment à l’appeler “cabil-
laud”. Mais une fois livrée en de beaux f ilets blancs salés, elle redevient “morue”... Pesant en moyenne 3 kg pour 70 cm de 
long, cer tains spécimens atteignent les 30 ans et frôlent les 100 kg. Poisson au statut très apprécié et populaire tout au 
long des siècles derniers, il est détesté des enfants pour sa for tif iante huile de foie. Ses populations se sont effondrées suite 
à la surpêche. De nos jours, les for tes restrictions de capture ont redoré le blason (et le juste prix) de cette délicieuse chair 
blanche et délicate. Ses œufs abondants entrent dans la composition du tarama. Quant au foie de morue frais mariné et 
poêlé mi cuit, je peux vous garantir que c’est un met de princesse viking !
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L es P oissons

Le thon jaune ou thon albacore, plus rapide que son ombre, difficile de le mettre en boîte !

Dos noir aux ref lets bleus foncés métalliques, ventre gris avec des touches de blanc 
argent et une belle bande dorée qui va des yeux jusqu’à la queue. Le thon jaune est 
probablement le plus coloré des thons ! Même sa chair n’est pas blanche – comme chez 
la plupar t des autres poissons – mais rose. Cette couleur est due aux nombreux 
vaisseaux sanguins qui irriguent ses muscles puissants en oxygène.

L e requin-baleine, le poisson céleste.

Mesurant 4 à 14 mètres de long, avec un record établi à 20 mètres, le requin-baleine est 
le plus grand poisson connu à l’heure actuelle. Un requin de cette taille, brrr ça pourrait 
faire frémir. Pas d’inquiétude, il est complètement inoffensif pour l’homme. A l’image des 
baleines, il mange en f iltrant de grandes quantités d’eau. Quand il nage dans les eaux 
profondes, des milliers de litres d’eau chargés d’aliments s’engouffrent dans sa gueule 
grande ouver te.

Les par ticules de plus de 2 millimètres sont isolées par une sor te de tamis puis avalées et le liquide ressor t par ses fentes 
branchiales. Plancton, krill, algues, crustacés, calamars et poissons de moins de 10 centimètres se font ainsi happer…. Le 
met favori du requin-baleine : la soupe laiteuse dispersée par les coraux en période de reproduction (un mélange d’œufs 
et de spermatozoïdes). Reste un mystère : la bête à plusieurs milliers de minuscules dents répar ties sur 300 rangées par 
mâchoires. Et jusqu’ici, aucun scientif ique n’a découver t à quoi elles servent…
Avec ses 15 centimètres d’épaisseur et les denticules dermiques qui la recouvrent, la peau du requin-baleine est la plus dure 
et la plus épaisse de tout le règne animal… Un bon moyen de défense et sur tout une bonne isolation ! Ceci ne l’empêche 
pas d’être capturé, notamment par les pêcheurs chinois qui vendent ses ailerons sur le marché noir à des prix exorbitants 
(de l’ordre de 650 euros le kilogramme).
La peau du requin-baleine est aussi colorée de noir et de blanc, à la façon d’un quadrillage ou damier. Brad Norman, un 
chercheur australien, a d’ailleurs trouvé une technique permettant d’identif ier chaque individu grâce à la position exacte 
de ces taches blanches. Et comment ? En utilisant une méthode de reconnaissance des formes inventée pour étudier les 
constellations ! Ainsi, tous les plongeurs ayant photographié cet animal peuvent par tager leurs images sur un site web 
réper toriant tous les individus. Cette photo-identif ication a permis de différencier plus de 7 000 individus !

Un des secrets de sa rapidité et de son endurance qui lui servent à poursuivre ses proies. Sardines, calamars, krills, crusta-
cés, pieuvres, harengs, petits poissons ou poissons volants, le thon jaune est très gourmand. Il se déplace toujours en bande 
– ou « banc » comme on dit chez les poissons – composée d’individus de même âge et de même taille, généralement 
au-dessus de 250 mètres de profondeur. Le problème est que ce gros poisson musclé (il peut peser jusqu’à 200 kilos) est 
aussi très bon… Et il y en a des tonnes qui sont mis en boîte chaque année. Ça irait encore si on se limitait à pêcher des 
thons jaunes adultes. Mais voilà, pour les attraper, on utilise des Dispositifs de Concentration de Poissons ou DCP. Ces 
grands radeaux attirent les poissons – curieux de nature – et les prennent au piège. Aucun tri n’est fait, ni de taille, ni d’âge, 
si bien que même des espèces protégées se retrouvent prisonnières de ces DCP. Qu’est qu’il se passe à ton avis quand on 
pêche des thons trop jeunes ? Ils meurent avant d’avoir eu le temps de se reproduire et, peu à peu, on vide les océans. Alors 
quand tu vas faire tes courses, regardes bien les produits que tu achètes et choisis les boîtes de conserve « FAD free », 
cer tif iées sans DCP.
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L es Oiseaux

Le Grand cormoran

L e corbeau marin, le corbeau chauve ou le charbon des mers, l’oiseau sous-marin !

Les anciens marins bretons l’ont appelé le corbeau des mers, car il est tout noir et vit en 
groupe, comme un corvidé. Comme un corvidé aussi, il se perche sur les branches des 
arbres ou en haut des rochers, pour se reposer, faire son nid... ou se sécher. En effet, son 
plumage est bien moins imperméable que celui des autres oiseaux nageurs. 

Mouette à tête noire, Ramage et plumage !

Très commune en Europe, où elle ne se contente pas de coloniser les plans d’eau, les 
estuaires marins, mais aussi les champs et les décharges, on la trouve jusqu’au Groenland 
dont l’hiver rigoureux la déloge en f in d’automne. Elle devient alors migratrice. Sa capaci-
té d’adaptation est donc absolument remarquable.

Y compris pour son alimentation qui est aussi variée que ses modes de recherche et de capture. On la retrouve jusque 
dans cer taines villes. Frankin le père de Gaston Lagaffe l’a même fait entrer dans les bureaux de Spirou. Là, affublée d’un 
caractère détestable, le fameux cri rauque et sonore aux accents cyniques célébrait sur toutes les blagues d’un humour 
teinté de noir. D’un joli blanc perle, il est donc impossible de la confondre avec un pigeon dont elle par tage la taille, l’inat-
tentif la prend souvent pour un goéland, plus grand possédant une tache rouge caractéristique de par t et d’autre de son 
bec jaune.

Tu le verras donc, entre deux par ties de pêche, passer du temps à ouvrir ses grandes ailes pour sécher ses plumes. C’est 
un inconvénient quand il doit nager en surface où, souvent, tel un sous-marin avec son périscope, on n’en voit que la tête 
dépasser. Mais c’est un grand avantage quand il décide d’aller complètement sous l’eau pour plonger et pêcher. 2 min 
d’apnée et 30 m de profondeur, là ses performances sont celles d’un champion. Pieds largement palmés, forme de fusée, 
même le cristallin de son œil se déforme pour s’adapter sous l’eau à la diffraction de la lumière. Sa réputation de pêcheur 
redoutable est telle qu’il eut droit à sa fable par Jean de la Fontaine. En Chine et au Japon, il est apprivoisé pour ses qualités 
de pêcheur. Moins agréable conséquence de cette réputation, il fut longtemps persécuté, notamment par les éleveurs de 
poissons qui, dans cer taines circonstances exceptionnelles, ont encore aujourd’hui le droit de lui tirer dessus bien qu’il soit 
une espèce protégée.
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L es Oiseaux
La frégate superbe, l’oiseau marin qui ne savait pas nager

Quel est le comble pour un oiseau marin ? Avoir un plumage non étanche ! C’est le cas 
de la frégate superbe qui ne peut ni se poser sur l’eau, ni plonger, ni nager… Elle se noie-
rait ! En plus ses pattes sont trop cour tes, diff icile pour elle de prendre son envol s’il n’y a 
pas une belle piste de décollage (mât, arbre ou falaise). Du coup la frégate passe le plus 
clair de son temps en l’air.

L’albatros à nez jaune, un voilier exceptionnel !

Reconnaissable à son long bec noir surmonté d’une ligne jaune, cet albatros est un voilier 
exceptionnel ! Je parle ici de voilier au sens de « de celui qui vole ». Il a des ailes très 
longues grâces auxquelles c’est le champion des vols planés. A la différence de la frégate 
superbe, il sait se poser sur l’eau et en redécoller grâce à de puissants coups de pattes.
L’albatros à nez jaune se nourrit principalement de céphalopodes, de poissons (entre 
autres sardines et anchois), de crustacés et de débris. La plupar t des proies sont captu-
rées avec le bec à la surface de l’eau.

Il lui arrive aussi de plonger à faible profondeur (environ un mètre) et de poursuivre sa proie sous l’eau en se propulsant 
avec les ailes. Opportuniste, il récupère les déchets jetés par les bateaux et s’associe aux grands mammifères marins qui 
font remonter les poissons vers la surface. Il lui arrive aussi de voler les proies du Puff in à menton blanc. Tel est pris qui 
croyait prendre, souvent l’albatros à nez jaune, en voulant attraper les appâts des lignes mises à l‘eau par les pêcheurs, se 
font prendre à l’hameçon et meurent noyés. Des mesures sont mise en place pour rendre les techniques de pêche – ici la 
palangre – moins dangereuses.
Pour se reproduire, l’albatros à nez jaune a choisi des îlots isolés dans l’archipel de Tristan da Cunha et sur l’î le de Gough. 
Pendant la course, on va passer à côté… Peut-être aurons-nous la chance d’observer leur parade nuptiale ?

Avec ses 2,4 mètres d’envergure, elle a même été surnommée « l’aigle des Antilles ». Des scientif iques l‘ont équipée d’une 
micro-balise Argos et se sont rendu compte qu’elle atteignait les 2 500 mètres d’altitude et pouvait s’éloigner à plus de 
250 kilomètres de sa colonie. Elle se ser t des courants aériens et plane parfois pendant plus de 7 heures avant de tomber 
à pic à proximité de la surface pour attraper des poissons. Les frégates ne volent pas que dans les airs : elles volent aussi 
le repas à d’autres oiseaux marins en les harcelant jusqu’à ce qu’ils régurgitent leur proie. On appelle ça le klepto-parasi-
tisme. Les frégates superbes bénéf icient aussi de petites proies rabattues à la surface par d’autres prédateurs et se servent 
directement dans les bateaux de pêche quand le pêcheur tourne le dos.
Chez cette espèce, mâles et femelles sont différents. C’est le dimorphisme sexuel. La femelle est plus grande, noire, avec la 
tête et la poitrine blanches. Le mâle entièrement noir, avec un sac orangé sous la gorge qui se gonf le lors des parades 
nuptiales et peut atteindre la taille d’un ballon de football ! La poche gonf lée, il fait une danse en montrant les beaux ref lets 
violets de ses plumes pour séduire madame…. Et ça peut durer 20 minutes !
Un fait inquiète les scientif iques : une épidémie d’herpès-virus se déclenche chez les juvéniles avant qu’ils ne prennent leur 
envol. Une infection cutanée qui provoque généralement la mort du poussin. Malgré cette maladie, la population continue 
de croître… Certainement grâce à leur sacré caractère.
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AS-TU BIEN LU LE MAGAZINE ? ON VA VITE LE SAVOIR ! 
Remplis ces mots croisés et si tu as besoin d’un coup de pouce, les réponses se trouvent en 

bas de la page...

HORIZONTAL VERTICAL
3. Groooos mammmifère marin
4. Poisson en boite
6. Flipper le....
8. Votre navigatrice préférée
10. Matière qui pollue les océans
11. Bel oiseau à gorge rouge
12. Autre nom du dauphin rose

1. Poisson qui nous fait peur !
2. Je ne suis pas une otarie, mais un...
5. Mammifère marin qui ressemble à une vache !
7. Le surnom du bateau d’Alexia
9. Cet oiseau a des ailes immenses !

1.Requin, 2.Phoque, 3.Baleine, 4.Thon, 5.Lamantin, 6.Dauphin, 7.Pingouin, 8.Alexia, 9.Albatros, 10.Plastique, 11.Fregate, 12.Boto
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Observation de la faune marine
A bord de 4myplanet, j’utilise (entre autres) l’application OBSenMER. A chaque sor tie, j’y entre toutes mes 
observations de bancs de poissons, mammifères marins, oiseaux, mais aussi pollution marine et déchets. Ces 
observations sont intégrées à une base de données globale qui permet de suivre l’évolution de la faune 

marine, d'en apprendre plus sur elle et d'élaborer des stratégies pour mieux la protéger.
Lors d’une précédente navigation en Méditerranée, j’avais assisté à la naissance d'un bébé Globicéphale. Un 
moment inoubliable… Que j’ai rapidement noté dans mon téléphone. L’observation d’une mère Globicepha-
la melas et son petit a aussitôt été enregistrée sur la car te d’OBSenMER. Tous les navigateurs y ont accès et 

peuvent mettre à jour cette car te. Toi aussi tu peux la voir sur internet. 

Pendant la Transat Jacques Vabre, nous sommes deux sur le bateau, ça fait deux fois plus d’yeux pour obser-
ver. Et deux fois plus de bras pour gérer les voiles… Parce que c’est pas tout de compter les poissons, il faut 

avancer aussi !
A savoir : l’association Marineland a développé une campagne d’observation pour les tor tues marines de 
méditerranée.  Si tu vois une tor tue en mer, tu peux remplir une f iche d’observation sur le site www.obstor-
tuemed.fr. Ton information s’additionnera à toutes les autres et servira à développer un programme de 

protection pour les tor tues marines. Cela s’appelle de la science par ticipative.

La salinité inf luence la densité de l’eau de mer et par conséquent les courants marins. Une modif ication de 
la salinité impacte directement le cycle de l’eau, la teneur en nutriment et la capacité de l’océan à capter le 
dioxyde de carbone ou CO2 en excès.
La mesure de la chlorophylle-a permet une estimation de l’activité du phytoplancton qui est à la base de 
la chaîne alimentaire marine. Le phytoplancton est un maillon essentiel car il permet de transformer les sels 
minéraux (inorganiques) en matière organique assimilable par le reste de la chaîne alimentaire. Le 
phytoplancton absorbe également du CO2 et produit de l’oxygène (voir chapitre “Les Richesses de 
l’Océan”)

Nos appareils de mesure
4myplanet est équipé d’un thermosalinographe et d’une sonde 
chlorophylle-a. Le premier permet de mesurer constamment la 
température et la salinité, le second la teneur en chlorophylle-a 
de l’eau de mer.
Qu’est-ce que c’est que ce charabia ?
La température de l’eau de surface est un indicateur impor-
tant du réchauffement climatique. Une augmentation de tem-
pérature fait courir un grave danger aux écosystèmes marins 
et entraîne la formation d’ouragans ou d’autres évènements 
climatiques de for te intensité.

Bateau-Chercheur
Attention : Fumage de neurones !



Et puis d’abord, comment ça marche ?
L’eau de mer est pompée au niveau de la quille et acheminée vers la sonde du thermosalinographe, installée 
dans la cabine du bateau. Un débulleur permet d’éviter la formation de bulles d’air au niveau du capteur de 
la sonde, ça pourrait fausser la mesure. Deux sondes permettent d’estimer et de corriger les imprécisions 
de température liées au réchauffement de l’eau dans la tuyauterie. Un enregistreur ou Data Logger collecte 

les données mesurées, ainsi que la position et l’heure de la mesure.
A savoir : au cours de la Transat Jacques Vabre, on va collecter des données sur 4 350 milles nautiques, soit 

plus de 8 056 kilomètres de surface d’eau analysée.
Ils vont en avoir du boulot les scientif iques de l’IFREMER !

Bateau-Chercheur
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Un nouvel engin à bord : le flotteur Argo
Mais celui-ci ne va pas y rester longtemps puisqu’on a pour mission de le jeter par-dessus bord pendant la 
course ! En effet, ce petit robot autonome va plonger à 1000 mètres de profondeur et dériver librement en 
fonction des courants. Tous les 9 jours, il s’enfoncera à 2 000 mètres de fond et remontera lentement à la 
surface en collectant des mesures toutes les 6 secondes tout au long de la colonne d’eau. Ensuite, il aura une 
dizaine d’heures pour transmettre ses mesures via satellite aux plateformes dédiées de l’Unesco, puis 
replonger pour le cycle suivant. Les données recueillies (température de l’eau, salinité, pression par tielle en 
CO2, potentiel hydrogène, f luorescence, température de l’air, direction et force du vent, pression atmosphé-
rique et humidité) seront en accès libre et pourront être consultées par toutes et tous. Les équipes scienti-

f iques de l’IFREMER les étudieront pour en savoir plus sur l’évolution du climat.
A savoir : 4000 autres f lotteurs comme celui-ci dérivent déjà sur toutes les mers du globe. Un océan de don-

nées à analyser.

Et la santé dans tout ça ? 
Pour cette course, je suis équipée d’un appareil qui mesure mon rythme cardiaque. Collé sur mon ster-
num, il enregistre les battements de mon cœur et les transmet en direct aux scientif iques de BIOTRONIK 
France. Comme ça, ils peuvent savoir si les conditions par ticulières de la course au large modif ient mon 
rythme cardiaque. C’est vrai que ça doit lui faire tout drôle à mon cœur de s’adapter à ma cadence sur le 
bateau. Je dors 4 heures d’aff ilée maximum et encore… Quand il n’y a pas trop de roulis. Je passe des 
moments à ne rien faire, les doigts de pieds en éventail sur le pont en attendant que le vent revienne et, tout 
d’un coup, j’envoie toute mon énergie pour virer de bord, empanner ou établir une nouvelle voile. Bref, il faut 
qu’il soit bien accroché mon cœur ! Tout comme cet appareil qui va devoir me suivre par tout. D’ailleurs si 
tout fonctionne bien sur la mer, on pourra équiper tous les patients qui ont besoin d’un suivi cardiaque avec 

cet “ePatch”. Et leurs médecins pourront surveiller que tout va bien, même à distance !

Bateau-Chercheur
Attention : Fumage de neurones !
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Le constat est sans appel, nos océans sont en mauvaise santé. Contaminés par tous les déchets des activités 
humaines. Tout ce qu’on jette, tous les produits qu’on utilise f inissent dans l’eau et rejoignent l’océan. Les 
déchets plastiques – qui f lottent – sont les plus nombreux et les plus visibles. Dans l’océan, ils se sont accumu-
lés au point de recouvrir des surfaces jusqu’à 6 fois supérieures à celle de la France. En tout, 5 zones de 
déchets plastiques dérivent dans l’océan. C’est le 7ème continent… Et il risque de poindre à l’horizon 

pendant la course...

En plus de tous ces déchets qu’on voit f lotter et s’échouer sur les plages du monde entier, il y a tous ceux 
qu’on ne voit pas (microplastiques, détergents, pesticides, eaux usées…). Oiseaux, poissons, tor tues et 
autres animaux confondent ces déchets avec de la nourriture. Parfois, ils s’enchevêtrent même dedans et 
restent coincés. Toute la chaîne alimentaire est affectée. Chaque année, lors de la campagne « ObsTor tue-
Med » menée par l’association Marineland, des tor tues retrouvées mortes sont autopsiées pour déterminer 

la cause du décès. Triste résultat : elles ont TOUTES des déchets plastiques dans leur organisme.

Et si cette pollution vient en grande par tie de nos activités à terre, il existe aussi une pollution liée à nos 
activités en mer : épaves de navires, peintures de coque toxiques (antifouling), per tes de cargaison et, bien 

sûr, hydrocarbures et pétrole.
Actuellement de grandes avancées sont faites dans le milieu de la marine. Cer tains bateaux comme Energy 
Observer ou Race For Water avancent uniquement grâce à l’énergie du soleil, du vent et de l’océan. Mais 
tu seras étonné, ils n’ont pas de voile... Ils naviguent par propulsion électrique. Ces bateaux produisent leur 
propre électricité grâce à des panneaux solaires, des éoliennes et un système de production d'hydrogène 
décarboné à par tir de l'eau de mer. Ces “bateaux à hydrogène” sont dits autonomes en énergie. Sur 
4myplanet, nous n’en sommes pas encore là. En plus du vent, nous avons un énorme besoin d’énergie… 

Mais celle-ci ne pollue pas : c’est l’huile de coude !
Et toi ? Voudrais-tu te déplacer sans émettre de gaz à effet de serre ? Rien de plus simple : pour aller à l’école 
tu peux prendre un vélo, une trottinette, des rollers ou tout simplement marcher. Mais, fais bien attention 

aux voitures !

L a pollution marine



Prends une grande inspiration ! Sais-tu d’où vient l’air que tu respires ? Peut-être connais-tu déjà le rôle essentiel des 
arbres dans la production d’oxygène ? Mais sais-tu que, sous l’eau, il y a aussi toute une forêt qui produit bien plus 

encore d’oxygène que tous les arbres réunis ? 

L e phytoplancton
De milliards d’algues ver tes microscopiques vivent dans les océans. On les appelle le 
phytoplancton ou plancton végétal. Elles existent depuis 2 ou 3 milliards d’années et 
produisent l’air que l’on respire. De la même manière que les plantes ou les feuilles 
des arbres sur terre, elles effectuent la photosynthèse. Ces végétaux microscopiques 
dérivent avec les courants marins et migrent en fonction de la lumière du soleil dont 
ils ont besoin pour se nourrir. Ainsi, ils sont rarement en dessous de 100 mètres de 

profondeur et remontent même vers la surface la nuit.

Le plancton végétal capte la 
lumière du soleil grâce à la chlo-
rophylle qu’il contient – tu sais, ce 
qui lui donne cette couleur ver te. 
Il absorbe également le dioxyde 
de carbone ou CO2 dissous dans 
l’eau de mer, ainsi que des sels 
minéraux. Puis il transforme tout 
ça en sucre pour se nourrir. 
Cette transformation est 
permise par une réaction 
chimique : la photosynthèse. 
Lors de cette réaction, il y a 
production d’oxygène (O2). Une 
par tie se dissout dans l’eau et va 
permettre aux poissons de respi-
rer et le reste de l’oxygène se 
disperse dans l’atmosphère… 
Pour que TU respires ! Même 
minuscule, le phytoplancton 
libère plus d’oxygène dans l’air 
que toutes les forêts du monde.
En plus, il nourrit et abrite tout 
un tas d’animaux microscopiques 

très utiles : le zooplancton.

L a richesse des océans
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L e phytoplancton capte
la lumière du soleil grâce 
à la chlorophylle qu’il 
contient. Elle lui apporte
l’énergie dont il a besoin
pour réaliser la photosynthèse.

Il absorbe également le dioxyde de carbone
(CO2) dissous dans l’eau de mer.

grâce à l’énergie du soleil, 
le gaz carbonique et le sels
minéraux agissent ensemble 
pour constituer des sucres
dont se nourrissent ces 
minuscules plantes marines.

Enfin, cette réaction chimique
va libérer de l’oxygène en cassant
les molécules d’eau. Il partira
alors vers l’océan avant de se
diffuser dans l’air. L’océan nous
apporte ainsi une grande partie
  de l’oxygène que
  nous respirons.
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L a forêt sous-marine
Sous l’eau, il y a aussi des végétaux carrément géants. Ces algues, comme les laminaires ou kelps, peuvent 

mesurer jusqu’à 30 mètres de haut. Elles font aussi la photosynthèse. 
Le problème est que les rejets de nos activités humaines - notamment le phosphore, l’azote et les nitrates 
utilisés en agriculture - ont déséquilibré leur milieu et entraîné une prolifération de ces algues. En excès, elles 
empêchent la lumière du soleil de passer et f inissent par asphyxier l’écosystème marin. Des bassins entiers 
ont été recouver ts par ces algues, tuant parfois tous les organismes vivants qui y habitaient et produisant 
des gaz toxiques et nauséabonds en se dégradant. On appelle ça les marées vertes, brunes ou rouges, 
selon la couleur des algues en cause. D’ailleurs, sur le bateau, dans notre appli OBSenMER, on note la 

présence des sargasses, une algue brune invasive.
Cela nous montre que tout est lié dans un équilibre très subtil. Un peu trop de pollution à un endroit et 
une plante, qui, à l’origine, produit de l’oxygène, va f inir par étouffer tout ce qui l’entoure. Au quotidien, dans 
chacun de nos gestes, il faudrait songer à cet équilibre et faire attention de ne pas impacter négativement 

notre milieu.  

L a richesse des océans

illustrations

www.mo-pi.fr

www.mo-pi.fr
https://www.facebook.com/mopidraw/
https://www.instagram.com/mopi.mp/


SAUVONS UNE VIE & UN COEUR AVEC

DEFiBRiLAT hor

Monsieur, monsieur
c’est pas l’heure de 
dormir ?!

Roh la la, 
il respire pas...

Vite !! Appelle le 112 !!
Il est en arrêt
cardiaque !

Allo ! Je suis à Saint
Malo, sur le quai,
un homme est allongé,
inconscient,

Ohé !
Il faut
se 

réveiller !

Monsieur, c’est 
pas un bon endroit

pour faire la sieste !

il ne respire
pas, on
lui fait un
massage
cardiaque.

Je mets une main
l’une sur l’autre
au milieu de la
poitrine, les bras
bien tendus. Je
dois faire 100
compressions par
minutes en appu-
yant vite et fort.

Heureusement que j’ai
téléchargé l’application

Stayingalive pour trouver
le défibrillateur le

plus proche !

Collez les patchs...
Connectez l’appareil...
Analyse en cours...

...
Touche pas...

Le choc est recommandé...
Touche pas...

Le choc est recommandé...

Merci les enfants, vous êtes
des héros !

Merci les enfants,
on va prendre

le relais
maintenant !

arrêt cardiaque: 112/comprime le cœur/défibrille /// Localisation: www.stayingalive.org

www.stayingalive.org
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