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Pour Alexia, le rêve devient réalité

Les enfants, pour cer tains d’entre vous ça fait déjà deux ans que vous nous suivez avec 4myplanet.
Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, bienvenue ! Maintenant on s’appelle TSE/4myplanet et c’est 
une très bonne nouvelle (je vous explique pourquoi dans le chapitre « Le Pingouin, toute une légende »).

 Ensemble, on va embarquer pour le Vendée Globe ! Savez-vous que c’est un rêve de petite f ille que je suis 
en train de réaliser ? J’ai vu le premier dépar t du Vendée globe il y a 30 ans – oui je sais ça fait très longtemps 

pour vous, vous n’étiez même pas nés, mais moi j’avais 10 ans.
Je l’ai vu à la télé, j’ai eu des frissons et depuis, je veux réaliser ce rêve.

Aujourd’hui, ça y est, on est arrivé à notre objectif : un tour du monde à la voile, sans escale et
sans assistance. Alors je peux vous dire que le plus impor tant dans la vie, c’est de suivre ses rêves ! 

Dans ce kit pédagogique, je vais vous parler de plein de choses (la mégafaune, l’environnement, la course
à la voile…), des choses que vous connaissez en tant que terriens – enf in vous êtes peut-être aussi marins, 
je ne vous connais pas tous. En tout cas ce que je vous demande, c’est de vivre l’aventure à fond avec moi 

et sur tout de prendre soin de vous, de votre famille, de vos amis et de notre Planète Bleue.
Pour me donner du courage, n’hésitez pas à envoyer de cour tes vidéos (une ou deux minutes, seul ou toute 

la classe) à lise.4myplanet@gmail.com, on me les transmettra pendant la course.

EDITO

mailto:lise.4myplanet@gmail.com
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Salut ! Je m’appelle Alexia Barrier. Je suis née il y a 40 ans sur la Côte d’Azur. Dès mes 3 ans, j’ai commencé 
la voile sur un petit voilier de 6 mètres. Je ne devais pas avoir 12 ans quand j’ai assisté à l’arrivée d’une course 
à la voile océanique. Mon plus grand rêve venait de me sauter à la f igure : moi aussi, je naviguerai un jour 

autour du monde. 
A 15 ans, je suis devenue monitrice de voile. Puis j’ai beaucoup appris en travaillant dans les industries du 
yachting comme co-skipper ou marin. En parallèle j’ai poursuivi mes études en Management du spor t à 

l’UFR-STAPS de Nice. Je suis devenue navigatrice professionnelle à 25 ans. Pendant plus de dix ans, j’ai
navigué sur de multiples suppor ts… Et auprès de grands professeurs comme Florence Ar thaud et

Dennis Conner. Si ces noms ne te disent rien, je t’invite à faire quelques recherches, ce sont de sacrés
personnages, de vraies légendes de la voile ! 

Ainsi, je me suis forgée une sacrée expérience entre le Match Racing1 et les régates en équipage sur des 
Super Yacht2. 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 milles3 à travers le monde, avec notamment quinze 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 !

1  Format de courses en duels autour de bouées comme l’America’s Cup.
2 Grands bateaux à voile de course luxueux de 30 mètres ou plus.
3 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 mesurée 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” (vent arrière). 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

Interview
https://www.youtube.com/watch?v=kZ5kJrX0jUc#action=share
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Nos actions scientifiques
Plus qu’un bateau de course, 4myplanet est devenu une véritable base pour la recherche scientif ique. 

L’idée m’est venue après la visite de “Tara”, un voilier qui réalise des expéditions scientif iques depuis 2006. 
Sans réelles connaissances théoriques au dépar t, j’ai “harcelé” les scientif iques de l’IFREMER jusqu'à ce qu’ils 
me conf ient des appareils de mesures permettant de mieux comprendre les océans. En 2010, nous avons 

installé à bord de mon premier laboratoire f lottant un thermosalinographe.
Cet instrument permet de mesurer constamment la température et la salinité. 

Houlala 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 augmen-

tation de température fait courir un grave danger aux écosystèmes marins et entraîne la formation
d’ouragans ou d’autres évènements climatiques de for te intensité.

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.
Depuis, nous avons aussi une sonde chlorophylle-a qui permet d’estimer l’activité du phytoplancton.

Tu sais… Le plancton végétal ?! On en parlera au chapitre suivant (l’Océan avec un grand O).
C’est un maillon essentiel qui permet de transformer les sels minéraux (inorganiques) en matière organique 

assimilable par le reste de la chaîne alimentaire. Il absorbe aussi du CO2 et produit de l’oxygène.
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L’année passée, lors de la Transat Jacques Vabre, j’ai mis à l’eau un f lotteur ARGO. Depuis, il parcour t 
l’océan et dérive librement à 1 000 mètres de profondeur. Tous les 9 jours, il s’enfonce à 2 000 mètres de fond 
et remonte lentement à la surface en collectant des mesures toutes les 6 secondes tout au long de la colonne 

d’eau (température de l’eau, salinité, pression par tielle en CO2, potentiel hydrogène, f luorescence,
température de l’air, direction et force du vent, pression atmosphérique

et humidité). Puis il transmet ses mesures via satellite aux plateformes dédiées de l’UNESCO. Ce petit robot 
autonome va travailler pendant 4 à 7 ans. Et pour le Vendée Globe, on m’en a conf ié un autre, je le mettrai 

à l’eau au point GPS indiqué par les scientif iques.

Les millions de données recueillies sont ensuite analysées par les scientif iques et mis en ligne sur des
plateformes contributives.

Plus on a de données, plus on en apprend sur l’Océan. Plus on en apprend
sur l’Océan, mieux on le comprend… Et mieux on le comprend, mieux on arrive à le préserver.

L es navires d’opportunité
En résumé, 4myplanet est ce qu’on appelle un navire d’opportunité !

Loic Petit de la Villeon, scientif ique de l’IFREMER, avec qui j’ai longtemps travaillé nous en dit un peu plus
dans cette vidéo : 

https://drive.google.com/f ile/d/115442uuIPxOsajc0m7FmJ4P7tzmiiudu/view?usp=sharing

transmission de données Remontée & Mesure
de T empérature &
de Salinité

à la surface

Dérive 8 à 10 jours

Plongée à -1000 mètres

Plongée à -2000 mètres

4myplanet, une plateforme pour la
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L’étalonnage de satellites
Ce qui est encore plus fou pour les scientif iques, c’est que lors d’une course comme le Vendée Globe,

je vais traverser des endroits où pratiquement personne ne va…
Et donc recueillir des données très rares à leurs yeux. 

Dans cer tains endroits des mers du sud, les scientif iques ne connaissent que les mesures envoyées par
leurs satellites. Pour collecter des données, un satellite se base sur une mesure étalon.

Par exemple, sur une température de surface de 7°C. Mais c’est une température estimée,
la température réelle est peut-être différente. Or, avec mes instruments, je vais pouvoir mesurer 

la température de surface réelle. Ainsi, si je trouve 8°C, les scientif iques vont ré-étalonner leurs satellites
en enregistrant cette mesure réelle dans leur base de donnée. Ca changera tous leurs résultats…

D’où l’impor tance que mon bateau puisse faire ces mesures.
Sais-tu qu’au milieu de l’Océan Indien ou dans le Sud du Pacifique,

l’être humain le plus proche de moi sera…
Un astronaute !!!

Avant le dépar t du Vendée Globe, Jean-François CLERVOY, astronaute, m’a envoyé cette capsule :
https://drive.google.com/f ile/d/1IPkkjzrcn8yLCRNejrWdYhmNYvmrmNbs/view?usp=sharing

Écoute-le attentivement, c’est très intéressant !

Rejoindre le navire
Si j’ai créé l’association 4myplanet, c’est aussi pour et grâce à toi. Je voulais par tager mes aventures et mes 
connaissances avec le maximum d’enfants possible. J’espère qu’elles vont t’inspirer, t’apprendre des choses

et t’aider à vivre plus en harmonie avec l’Océan et tout ce qui t’entoure.
Depuis le début, des centaines d’écoles me suivent et des enfants, comme toi, mettent en place des projets 

pour contribuer à préserver notre environnement.
L’année passée par exemple, une classe de 6ème a par ticipé au nettoyage de la plage Marquet à Cap 

d’Ail.

4myplanet, une plateforme pour la
préservation de l’Océan
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Des élèves de CM1/CM2 ont aussi mis en place des actions pour utiliser moins de sacs plastiques
et ainsi réduire leurs déchets. Quelques semaines après mon passage dans leur école,

ils avaient déjà économisé 500 sacs plastiques !

Si toi aussi, tu tiens à lancer un projet “pour la planète”, n’hésites pas à nous en parler en 
envoyant un message à lise.4myplanet@gmail.com

4myplanet, une plateforme pour la
préservation de l’Océan

mailto:lise.4myplanet@gmail.com


L es richesses de l’Océan, de l’infiniment grand à l’infiniment petit 
Le bleu des océans occupe 361 millions de kilomètres carrés, soit 71% de la surface du globe.

De l’espace, il apparaît tout bleu, d’où le surnom de Planète Bleue.  Sais-tu que l’on doit la douceur
du climat de notre planète à l’Océan ? Et qu’il fournit les appor ts d’eau nécessaires au développement

et au maintien de la vie terrestre ?
En effet, l’Océan absorbe une grande par tie de l’énergie solaire… Sans quoi on brûlerait littéralement.

Il maintient l’humidité atmosphérique par évaporation, puis, après condensation, par ticipe aux précipitations 
qui remplissent les lacs, les rivières et la nappe phréatique. C’est le CYCLE DE L’EAU, tu connais non ?!

Problème :
à force d’absorber la chaleur en excès, l’Océan se réchauffe…

Et plus il se réchauffe, moins il pourra réguler le climat. 

L’Océan avec un grand O
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L’Océan avec un grand O
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L’Océan fonctionne aussi comme un poumon
pour la planète (si la forêt était le poumon ver t,

l’Océan serait le poumon bleu !).
Il produit la moitié de l‘oxygène que l’on respire…

Ceci grâce à un organisme végétal appelé
le plancton (et plus précisément le phytoplancton

qui fait la photosynthèse comme n’impor te
quelle plante terrestre). 

En plus de produire de l’oxygène (O2),
le plancton pompe une grande par tie des

émissions en dioxyde de carbone
- le fameux CO2 qui pollue l‘atmosphère -

le dissous et le transforme en hydrocarbure 
stocké au fond de l‘océan.

C’est un véritable “puit de carbone”. 

Problème : le CO2 dissous contribue à
l'acidif ication des océans

(leur pH diminue)...
Cela fait blanchir les coraux qui f inissent par

en mourir, tout comme beaucoup d’autres 
bestioles.

En fait, si l’on voulait bien faire, pour éviter que 
l’Océan se réchauffe et s’acidif ie, il faudrait 
limiter nos émissions de gaz à effet de serre

ou GES pour les intimes.
Mais… Euh… C’est quoi ça ?

Le professeur Gamberge peut tout t’expliquer : 
https://www.youtube.com/watch?v=Tfu2K3dOrqI

https://www.youtube.com/watch?v=Tfu2K3dOrqI


petite parenthèse microscopique

Regarde à quoi ressemble une espèce de phytoplancton grossie plusieurs fois :

Noctiluca est une espèce d’algue unicellulaire photosynthétique qui en plus est capable de bioluminescence. 
Cette bioluminescence est non seulement époustouf lante à observer mais ser t à cette algue prédatrice 

pour attirer ses proies.

Noctiluca scintillans / dinof lagellé © Noan Le Bescot / Kahi Kai Images

Sa bioluminescence

Merci à l’association Kahi Kai

pour ces images et explications !

L’Océan avec un grand O



 L a pollution marine, du visible à l’invisible
Dans la pollution, il y a ce que l’on voit - comme la marée noire provoquée par le naufrage du pétrolier 
Wakashio. 1 000 tonnes de pétrole se sont déversées au large de l'Île Maurice, cela ne t’a cer tainement 
pas échappé ?! - et ce qu’on ne voit pas - comme les déchets plastiques qui se fragmentent en par ticules 

plus petites qu’un grain de riz et qui sont avalées par les poissons. 

Ces microplastiques empoisonnent toute la chaîne alimentaire, si bien qu’un humain lambda va ingérer 
l’équivalent d’une car te de crédit de plastique par semaine. Miam-miam… Récemment des chercheurs 

américains ont même trouvé des par ticules plastiques dans différents tissus du corps humain. 

L’Océan avec un grand O
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Il existe des techniques pour nettoyer tout ce qui est “visible”. 
Exemple : des milliers de Mauriciens se sont organisés pour fabriquer des boudins de paille de canne à 
sucre (connue pour absorber et contenir les hydrocarbures) et les ont déposés autour des mares de 

pétrole. Plus étonnant, des coiffeurs du monde entier ont collecté les chutes de cheveux de leurs clients 
pour les transformer en boudins qui absorbent aussi les hydrocarbures.

Tu as du mal à y croire ?
Regarde cette vidéo et tu apprendras toutes les utilisations possibles des cheveux coupés : 

https://www.youtube.com/watch?v=WHiq_H9-m-I&feature=emb_logo"

Pour ce qui est “invisible”, c’est beaucoup plus compliqué.
Il faudrait agir en amont en limitant nos déchets plastiques (plus de 8 millions de tonnes de déchets 

plastiques sont déversés dans l’Océan chaque année soit 400 kilogrammes par seconde).
On pourrait aussi inventer de nouveaux matériaux biodégradables en mer ou créer une économie du 

recyclage.

Dans mon quotidien, j’essaie de limiter le plastique au maximum. Par exemple en achetant en vrac ou en 
refusant les sacs plastiques que me proposent les commerçants. A la maison, j’ai mis en place le tri sélectif 

des déchets pour que tout ce qui est recyclable ou compostable n’aille pas dans la poubelle normale.
Et quand j’ai du temps libre, notamment quand je balade ma chienne Nikka, j’en prof ite pour ramasser 

tous les déchets que je trouve par terre et les jette ensuite dans la poubelle adéquate.
Et toi, qu’est-ce que tu fais pour limiter tes déchets ?

L’Océan avec un grand O
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Une longue histoire du Vendée Globe
En 1968, le journal britannique “The Sunday Times” organise une course à la voile autour du monde en 

solitaire et sans escale : le Golden Globe Challenge4. Sur neuf concurrents engagés,
un seulement bouclera son tour du monde !

L’idée est donc abandonnée jusqu’à ce que trois copains (Philippe Jeantot, Ber tie Reed et Guy Bernardin), 
se retrouvant à une escale de la BOC Challenge5 en 1987, fassent un pari : lequel d’entre eux bouclera le 
plus rapidement une régate autour du monde en solitaire, sans escale, ni assistance ? De ce déf i naît la 

première édition du Vendée Globe, en 1989.

Une course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, qu’est-ce que ça signif ie ?
En solitaire : Un homme ou une femme seul.e sur son bateau ! La seule exception peut-être le sauvetage 

d’un autre skipper comme cela a déjà été le cas par le passé.
Sans escale : Durant toute la durée de la course, les skippers ne peuvent mettre le pied à terre.

La seule escale technique possible est de revenir aux Sables d’Olonne (por t de dépar t de la course)
dans un délai maximum de 10 jours après le dépar t pour une réparation.

Sans assistance : Les marins sont seuls à bord et doivent se débrouiller par eux-mêmes. Ils ont néanmoins 
la possibilité de consulter leur équipe technique pour qu’elle puisse les orienter s’ils sont en diff iculté.

4 Pour célébrer ses 50 ans la course a été relancée en 2018 sous le nom de Golden Globe Race 2018, avec un 
dépar t le 1er juillet depuis les Sables-d'Olonne en Vendée. Le vainqueur en sera Jean-Luc Van Den Heede, agé 
de 73 ans (!!!), avec un parcours effectué en 212 jours
5 Aujourd’hui connue sous le nom de la Velux 5 Océans Race

L e Vendée Globe, Histoire & Parcours



Des grands vainqueurs
A toutes courses à la voiles, ses compétiteurs et donc ses vainqueurs.

Titouan Lamazou, Alain Gautier, Christophe Auguin, Michel Desjoyaux ou encore Vincent Riou,
François Gabar t et Armel Le Cléac’h, tous ont terminé sur la plus haute marche du podium.

Les plus célèbrent resteront :

T itouan L amazou qui a remporté le premier Vendée Globe en 1990 et sera 
nommé champion du monde de course au large l’année suivante. Mais 
peut-être en as-tu déjà entendu parlé pour ses talents ar tistiques ? En effet, à 
par tir de 2001, il se consacre à son autre passion : la peinture. Il reçoit même la 
distinction d’ar tiste pour la paix de l'UNESCO en 2003, en reconnaissance de 
son engagement personnel pour la défense des droits des femmes et des 
enfants dans le monde. 

Et enf in Armel L e Cléac’h. En 2017, pour son troisième Vendée-Globe (qu’il avait 
terminé deux fois deuxième), il franchit la ligne d’arrivée en 74 jours, 3 heures, 
35 minutes et 46 secondes… Un record à battre !

Michel Desjoyaux, dit “le Professeur”, qui a gagné le Vendée Globe pas une 
mais deux fois ! En 2001, il a eu recours à une idée de génie pour réparer son 
moteur électrique cassé à mi-parcours : il fabrique un système de poulies qui lui 
permet d’utiliser l’énergie éolienne de la grand-voile et de la communiquer au 
moteur pour le faire démarrer dès que nécessaire. Un moteur électrique, mais 
pourquoi ? Cela lui permet d’utiliser quasi normalement son système de 
routage et de communication à bord… Et l'emmène sur la première marche du 
podium !
Tu verras dans le chapitre “Le Pingouin, toute une légende”, c’est lui qui s’est 
occupé de préparer mon bateau pour le dépar t du Vendée Globe 2020. 

L e Vendée Globe, Histoire & Parcours



Des naufragés
Le Vendée Globe n’est pas une course à la voile comme les autres. Plus qu’une compétition, c’est avant 

tout une grande aventure. Et comme dans toutes les épopées, il y a des victoires mais aussi des f ins 
tragiques. En effet, cette course emblématique a vu disparaître trois marins. Les corps de deux d’entre-eux 

n’ont jamais été retrouvés. Leurs noms, Nigel Burgess, Mike Plant et Gerry Roufs, resteront dans les 
mémoires… Tout comme ceux qui ont eu plus de chance et s’en sont sor tis.

La première édition fut marquée par le chavirage de Philippe Poupon. Son bateau, couché par une vague 
dans les 40ème Rugissants, va être secouru par un autre compétiteur : Loïck Perron.

Entre marins, on se serre les coudes. Ils arrivent à redresser le bateau et le sauveteur terminera sur la 
deuxième marche du podium, en véritable héros. En 1996, c’est le benjamin de la course, Raphaël Dinelli 

qui se retrouve en mauvaise posture au sud de l’Australie et reste 36 heures dans le froid sur la coque de 
son bateau en train de couler. Un autre concurrent, Pete Goss, va f inalement le récupérer. Il passera une 

douzaine d’heures à le réchauffer en corps à corps dans son sac de couchage. Lors de cette même édition 
Thierry Dubois sera lui-aussi récupéré sur son monocoque retourné.

En 2009, c’est Jean Le Cam qui chavire. Sauvé 18 heures plus tard par son ami Vincent Riou, ce dernier va 
casser son outrigger6 dans la manoeuvre. Obligé alors de faire réparer son bateau, Vincent Riou ne sera 
pas disqualif ié mais classé 3ème ex-aequo pour cause de sauvetage.
Bien sûr, je n’ai pas le temps de te raconter ici les circonstances de tous les autres abandons qu’il y a eu sur 

cette course. Démâtage, per te de quille, avarie de pilote automatique, safran cassé, collisions,...
Sache que sur huit éditions du Vendée Globe, on compte 77 abandons !

Je serais donc déjà bien heureuse si j’arrive à terminer ma course.

Et des histoires insolites
(qui vont te faire comprendre pourquoi il faut être autonome - cf. chapitre “La vie en mer ou comment 

être autonome sur un bateau”)

Se recoudre la langue à la pirate
Lors de son premier Vendée Globe en 1992, Ber trand 
De Broc se coupe sévèrement la langue après un 
choc avec un des cordages, la drisse de grand voile.
Le règlement interdisant l’assistance médicale 
physique, il consulte le médecin de la course par 
télex7 et se recoud lui-même la langue, à vif, devant 

un miroir de poche.
Obligé de faire une escale et de retrouver son équipe
technique quelques jours plus tard pour des 
problèmes de quille, ce “Rambo” des mers sera 

disqualif ié... Quelle poisse !
Il f inira quand même la course et reviendra pour 
l’édition 2012 (où il accumule d’autres problèmes : 

collision, soucis de radar, dessalinisateurs et
pénalité de 12 heures avant de f inir, 9ème).

6 Outrigger ou Tangon, fait off ice de barre de f lèche montée latéralement sur le pont, au niveau du mât
7 Un genre de machine à écrire qui envoie des messages… Bref, d’un autre temps.
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Remâter à la Robinson Crusoé
En 2000, Yves Parlier casse son mât en trois

morceaux. Il se met à l’abri en mouillant près d’une île quasi 
déser te. Là, il se fabrique un radeau en jerrycans grâce auquel
il récolte assez d’algues et de moules sauvages pour se nourrir.

Ses compétences d’ingénieur en matériaux composites lui 
permettent de recoller et remettre d’aplomb son mât de

18 mètres en une dizaine de jours.
Il terminera 13ème sur 15 en embrassant son mât ! 

Se faire éjecter du bateau, se casser le fémur 
et remonter à bord

C’est ce qui est arrivé à Yann Eliès en 2008 à 
cause d’une mer déchaînée au sud de l’Australie. 
Il va souffrir le mar tyre pendant 36 heures, à 1500 
kilomètres de la première côte habitée. Un autre 
marin, Marc Guillemot vient à son secours puis 
c’est la marine australienne qui s’occupera de 
l’évacuer. Il reviendra en 2016 et f inira 5ème. Il ne 
refera pas la course cette année, mais prépare 
déjà la prochaine édition (2024) avec un nouveau 

bateau. 

Finir le tour à tout prix
Edition 2005, Nick Moloney va être contraint 
d’abandonner la course après la per te de sa quille. 
Il laisse son bateau en réparation au Brésil et 
reviendra le chercher plusieurs mois plus tard pour 

terminer son tour du monde.
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Bon, on a parlé des hommes… Et les femmes alors ??!
Il faudra attendre la troisième édition, en 1996, pour voir enf in des femmes sur la ligne de dépar t du 

Vendée Globe. Sur seize coureurs, elles sont deux : Catherine Chabaud et Isabelle Autissier.
Catherine Chabaud, à bord de Whirlpool, va f inir 6ème.

Les autres par ticipants ne boucleront jamais leur tour du monde.
Isabelle Autissier, après avoir cherché son ami Gerry Roufs sans succès, devra abandonner

pour causes d’avaries.
En 2000, il y aura à nouveau deux femmes… Sur 24 skippers. Catherine Chabaud qui revient sur

Whirlpool-Europe 2 (c’est le “Pingouin”, mon bateau actuel) mais devra abandonner après avoir perdu 
son mât. Et la jeune anglaise Ellen MacArthur qui f inira dans un tonnerre d’applaudissements sur la 

deuxième marche du podium, après Michel Desjoyaux.
En 2004, c’est 18 skippers masculins et 2 femmes encore ! Anne Liardet8 et Karen Leibovici, deux

françaises qui termineront la course respectivement en 11ème et 13ème position. 
En 2008, combien de femmes ? Je vous le donne en mille… Deux !!! Et 28 hommes. Les deux anglaises, 

Samantha Davies et Dee Caffari, par ticiperont à bien médiatiser les femmes dans la course en 
envoyant plein de photos et vidéos d’elles. Elles termineront 4ème et 6ème. 

Samantha Davie fera une apparition remarquée pour l'édition suivante, en 2012, mais devra elle-aussi 
abandonner après un démâtage.

En 2016, la seule femme préinscrite, l’espagnole Anna Corbella, devra renoncer au dépar t car elle n’a pas 
réussi à boucler son budget… Il n’y aura donc aucune femme sur la ligne de dépar t. 

Mais cette année, attention, on revient en force…
On ne sera ni une, ni deux mais six femmes à prendre le dépar t ! Un record. Je te laisse faire la liste.

8 Anne Liardet a trois enfants à l’époque… Et oui on peut être maman et marin !!!
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… P our un long parcours
Le parcours du Vendée Globe correspond à un tour du monde d’ouest en est (de gauche à droite si tu 
préfères). Cette année, le dépar t est f ixé le 8 novembre à 13h02 depuis la baie des Sables d'Olonne.

Puis nous prendrons la direction du Cap de Bonne Espérance en descendant l'Océan Atlantique du nord 
au sud. On le laissera à bâbord, tout comme le Cap Leeuwin et le Cap Horn. A tribord, nous aurons le 

continent Antarctique. Ensuite, il faudra remonter l'Atlantique du sud au nord et rejoindre l'arrivée,
elle aussi dans la baie des Sables d'Olonne.

Au total, on devrait faire 21 638 milles soient 40 075 kilomètres. Mais ce chiffre n’est que théorique !
En mer, il faut composer avec le vent, les vagues, la houle, les glaces... La trajectoire des bateaux n’est 

donc pas rectiligne mais constituée d’une succession de zigzags, de détours et de changements de caps. 
Pour exemple, lors des éditions précédentes, la plupar t des concurrents ont en réalité parcouru

environ 52 000 kilomètres. Ca fait combien de milles de plus ? Je te laisse faire le calcul.

Un départ parfois houleux…
Je peux vous le dire, dès le dépar t, nous serons bien dans la course. En effet, en novembre, dans le Golfe 

de Gascogne, les conditions climatiques peuvent s’annoncer diff iciles.
Et si on commence par une dépression... Aïe, aïe, aïe ! Bien sûr je ne parle pas d’un coup au moral, mais 

d’une dépression climatique qui peut amener du très mauvais temps et des vents très violents. Dans cette 
zone, il y a aussi beaucoup de bateaux qui circulent (bateaux de pêche, de commerce, de loisir ou de 

tourisme). Il faudra donc redoubler de vigilance pour éviter les collisions. Et oui, je ne rigole pas…
Historiquement, il y a eu beaucoup d'abandons durant ces premiers jours de course. 
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Un allé simple dans les alizés
Les alizés, c’est une zone où le vent devient beaucoup plus régulier et pousse bien nos bateaux.

On devrait donc facilement atteindre notre vitesse de croisière. Apparaissent aussi les premières îles 
paradisiaques… Madère, Canaries, Cap Ver t... Leur seul défaut est de nous couper un peu du vent si l’on 
s’en approche trop. De toute manière, mieux vaut ne pas s’y frotter. Car plus on se rapproche des terres, 

plus on risque de toucher le fond et de “talonner” (taper sa quille).

L’immanquable P ot-au-Noir
Cette zone fascinante est le cauchemar des marins. Elle est très instable et alterne entre grains violents et 

calme plat (“pétole” comme on dit dans le jargon quand il n’y a pas de vent).
La ZCIT (zone de convergence inter tropicale) c’est l’endroit où les alizés de l’hémisphère nord

s’entrechoquent avec les alizés de l’hémisphère sud. Et comme ils ne vont pas dans le même sens, c’est le 
chaos. Le problème, c’est qu’on a aucune idée de ce qu’il se passe dans le Pot-au-Noir avant d’être dans le 

Pot-au-Noir. Il faudra miser sur sa chance. Un skipper choisissant mal sa direction pourra rester bloqué 
plusieurs heures, voire plusieurs jours, sans aucun vent pour faire avancer le bateau et perdra sans pouvoir 

rien faire de nombreuses places dans la compétition.

L a négociation avec Sainte-Hélène
Après le passage de l’Equateur - cette ligne imaginaire qui sépare l’hémisphère nord de l’hémisphère sud - 

il faudra contourner l’anticyclone de Sainte-Hélène pour rejoindre le cap de Bonne Espérance et 
l’océan Indien. Car même si cet anticyclone appor te le beau temps, ses vents faibles n’aident pas du tout 

le bateau à avancer. Au pire… Je ferai bronzette !

"L a porte des glaces", la limite à ne pas franchir !
Pour éviter tout risque de collision avec un iceberg, les organisateurs de la course délimitent “la zone 
d’exclusion antarctique”. Elle change chaque année en fonction du climat et de la fonte des glaces.

Les skippers doivent absolument éviter cette zone, sous peine de sanction. Tu l’auras compris, ils font ça 
pour notre bien. On passera donc gentiment un peu plus au nord, histoire de ne pas prendre de risque.

L’océan Indien
Attention, océan brutal ! Tempêtes, coups de vent et températures chutant de plus de 10°, l’océan Indien 

nous réserve bien des surprises. Plus ou moins bonnes, les surprises… C’est souvent dans cette zone
que les écar ts se creusent entre les bateaux, il faudra être très vigilant et c’est pas f ini...

De l’océan Pacifique jusqu’au Cap Horn
Quand on arrive dans le Pacif ique, c’est encore pire. Et comme on est souvent très éloigné des autres 
par ticipants et de tout secours potentiel, il faudra encore redoubler de vigilance. Sans compter qu’on 

termine cette longue traversée par le passage du Cap Horn. Tu en as déjà cer tainement entendu parler. 
Un cap craint par les marins de par la force des vents qui le traversent. J’y passerai pour la huitième fois. 

Champagne ! Je compterai alors avant tout sur mon expérience… Et sur mon “Pingouin”.
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Et hop, y a plus qu’à remonter…
Remonter l’Atlantique du sud au nord, voilà encore un sacré morceau. Alizés, Pot-au-Noir, Sainte-Hélène

et Açores, ils seront tous encore là mais en sens inverse.
Dans cette situation, il peut y avoir des vents for ts et des allures de près prédominantes.

C’est-à-dire que les bateaux remonteront “au vent”, autrement dit, contre le vent.
Et ça, pour le “Pingouin”, c’est pas la panacée

 Alors j’espère que j’aurais encore un peu de force pour choisir le meilleur itinéraire.

Explication des différentes allures

au près

au portant

vent arrière

larguelargue

travers travers

travers

près

face au vent
=

vent debout

près

travers



L es bateaux de la course

Des IMOCA qui ont la classe
Tous les bateaux de la course appar tiennent à la classe IMOCA. Une classe regroupant tous les voiliers de 

type monocoque (constitués d’une seule coque contrairement aux multicoques) et d’une longueur
de 60 pieds, 18 mètres et 288 centimètres pour être précise. Ces grosses “machines” ont été conçues

spécialement pour la course au large en solitaire ou en double. Et répondent à cer tains critères : 
   Longueur de 60 pieds (ça tu sais déjà) 
   Largeur de 5,85 mètres maximum 
   Tirant d'eau (distance ver ticale entre la ligne de f lottaison et le bas de la quille)
   de 4,50 mètres maximum
   Choix entre un nombre d'appendices limité ou un nombre de ballasts limité 

Et pour la sécurité l’IMOCA doit : être capable de se remettre à l'endroit sans assistance extérieure,
avoir un cloisonnement intérieur étanche en cas de retournement et une f lottabilité impor tante en cas

de chavirage ou de voie d'eau.
Ensuite, on peut faire un peu tout ce qu’on veut pour améliorer la performance du bateau.

Tant qu’on respecte la jauge, tout est permis.

L a “jauge”, kesako ?
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 le Vendée-Globe, 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”.

Les bateaux ne rentrant pas dans la jauge ne peuvent pas concourir.
Sur les bateaux récents, il n’y a pratiquement rien à changer…

Mais sur les vieux bateaux comme 4myplanet c’est parfois un gros chantier !

A savoir :  un des tests pour contrôler que les bateaux rentrent bien dans la jauge est de mettre le 
bateau à 90° (de le coucher littéralement sur le f lanc) pour voir s’il pourrait se redresser facilement.

Tu vas le voir dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=sCDBC7p5AZs&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=sCDBC7p5AZs&feature=emb_logo


L es bateaux de la course

Des bateaux qui volent !
Avec le temps et la technologie, les bateaux ont bien évolué. Le troc des dérives contre les “foils” a même 

été accueilli comme une révolution. En effet, aujourd’hui, la plupar t des favoris sont équipés de “foils”.
Des grandes moustaches qui leur permettent d’aller beaucoup plus vite. 

Pour mieux comprendre comment ça marche, regarde cette vidéo réalisée par les skippers
d’Initiatives Coeur avant leur dépar t pour la Transat Jacques Vabre : 

https://www.youtube.com/watch?v=81WBuhOInow
En réalité, la course aux bateaux qui volent a commencé dans les années 80, quand Eric Tabarly a imaginé 

l’hydroptère (un trimaran avec des “ailes”). Mais des prototypes existaient déjà depuis les années 1900.

Au dépar t du Vendée, il y aura 19 bateaux à foils sur 33 au total.
4myplanet, lui, a gardé ses anciennes dérives, et elles lui vont bien.

Le premier hydroptère (1906) Le trimaran d’Eric Tabarly (1980)

L’IMOCA à foils de

l’équipe “Charal” (2019)

https://www.youtube.com/watch?v=81WBuhOInow


L e P ingouin”, toute une légende
Mon bateau a vu le jour en 1998 et a été baptisé9 “Le Pingouin” par Catherine Chabaud (un nom de 

baptême qui lui restera toute sa vie). Avec la célèbre navigatrice (première femme à terminer le 
Vendée-Globe) il prendra les couleurs de “Whirlpool-Europe 2” et terminera 1er à la Fastnet Race en 1999. 
Après d’autres courses et une deuxième place à la Transat Jacques Vabre la même année, il passe dans les 
mains de l’italien Simone Biancetti, sponsorisé par Tiscali Global Challenge. Celui-ci l'amènera sur le podium 

de l’Around Alone 2003 (anciennement BOC Challenge, ancêtre de la Velux 5 Océans) en 3ème position. 
Puis c’est Marc Thiercelin qui retentera le Vendée Globe 2004 à sa barre (sous le signe de Pro-Form) mais 
devra abandonner. Ensuite, sous son nom d’oiseau, il remportera la Velux 5 Océans avec l’américain Brad 
Van Liew comme capitaine. En 2013, il f init pour la première fois le Vendée-Globe avec Tanguy de Lamotte 
et Initiatives Coeur (ils arrivent 10ème). Plus une deuxième fois en 2017 avec Romain Attanasio où il termine 

en 15ème position avec le par tenaire “Famille Mary-Etamine du Lys”.  
C’est un vieux bateau, mais c’est du solide… Il en a encore assez sous le capeau pour faire bien d’autres 

courses.

Notre rencontre
En 2006, je loue un premier IMOCA : l’ex Fleury Michon X conçu pour Philippe Poupon en 1989, puis 

devenu Uunet pour Philippe Monet en 1998. Ce dernier me coache avec Ber trand De Broc pour prendre 
en main cette belle luge de 60 pieds. En 2009, je l'achète et fait le tour du monde.

C’est le premier “4myplanet” équipé d’appareils de mesure pour mes projets scientif iques. 

9 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. 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.



L e P ingouin”, toute une légende
Après l’avoir revendu à son ancien propriétaire, Philippe Monet, en 2015, je souhaite acquérir un bateau 
plus récent. En 2018, le Pingouin ou “4myplanet” actuel est le seul bateau de course encore en vente.

Pour être cer taine de par ticiper au Vendée Globe 2020, je l’achète donc à Romain Attanasio et commence 
à accumuler les milles nautiques pour assurer ma qualif ication. Ensemble, on par ticipe à la Monaco Globe 

Series 2018, la Route du Rhum 2018, la Bermudes 1000 Race 2019, la Transat Jacques Vabre 2019, the 
Transat Bakerly 2020, New York Vendée 2020 et je suis f ière de trimballer ce dinosaure des mers jusqu’au 

Vendée Globe.

Sa mise en beauté pour le Vendée-Globe  
Pour être accepté sur la ligne de dépar t, le bateau doit être conforme à la nouvelle jauge du Vendée 

Globe (voir le paragraphe “Les bateaux de la course”). Et donc “le Pingouin” a du refaire sa quille pour 
rentrer dans les critères de sélection10. Pour ce faire, il a fallu trouver des f inancements (le coût d’une 
nouvelle quille est de 150 000 euros). Le problème est qu’être méditerranéenne ne m’a pas aidé pour 
trouver des sponsors… En effet, les projets des marins du Vendée-Globe ont une por tée universelle,

ils sont plus volontiers sponsorisés par des entreprises du nord-ouest de la France.
J’y ai toujours cru et j’ai bien fait car à quelques mois du dépar t, j’ai fait la rencontre d’entrepreneurs en 
énergie solaire11. Enthousiasmés par le projet 4myplanet, ils ont pu f inancer les travaux pour changer la 

quille du bateau… Et même m’offrir de nouvelles voiles ! Le chantier naval de Michel Desjoyeaux a accepté 
de prendre en charge les travaux à quelques mois du dépar t. Ouf, j’étais sauvée.

10 Les bateaux doivent, entre-autres, avoir tous un mât et une quille standards = tous les mêmes !
11 TSE Exper t en développement photovoltaïque



Invente ton bateau

Besoin d’aide ? Regarde cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=NcieP3uy4Dc&feature=emb_logo

exemp
le de 

person
nalisa

tion

1. Commence avec
une feuille carrée
(si possible avec une
couleur différente 
de chaque côté)

2. Plie le long 
de la diagonale

5. Plie-le à 
nouveau de 
l’autre côté

3. Plie le bas pour
créer la coque du

bateau

4. Déplie le 
dernier pli

6. Déplie le 
dernier pli

7. Déplie le pli 
en diagonale et

inverse l’autre pli 
à l’avant du bateau

8. Applatis le pli
pour que la voile
soit entre chaque
côté du bateau

9. Tu es prêt à naviguer
moussaillon ! 

«En suivant les instructions de pliage ci-dessous, tu vas pouvoir réaliser un origami de bateau
puis le décorer comme tu le souhaites avec des feutres de couleur.

Avec les autres élèves de ta classe vous pourrez rassembler tous vos bateaux-origami et nous envoyer
une photo de cette f lotte fantastique à l’adresse mail : lise.4myplanet@gmail.com.

Ca me ferait trop plaisir.»
 Signé Alexia.

mailto:lise.4myplanet@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=NcieP3uy4Dc&feature=emb_logo


L a vie en mer ou comment être
autonome sur un bateau ?

Au large, tu ne peux juste pas aller au supermarché acheter ce qu’il te manque. Il faut donc tout prévoir… 
Et tout économiser. Voire tout réparer, inventer, raf istoler. En un mot, il faut être AU-TO-NO-ME. Ce mot 
n’est pas là par hasard, il vient du grec Autos : soi-même et Nomos : la règle. C’est toi qui f ixe la règle du 
jeu. C’est à toi de t’y adapter. Un jeu passionnant qui te fait grandir et regarder les choses différemment. 

La planète, c’est comme un bateau à l’échelle de l’univers… Quand tu débarques à quai après avoir 
gaspillé ton eau, ta nourriture et déchiré tes voiles, tu comprends que notre planète est exactement 

comme un bateau lancé dans l’espace. Pour notre vaisseau la Terre, il n’y aura pas de garage interstellaire 
pour réparer ce que nous avons cassé. Pas de supermarché galactique pour racheter une espèce animale, 
végétale ou une ressource naturelle que nous aurions épuisée et qui soudain manquerait cruellement…
En somme faire du bateau c’est comprendre qu’il faut prendre soin de tout. Sinon ça coince un jour ou 

l’autre et la punition n’est pas drôle mais alors pas drôle du tout.
Ambiance radeau de la Méduse pour commencer et Titanic pour f inir.

Faire le plein
Si un jour tu as déjà fait une longue journée de marche en montagne ou une belle navigation sur un 

voilier, tu sais très bien ce qui t’obsède à l’arrivée au bivouac ou por t… MANGER ! S’alimenter est vital 
pendant une aventure. Le faire avec plaisir est tout autant essentiel. Pour le marin, le dilemme est le 

suivant : s’il embarque de savoureuses conserves mijotées, il se régale (plaisir), mais il alourdit son raf iot et 
perd la course (tristesse). Il y a la solution des repas lyophilisés (on extrait toute l’eau des plats et il suff it 

de les réhydrater pour les consommer) mais on s’en lasse, le plaisir est moindre et la performance en 
course en pâtit. Moi j’ai opté pour un subtil compromis. Une base de lyoph’ de bonne qualité mais aussi 

quelques plats “gastro” pour me remonter le moral. Et des légumes frais à croquer qui, malheureusement, 
ne vont pas durer longtemps (il n’y a pas de frigo sur les bateaux de course). Ce qui est sûr c’est qu’il faut 

arriver à manger en variant le sucré, le salé. Déjà qu’on dor t peu, si en plus on mange mal…
Quand je parle de “faire le plein”, c’est l’avitaillement de nourriture tu l’auras compris.

Bien sûr, je prendrais aussi un peu d’essence au cas où mais j’espère peu ou pas m’en servir. Le moteur du 
voilier, ce n’est pas son moteur diesel. Lui est juste bon à faire les manoeuvres de por t et à te sor tir d’un 
mauvais pas. Pendant la course,il est débrayé de l’hélice. Le véritable moteur du bateau ce sont les voiles, 
les cordages, le mât, la bôme, les haubans, ce qu’on appelle le gréement. Et ça tu as intérêt à en prendre 

soin. Si une voile se déchire, il faut savoir la réparer (par couture ou collage).
Etre autonome, c’est donc aussi prévoir le vent et l’état de la mer car ce sont les vagues qui font les plus 

gros dégâts sur un voilier, rarement le vent lui-même..
A savoir : Avant, on “estimait” le vent à venir à l’aide d’un faisceau d’indices : le baromètre, le sens de la 
houle, la forme et l’ordre des nuages, les pilot-char ts (car te statistique des vents moyens dans une zone) 
et quelques signes parfois un peu… magiques. Aujourd’hui, le marin récupère la météo sur son ordinateur 

via des communications satellite. Sur le Vendée-Globe, pas le droit au “routeur”12, on se débrouille seul. 

Et comment on fait pour boire ?
Grooooosse frustration pour le marin océanique : être entouré d’eau et risquer de mourir de soif. Le taux 
élevé de sel de l’eau de mer provoque en effet plus de déshydratation que d’hydratation. 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 dessal’ manuel comprend sa douleur ou s’appelle Hercule.

12 Le “routeur” est une cellule de veille à terre qui se concentre sur la stratégie, les prévisions météo et qui 
conseille le marin.



L a vie en mer ou comment être
autonome sur un bateau ?

Mon meilleur allié : le soleil… Et Raymond !
N’y a-t-il pas un petit problème dans l’expression “navigation solitaire” !? Qui tient la barre pendant que 

l’unique marin dor t, mange, change de voile ou prend la météo ?
 Le pilote automatique bien sûr !

Dans les années 1960, on utilisait un régulateur d’allure, un machin ingénieux qui poussait sur le gouvernail 
en prenant le vent…C’était OK pour les petits voiliers qui se traînaient. Mais sur les gros qui vont (très) 

vite, c’est trop fragile et toujours en retard.
Aujourd’hui, il faut un peu d’intelligence ar tif icielle : une centrale qui non seulement réagit instantanément 

mais qui ANTICIPE LES ACCÉLÉRATIONS du bateau, du vent, de la mer.
Le pilote automatique est si impor tant que la plupar t des solitaires (ça soigne leur solitude) lui donnent un 

petit nom affectueux. J’ai appelé mon pilote : Raymond, parce que Raymond Barre13, hihi.

Pour faire fonctionner Raymond, il faut de l’électricité. 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, et la résistance de l’eau à la vitesse via un hydrogénérateur
(une turbine qui tourne dans l’eau).

Tout cela associé doit pouvoir suff ire à te fournir toute l’énergie dont tu as besoin pour alimenter les vérins 
de pilote et de quille, le dessalinisateur, l'éclairage et l'électronique.

On peut aussi faire tourner le moteur diesel (toujours débrayé de l’hélice !)
mais on tend à s’en passer car c’est polluant.

13 Economiste et Premier ministre français sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing dans
les années 1970.



L a vie en mer ou comment être
autonome sur un bateau ?

Le sommeil
On a parlé du moteur du bateau, maintenant, faut pas oublier de parler du moteur de la navigatrice.
La course à la voile en solitaire est un des spor ts les plus complets. C’est un peu comme d'enchaîner

des matchs de boxe avec des par ties d’échec pendant 15 jours.
Si tu dors trop ou pas assez, tu perds aux deux. Ce n’est que l’expérience qui te permet de cuisiner une 
subtile sauce entre quantité et qualité de ta présence sur le pont (pour barrer, régler les voiles) et à la 
table à car te (pour analyser la météo et les trajectoires de tes adversaires, concevoir une stratégie).

En tous les cas, on dor t peu. Très peu. Moins de 4 heures par jour. Et par toutes petites tranches
(20 min environ). L’ar t est de dormir au bon moment : quand ton corps le réclame et avant que ce soit 

trop tard pour le faire. Interdiction de “se cramer”. En cas de gros manque de sommeil, les marins peuvent 
avoir des hallucinations. Souvent, c’est un personnage qui vient s’inviter à bord.
Moi une fois, j’ai vu une immense montagne sor tir de l’eau devant mon bateau, 

comme dans les mangas japonais… Et qui me souriait !

Mieux vaut prévenir que guérir
Bon. Soyons clair. On n’a pas envie d’en parler. Pour tant, c’est en se préparant

au pire qu’on saura l’éviter. Le pire à bord pour un marin solitaire ? Tomber à l’eau.
Ca, c’est juste INTERDIT. Alors on s’attache. Dès que ça secoue, le harnais est mon meilleur compagnon. 

Ensuite, il y a l’atteinte structurelle au navire ou au bonhomme. Voie d’eau et blessure sont les deux 
situations qu’on s'entraîne aussi à réparer. En préparation du Vendée Globe, tous les skippers reçoivent 

une formation médicale hauturière. Au programme: ateliers sutures, plaies, colle, agrafes, les voies d’accès 
veineux pour perfusions, prises de sang… Vraiment, même si je vous promets de ne pas en arriver là,
je vous garantis que je suis prête à tout affronter ! En fait, quand je navigue en solitaire, mon meilleur

médicament, c’est de recevoir quelques nouvelles de mes proches… 

??!



En amont de la course
La course avant la course

Le plus diff icile pour moi, ça a été d’arriver à réunir les f inancements nécessaires pour pouvoir par tir. L’entre-
tien d’un bateau, ça coûte cher… Et j’ai dû mettre de côté pas mal de choses pour me concentrer sur la 
recherche de sponsors. Pour tout vous dire, je suis même allée contre mon envie de par ticiper à la 
Vendée-Arctique, une course à la voile qui a eu lieu en juillet 2020, pour concentrer toute mon énergie à cet 

objectif. Jusqu’ici, j’ai pu fonctionner grâce aux mécénats et aux campagnes de f inancement par ticipatif.
J’ai fait appel à des petites entreprises et des personnalités de ma région pour leur demander un soutien 
f inancier. Au total plus de 500 personnes m’ont suivie. Mais ce n’était pas suff isant pour changer la quille du 
bateau. Par chance, au dernier moment, TSE (entreprise de panneaux solaires) s’est engagée à mes côtés. 
Cela m’a permis de faire les travaux indispensables pour par tir. Bien sûr, d’autres frais vont encore s’ajouter 

(et oui, avec l’eau salée, le matériel s’use vite), alors il va falloir trouver le budget pour ça.

14 Pour garantir une sécurité sanitaire à tous les pays sur la route du Vendée Globe - qui pourraient être 
amenés, en cas de problème, à por ter secours à un ou plusieurs bateaux - les organisateurs de la course ont 
demandé à tous les skippers de se conf iner au minimum sept jours avant le dépar t. Ils devront aussi subir un 
test de dépistage de la Covid le 7 novembre (veille du dépar t). Si un skipper ou un membre de son équipe
technique est testé positif, le bateau de l’équipe sera disqualif ié.

Tu as une idée pour aider Alexia
à remplir sa tirelire ?

N’hésite pas à nous écrire
à lise.4myplanet@gmail.com

L a préparation physique 
Avec ce planning de fou, je n’ai même pas eu le temps de me 
préparer autant que je l‘aurais souhaité. Heureusement que toute 
la première par tie de la course n’est qu’une répétition pour moi 

(en effet je connais bien le début du parcours)...
Ca me permettra de me remettre en jambe.

D’accord j’ai pu continuer de faire mon footing quotidien et 
quelques exercices. Mais ce n’est pas suff isant pour avoir la caisse 

pour ces jeux olympiques des mers !
Je compte encore sur les deux dernières semaines avant

le dépar t : comme je dois me mettre en quatorzaine14 pour éviter 
d’être contaminée par la Covid,

je pourrai m'entraîner sur mon vélo d’appar tement.
C’est un super “home-trainer”, avec des programmes très

diff iciles (il me permet même de monter les cols des coureurs du 
tour de France). Avec ça je devrais gagner en fréquence cardiaque 

et en endurance.

mailto:lise.4myplanet@gmail.com


L a mégafaune
Dans mon tour du monde, j’espère bien rencontrer tout plein d’animaux !

Avant de par tir, j’ai pris contact avec des exper ts de la faune marine pour savoir à quoi m’attendre.
Ils m’ont notamment appris qui vivait au niveau des différents caps que je vais traverser. 

Au Cap de Bonne Espérance, je pourrais croiser :
L e Manchot du Cap, un modèle pour “le P ingouin” ?

Pour commencer, connais-tu les différences entre manchots et pingouins ? 
Les manchots (il en existe 18 espèces) vivent exclusivement dans l’hémisphère Sud et ne savent pas voler. Tandis que les 

pingouins (il ne subsiste qu’une seule espèce, le Petit Pingouin) préfèrent l'hémisphère Nord et volent, pas beaucoup,
mais un peu quand même ! Comme moyen mnémotechnique, tu peux utiliser la phrase : 

“les mANchots marchent en ANtarctique” ou plus drôle “Sans bras, tu voles pas, même en Antarctique”.
En ce qui concerne les manchots du Cap, ils vivent en colonie, principalement sur les côtes d'Afrique du Sud et en Namibie. 

Si tu entendais le bruit qu’ils font... Quel vacarme ! On dirait qu’ils braient… Comme des ânes. 
Aussi, comme tous les manchots, celui du Cap est très bon nageur ! Il a d’ailleurs servi de modèle pour la conception de 

bateaux et de sous-marins15. On pourrait comparer son énergie à celle d’un véhicule capable de parcourir
1 500 kilomètres avec seulement un litre de carburant (les véhicules actuellement les plus économes en énergie ont besoin 

d’environ 55 litres d’essence pour la même distance). Il peut donc nager sur de grandes distances pour trouver sa
nourriture (de 30 à 100 kilomètres). 

Lorsqu’il plonge, ses plumes emprisonnent une f ine couche d’air près du corps. Un très bon isolant thermique qui lui 
permet de conserver autant de chaleur corporelle que possible et d’évoluer dans des eaux froides. Mais ça ne peut

fonctionner que s’il prend soin de lisser son plumage quotidiennement.
Tiens ça me fait penser... Depuis combien de temps j’ai pas fait ma toilette ? 

Et, pour conserver un plumage imperméable comme neuf, il mue chaque année durant une vingtaine de jours.
Pendant cette période, il va rester sur la terre ferme et ne pourra donc pas chasser.

Et alors qu’est-ce qu’il fait à ton avis ? Il jeûne.

A l’heure actuelle, la population de manchots du Cap est estimée à
80 000 individus. Cela peut paraître impor tant et pour tant ces chiffres 
sont en baisse : en Namibie, les manchots du Cap étaient deux fois 
plus nombreux il y a 40 ans et en Afrique du Sud le déclin est encore 
plus impor tant puisque le nombre de manchots a été divisé par trois 

sur la même durée. En cause : la chasse, la récolte du guano,
le prélèvement d'oeufs, les marées noires… Et la surpêche.

Récemment, une équipe du CNRS16 de Montpellier et deux chercheurs 
sud-africains ont montré que l’interdiction de pêcher dans de petites 
zones marines proches du territoire des manchots du Cap est un 
moyen eff icace pour renforcer l’espèce. En effet, cela permet aux 
oiseaux de dépenser moins d’énergie pour se nourrir (ils parcourent 
une moins grande distance pour trouver du poisson) et ça leur évite 

de se retrouver piéger dans les f ilets.

15 Quand on imite de cette manière la nature, ça s’appelle le BIOMIMÉTISME.
16 Centre National de la Recherche Scientif ique 



L a mégafaune
L’Otarie d’Afrique du Sud, p’tites oreilles mais pas que !

“Otarie” vient du grec “petites oreilles”. En effet, c’est grâce à leurs petites oreilles externes qu’on les différencie des 
phoques. Et aussi parce qu’elles se déplacent “à quatre pattes” grâce à leurs nageoires antérieures très développées (elles 

marchent). Les phoques, eux, se font glisser.
L'otarie à fourrure du Cap, également appelée otarie à fourrure brune, est la plus grande des otaries. Le mâle pesant 

jusqu’à deux fois plus que la femelle17. 
Elles vivent en colonie de plusieurs harems (en général un mâle pour 10 à 30 femelles) et ce sont les f illes qui choisissent 
leur mâle favori, souvent en fonction de son territoire… Les mâles ayant le plus de succès sont ceux ayant un territoire 
situé directement au bord de l’eau. Ces dames, aimant donner naissance avec vue sur la mer, vont jusqu’à se battre pour 
l’élu. Cependant, une fois choisi, elles vont bien s’entendre et même s’organiser entre-elles pour s’occuper des bébés quand 

il faut par tir chasser. Elles organisent des “nurseries”.

L e Requin Blanc, bon nez, bon oeil
Rien qu’à le voir en photo, j’en ai des frissons. Pour tant, même si le grand blanc est le plus grand prédateur marin, ses 
attaques sur l’homme sont extrêmement rares et souvent le fruit d’une erreur de discernement. En effet réputés pour 
avoir une excellente vue, les requins blancs ont en réalité la vision d’un hypermétrope. Ils voient très bien de loin mais de 

près, c’est la cata ! Il suff it alors que l’eau soit un peu trouble, et un mignon surfeur sera confondu avec une tor tue. 

La plus grande colonie est celle de Cape Cross en Namibie
et dépassent les 100 000 individus…Je vous laisse imaginer l’odeur, pouah ! 
Plus souvent dans l’eau que sur la terre ferme, les otaries ne s’éloignent que 
très peu du rivage. Elles sont pour tant capable de plonger jusqu’à 200 
mètres de profondeur et de rester en apnée environ 7 minutes. Pour ce faire, 

leur rythme cardiaque peut
diminuer de moitié et cer tains de leurs organes, comme les reins, être

temporairement privés d’irrigation af in d’économiser l’énergie.
Chassées pour leur fourrure, ces otaries africaines sont aussi tuées à cause 
de leur trop for te consommation de poissons. En effet, elles sont supposées 
manger en une année autant que les habitants d’Afrique-du-Sud et de 

Namibie réunies.
Le gouvernement namibien autorise donc l’extermination de bébés et de 
mâles tout en prof itant de l’attrait touristique consistant à aller observer les 

quinze colonies présentes sur ses côtes. 

Après bien sûr, pour se nourrir, c’est un chasseur hors-pair. 
Au menu : requins d’autres espèces, phoques, otaries,

dauphins, tor tues… Capable de sentir une goutte de sang 
(de poisson par exemple) dans plus de 4,6 millions de litres 

d’eau et d’entendre une proie à 1 kilomètre de distance,
il possède une ouïe et un odorat complètement hallucinants. 
Pour tant, les chiffres statistiques sont formels : il y a plus de 
chance d’être tué par une noix de coco qui vous tombe sur la 
tête que par un requin. Bien sûr, pour les journalistes, c’est 
toujours plus spectaculaire de raconter l’attaque d’un requin 

que l’attaque d’une noix de coco. 

Et voilà comment le requin blanc se retrouve en tête d’aff iche avec une mauvaise réputation.

17 Quand il y a une différence d’aspect entre le mâle et la femelle d’une même espèce, on appelle ça le dimorphisme sexuel.



L a mégafaune

La Baleine franche australe, peace and love
Avec ses 49 tonnes en moyenne, la baleine franche australe est un beau bestiau. Tu vois.... Euh… Une vache ?!... Et bien 
cette baleine est franchement plus lourde qu’un troupeau de 60 vaches. Pour sa taille, c’est entre 16 et 18 mètres. En 
gardant la même échelle, c’est comme si on collait 6 ou 7 vaches à la queue leu-leu… Et bien tout ça, il faut le tirer dans 
l’eau ! Elle est extrêmement lente. Même en marchant normalement, tu vas déjà plus vite qu’elle. Cependant, elle a déve-
loppé une technique assez surprenante : on la voit souvent lever sa queue hors de l’eau et s’en servir comme une voile 
de bateau, se laissant pousser par le vent. Ainsi elle parcour t jusqu’à 8 000 kilomètres pour mettre au monde son petit. 

Depuis les eaux de l’Antarctique jusqu’aux côtes sud-américaines ou sud-africaines.
Apparemment ces baleines seraient aussi très tactiles et se font beaucoup de caresses entre-elles. Et cer taines hypothèses 

leur donnent une longévité de 200 ans.
Si tu regardes des images de ce géant marin, tu 
verras des excroissances blanchâtres sur sa tête. Elles 
sont typiques à chaque individu et permettent aux 

scientif iques de les identif ier.
Son nom de “franche”, elle le doit aux baleiniers qui 
la trouvaient facile à chasser. Plusieurs dizaines de 
milliers d’individus ont été capturés, si bien qu’elle a 
failli disparaître. Mais depuis 1935, une réglementation

internationale protège l’espèce et condamne tout
contrevenant à 6 ans d’emprisonnement.

Un état du Sud du Brésil a même classé la baleine 
franche australe comme “monument naturel”, une 

grande première !

A y regarder de plus près,
c’est plutôt l’homme qui cause de 

gros dommages dans la
population de requins.

Prélevés en grand nombre pour 
leurs ailerons et leurs dents, la 
plupar t des scientif iques estiment 
qu’à ce rythme les requins auront 
bientôt disparu. Une espèce vieille 

de 400 millions d’années.



L a mégafaune
Entre l’Afrique et le Cap L eeuw in, il y aura les iles Kerguelen avec :^

L e Manchot Royal, touche pas à mon oeuf !
Le manchot royal peut mesurer jusqu’à 95 centimètres de haut, ce qui lui donne la deuxième place sur le podium, 

juste après le manchot empereur (122 centimètres).
Nageur émérite - comme tous ses cousins (cf. Manchot du Cap) - le manchot royal plonge entre 50 et 300 mètres (!!!) 
de profondeur pour chercher sa nourriture. Restant en moyenne 10 minutes sous l’eau, il est capable d’effectuer plus de 

100 plongées par jour. 

L a Baleine Bleue, géante des mers.... Et des terres !
Si on se réfère à notre échelle de calcul un peu vache, cette baleine pèse plus lourd que 212 vaches (170 tonnes) et il 
faudrait en aligner 11 ou 12 pour égaler sa taille (30 mètres de long). A lui seul, le coeur de la baleine bleue pèse 600 
kilogrammes (soit ¾ de vache, hihi). Et sa langue seule pèse environ 4 tonnes, ce qui correspond au poids d’un éléphant 
d’Asie (ou 5 vaches !!!). Si j’en croise une, je la verrais facilement grâce à son souff le, un jet qui atteint les 9 mètres de 
haut. Un peu plus rapide que sa cousine (cf. Baleine franche), le rythme de croisière de la baleine bleue est de 20 km/h 

avec des pointes à 50 en période de reproduction.

Tous les deux ans environ, les adultes vont former des couples reproducteurs 
qui resteront f idèles… Enf in… Au moins pour une saison. La femelle pond un 
oeuf qu’elle dépose sur ses pattes af in qu’il ne touche pas le sol directement. 
Elle va le recouvrir grâce à un repli de peau de son ventre pour lui conserver 
une température optimale. Après quelques heures, elle le conf ie au mâle qui 

prend le relais pour conserver l'œuf au chaud. Le couple alterne ainsi
l'incubation tous les 6 à 18 jours, af in de permettre à l'un et à l'autre d'aller se 
nourrir en mer. 55 jours plus tard, s’ils ont été assez précautionneux, l’oeuf 
éclos. Le poussin va encore rester sur les pieds de ses parents pendant 30 à

40 jours, jusqu'à ce que son système de régulation thermique et son plumage 
se soient mis en place. Les parents par tent à la pêche à tour de rôle pendant 
2 à 3 semaines et conservent le poisson dans leur estomac sans le digérer 
pour le régurgiter au jeune à leur retour. Ils le gavent littéralement pour lui 

faire les bonnes réserves de graisse qui lui permettront de survivre.
Bien que la population de manchot royal soit protégée depuis de nombreuses 

années, on observe une diminution du nombres d’individus.
Cela serait principalement lié aux effets du changement climatique qui oblige 

les oiseaux à nager de plus en plus loin pour trouver de la nourriture…
En défaveur des petits qui attendent sur le rivage, parfois trop longtemps.

Elle mange du krill et n’est chassée que rarement par des orques qui 
doivent s’y mettre à plusieurs. Au 20ème siècle, 350 000 rorquals bleus 
ont été tués par l’homme. Dorénavant, leur chasse est formellement
interdite et il resterait environ 15 000 baleines bleues dans le monde.
En 2006, le plus grand fossile de baleine bleue jamais
découver t est apparu sur les rives d’un lac italien.
Celui-ci, datant de 1,5 millions d’années a remis en
cause toutes nos connaissances sur l'apparition
du géant des mer…
La baleine bleue serait apparue sur Terre bien plus tôt qu’on ne le 
croit : il y a peut-être 3,6 voire 6 millions d’années.



L a mégafaune
^L’Otarie de Kerguelen, tu l’aimes ma fourrure ?

Voici une autre otarie à fourrure qui se reproduit sur les îles Subantarctique et principalement en Georgie du Sud. L’otarie 
de Kerguelen est de couleur brune à grise, légèrement plus claire sur la par tie inférieure. Mais on croise de temps en 
temps des individus de couleur crème (environ 1 pour mille). On explique cela par le croisement - enf in l’hybridation 
comme dirait mon ami Loïc - avec une autre espèce : l’otarie à fourrure subantarctique ou otarie d’Amsterdam.
Leur pelage est extrêmement dense (40 000 poils par mètre carré) pour leur offrir une bonne isolation thermique et 
imperméable… C’est beaucoup mieux pour nager. Carnivores, ces otaries chassent beaucoup de poissons.
Exemple : le poisson lanterne. Et du krill. 

L e Requin Pèlerin, un gros poisson sans écaille
Ce gros poisson gris foncé (le deuxième plus gros après le requin-baleine) peut faire jusqu’à 12 mètres de long pour un 
poids d’au moins 4 tonnes… (J'arrête de vous embêter avec mes vaches). Mais il est parfaitement inoffensif ! Il est d’ail-
leurs surnommé “requin-f lâneur” car on le voit souvent faire la sieste en surface, parfois retourné sur le f lanc. En plus d’un 
odorat sur-f in, ce requin a des mâchoires très par ticulières qui lui permettent d’ouvrir largement la gueule (comme sur 
le dessin !). Ainsi, en nageant lentement, il f iltre l’eau pour récupérer du zooplancton… Tu sais, des petits animaux micros-
copiques. Ses préférés : les copépodes ou micro-crustacés. Il les piège dans ses peignes branchiaux (qui ressemblent aux 
fanons de la baleine). On estime qu’un requin pèlerin f iltre l’équivalent d’une piscine olympique toutes les heures… Soit 
300 000 litres d’eau. Une belle tasse !

Elles passent d’ailleurs la plupar t de leur temps en mer et ne 
reviennent sur la terre ferme que pour mettre bas et élever leurs 
petits. Tout comme leurs cousines sud-africaines (cf. otarie d’Afrique 
du Sud), elles forment des colonies en harem et on assiste au combat 
entre mâle pour acquérir le meilleur territoire et séduire ainsi plus de 
femelles.
L’otarie des Kerguelen a été énormément chassée pour sa fourrure, 
si bien qu’on l’a crue disparue. En fait une petite colonie avait subsisté 
sur l’î le de Bird en Georgie du Sud et serait à l’origine de toutes les 
populations des îles de l’Antarctique. Aujourd’hui protégée, cette 
espèce s’en sor t plutôt bien…
Elle prof ite de la raréfaction des baleines qui lui laisse du krill à foison.

Grâce à des balises argos, les scientif iques ont déterminé 
que ce requin scrutait toutes les mers du globe. Et bien qu’il 
soit cosmopolite, il est en voie de disparition… Il a (trop) 
longtemps été chassé pour sa peau dont le cuir est très 
rigide et pour son énorme foie. On en extrayait de l’huile 
qui servait à faire des lampes et du savon.
Aujourd’hui, bien que la chasse soit interdite, on continue de 
trouver des ver tus aphrodisiaques à ses ailerons dans les 
pays asiatiques. Le souci est qu’il met énormément de 
temps à se reproduire. Une femelle ne donnant naissance 
qu’à un petit tous les quatre ans.
Et aussi, avec le réchauffement climatique, sa principale 
source de nourriture diminue.  



L a mégafaune
Et au Cap Horn, j’aurais peut-être la chance de voir :^

L e Léopard de mer, le phoque le plus féroce de l’Antarctique ?
Le fameux phoque-léopard doit son nom à son pelage tâchété de noir, comme son homologue félin. Tout comme le gros 

chat, c’est un prédateur rapide qui peut aller jusqu’à 40 kilomètres par heure à la poursuite de ses proies.
Les griffes le long de ses ailerons avant et ses canines de 2,5 centimètres lui confère le statut d’animal “féroce”.

Féroce, je n’en sais rien, mais bon chasseur ça oui !

L’Orque, “baleine tueuse”, attention aux préjugés !
L’épaulard (autre nom de l’orque) est au sommet de la chaîne alimentaire. On compte dans son régime alimentaire des 
pinnipèdes : otaries, phoques, morses, éléphants de mer, des cétacés : dauphins, bélugas, narvals, globicéphales et même 
des rorquals, en passant par les loutres et les oiseaux de mer tels les manchots, les poissons de grande taille, les tor tues 
marines, les calmars, les poulpes, et caetera. Elles ont des techniques de chasse très élaborées, arrivant même à retourner 
les requins blancs sur le dos pour les paralyser complètement. On connaît aussi leur technique du “carrousel” qui consiste 
à encercler des bancs de poissons, tourner autour (comme un manège d’où le nom de la technique) puis les assommer 
avec leur nageoire caudale. Cer taines populations chassent le phoque crabier qui a l’habitude de se reposer sur de petits 

morceaux de glace f lottant à la surface. L’orque arrive, elle fait une vague et plouf ! Le phoque tombe à l’eau.
Le plus fabuleux est que de générations en générations, elles se transmettent leurs connaissances. Cette baleine noire et 

blanche a donc une culture.

Il se nourrit de krill, de poissons, de manchots et même d’autres espèces de phoques. Sous l’eau, il peut poursuivre ses 
proies, parfois juste pour jouer… Même si celles-ci ne trouvent pas ça très rigolo. On pense que les jeunes léopards des 
mers font ça pour s’entraîner.  Ce felin des mers est aussi capable de tenir un affût et de surprendre les manchots sur la 

banquise… Dur dur de leur échapper !
En 2009, une centaine d’individus auraient décimé plus du quar t d’une population de manchots papou.

Pendant la période de reproduction, les léopards de mer se transforment en diva, hihi. C’est à dire qu’ils passent des 
heures à chanter sous l’eau. Les mâles poussant des “cris” caractéristiques pour séduire les femelles.
Ecoute ça : https://drive.google.com/f ile/d/18RPLGEEfrlwV68Ec-eHojU6m4XrL6dIE/view?usp=sharing

Apparemment, ils adorent aussi jouer à croquer les bateaux pneumatiques… Même pas peur, jamais ils n'oseraient se 
frotter à mon Pingouin.

En parlant de leur intelligence, il est très drôle de les voir se moquer des touristes qui viennent pour les observer en 
bateau… Les jours où elles ne sont pas d’humeur et préfèrent qu’on les laissent tranquilles, deux grands mâles vont
apparaître à une distance de un kilomètre environ. Et, le temps que le bateau se rapproche d’eux, le reste de groupe fait 
le trajet inverse et s’éloigne. Une fois que le bateau est assez près, les deux mâles restants prennent aussi la tangente,
si bien qu’il n’y a plus rien à voir ! Malin, non ?! 
Par contre, contrairement à l’image qu’on pourrait s’en 
faire, dans le milieu naturel, l’orque n’a jamais attaqué 
l’homme. Sociale et curieuse, parfois elle va
s'approcher des plongeurs et collecter des
informations sur eux grâce à son écholocation :
une série de clics en direction des plongeurs…
Ceux-ci vont les entendre et même les ressentir dans 
leur corps. 

https://drive.google.com/file/d/18RPLGEEfrlwV68Ec-eHojU6m4XrL6dIE/view?usp=sharing


L a mégafaune
Le Damier du Cap, cracheur de “feu”

Hoooo, celui-ci j’aimerais bien voir les beaux dessins de son plumage ! Il ne devrait pas passer inaperçu car il forme de 
grand groupe, avec parfois des centaines d’oiseaux à la poursuite des bateaux de pêche. Ben oui, c’est bien plus facile de 
récolter les débris et déchets jeter par les pêcheurs que de chercher sa nourriture. Mais bon cet oiseau sait quand même 
se débrouiller seul. Principalement en saisissant ses proies à la surface de l’eau. Mais aussi la technique du piétinement à 
la surface de l’eau ou aquaplaning, il leur cour t littéralement après.

L e Dauphin de Commerson, un dauphin couleur panda
Ce petit dauphin est présent dans deux habitats séparés par 8 500 kilomètres : l’Amérique du Sud et les îles Kerguelen. 
Ils forment donc deux groupes bien distincts, on appelle ça deux sous-espèces. L’une, en Amérique du Sud, est la plus 
répandue et mesure 1,40 mètres de long environ. L’autre, aux îles Kerguelen, compte moins d’individus qui ont une taille 
plus grande, de 1,70 mètres environ. Les spécimens les plus lourds enregistrés pèsent 45 kilogrammes pour la sous-espèce 
sud-américaine et 86 (!!!) pour celle des îles Kerguelen. Le dauphin de Commerson se nourrit principalement de poissons 
côtiers ou pélagiques (= de pleine mer), de crustacés et de calmars qu’il trouve près du fond. De même, selon leur habitat 
et donc leur sous-espèce, leur régime alimentaire varie. 

Il picore la nourriture de manière très active et affairée. Devant lui, sur 
les côtés, tout en restant posé et dressé sur l’eau. Il pêche aussi en 
volant et peut même plonger sous quelques centimètres d’eau. Un peu
paresseux, il va souvent prof iter de ce que les autres animaux marins 
font remonter à la surface. Pour la reproduction, quel cirque... Bien que 
la plupar t des Damiers du Cap retrouvent leur nid et leur par tenaire
d’années en années, il y a quand même toujours des bagarres.
Et attention, ils ont une arme redoutable : ils crachent une huile 
contenue dans leur estomac ! Je vous raconte pas l’odeur :
un doux mélange de crevette, sardine et huile de foie de morue. 
Mmmmh… En plus ce crachat a une couleur orange vif. Un vrai petit 
dragon.

Après 11 mois de gestation, la femelle donnera 
naissance à un petit. La naissance a lieu en eau 
peu profonde af in que le bébé et la mère 
puissent respirer en surface plus rapidement. 
Sor tir du ventre maternel n’est pas une mince 
affaire : le bébé cétacé se retrouve propulsé dans 
un univers aqueux où il ne peut pas respirer… 

La femelle dépose un oeuf blanc et pendant 45 jours, le couple va se relayer pour l’incubation. 4 jours pour le mâle,
3 pour la femelle et ainsi de suite. La bonne nouvelle est qu’ils ne sont pas du tout menacés. La population compte plus 
de 2 millions d’individus.

Du coup, il coule ! Heureusement sa mère n’est pas loin et va l’aider à remonter à la surface.
Longtemps chassés pour servir d’appât au crabe royal et aussi piégés dans les f ilets pêche, on pense que l’espèce est 
encore commune aujourd’hui. En vérité, les données qu’on a sur eux sont insuff isantes pour estimer leur statut de
conservation (c’est-à-dire l‘ampleur du risque d’extinction de l’espèce). Mais depuis 2001, la province de Santa Cruz en 
Patagonie l’a classé comme “monument naturel provincial” et le protège.
Si je croise une de ces espèces, promis je vous tiendrais au courant ! Je pourrais aussi l’enregistrer directement sur mon 
téléphone dans l’application OBSenMER. Ainsi mon observation sera intégrée 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. 
Tous les navigateurs - toi aussi d’ailleurs - ont accès à la car te d’OBSenMER et peuvent la mettre à jour. C’est ce qu’on 
appelle la science par ticipative ! 
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T horSauvons une vie
& un coeur avec

Les secours de
Défiville, j’écoute ? S’il vous plait venez, mon mari vient

de tomber ! Il ne respire plus ! Nous
sommes à côté de l’église de Défiville.

Faites vite je vous en prie !

Gardez votre calme, les secours
sont en route ainsi que les 
Bons Samaritains ! Je vais
vous guider pour faire un

massage cardiaque...

Oui, allons-y !

On doit faire vite mais soyons prudents !

Allez, on continue
le massage cardiaque !

Quelle chance d’avoir des
citoyens sauveteurs comme
vous, les bons samaritains !

Pompier

SAMU 
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Tous ensemble, sauvons
des vies et des cœurs

en devenant 
Bon Samaritain !

Téléchargez
l’appli
Staying
Alive

www.stayingalive.org
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http://www.stayingalive.org
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