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TRAJET :

De la marina Taina (Papeete) à la baie
d’Opunohu (Moorea)

RAPPEL DES FAITS MARQUANTS :
•
•
•

Deux jours d’escale à Papeete
Navigation vers Moorea
Whorkshop CRIOBE

#1 Dites-nous en plus sur
l’endroit où vous vous trouvez.
À Tahiti !
#2 Pouvez-vous nous décrire la
météo de la semaine ?

Toute la semaine à Tahiti et Moorea nous
avons eu un super temps !
#3 Combien d’heures avez-vous
navigué cette semaine ? Quel est
le nombre de miles nautiques
parcourus ?
Entre Tahiti et Moorea nous avons navigué
environ 4h à la voile. La navigation a été
courte, car les deux îles sont très proches.

#5 Quel est, selon vous,
l’évènement marquant de cette
semaine ?
L’événement marquant de cette semaine a
été l’arrivée au CRIOBE, la découverte des
lieux, la rencontre avec les scientifiques et
le début de nos premières réunions.
En effet, cela fait plus d’un an que nous
échangeons avec eux par mail pour mettre
en place ce programme d’étude.
Aujourd’hui tout devient concret et ces
réunions marquent le début de notre collaboration pour l’année à venir !
Un deuxième événement sympathique a
été la visite de Bertrand Picard et de sa
famille à bord du WHY. Bertrand est le
co-fondateur de l’expédition Solar Impulse. C’est une personnalité inspirante pour
tous. C’était un plaisir de le recevoir en
petit comité.
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#4 Quels sont les objectifs de
cette semaine ?

#6 Avez-vous rencontré des espèces
remarquables ? Si oui, lesquelles et
combien ? Pouvez-vous nous
raconter cette rencontre ?

UE
Cette semaine nous avons eu plusieurs
objectifs.
ÀTahiti, lundi, toute l’équipe à pu profiter
d’une journée de repos bien méritée après
ce mois d’entraînement à plonger.
Certains sont allés voir la mythique vague
Teahupoo pour la photographier. D’autres
qui ne plongent pas avec l’équipe sont
allés s’immerger au large de Papeete.
Mardi après-midi, toute l’équipe a préparé
le WHY pour son départ pour Moorea. Il a
donc fallu faire des courses de nourriture,
réparer certaines pièces ou parties du
bateau, le nettoyer de fond en comble,
faire les lessives, etc. Il est rare que nous
soyons dans un port avec tous les services
et magasins à proximité, il faut en profiter
!

Nous n’avons pas encore découvert d’espèces remarquables, mais les scientifiques nous ont présenté des échantillons
de coraux qu’ils ont prélevés pendant
leurs plongées.
Ce sont ces types de récifs coralliens que
nous allons devoir chercher dans les
profondeurs des eaux polynésiennes.
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Le lendemain nous avons quitté l’île de
Tahiti pour rejoindre celle de Moorea.
Après avoir mouillé dans la baie d’Opunohu, nous avons rejoint notre partenaire
scientifique, le CRIOBE : le Centre de
Recherches Insulaires et d’Observatoire de
l’Environnement. Cela a été l’occasion de
découvrir le lieu, les équipes et de commencer les premières réunions.
Toute la semaine nous avons continué à
faire des ateliers avec les scientifiques
pour en apprendre un peu plus sur les
coraux, la manière de les identifier, de les
prélever, etc. Un travail essentiel pour la
suite de nos recherches dans les profondeurs !
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CONCARNEAU
#7 Quel est votre meilleur
souvenir en escale ? Une anecdote ?
Mardi dernier, j’ai eu l’occasion pendant le
jour de repos d’aller plonger dans un lieu
qui s’appelle la vallée blanche. Cette zone
est connue, car beaucoup de requins s’y
rassemblent. Il y avait beaucoup de courant donc ce n’était pas facile d’y évoluer,
mais de nombreux requins nous entouraient. C’était merveilleux de les voir
évoluer si proche de nous dans leur environnement naturel !
#8 Quel a été votre menu préféré
cette semaine ?
Isabelle nous fait tous les jours des super
menus !! Je ne pourrai pas en sélectionne
un plus qu’un autre !!
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#9 Avez-vous rencontré des
difficultés techniques, matérielles
et/ou humaines cette semaine ?
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Il n’y a pas eu de problèmes, mais il faut
toutefois du temps pour que chacun s’approprie les outils et les utilise au mieux.

Non il n’y a pas eu de difficultés techniques particulières.
Les plongeurs ont toutefois commencé à
s’entraîner à plonger en recycleur avec
tout le matériel dont ils vont avoir besoin
pendant cette année d’exploration. Ils ont
ainsi pu tester un casque qui leur permet
d’échanger entre les profondeurs et le
bateau. Ils ont également travaillé sous
l’eau avec des propulseurs, sortes de
torpilles permettant de se déplacer plus
rapidement.

#10 Partagez avec nous votre
meilleur moment de l’expédition
jusqu’à aujourd’hui.
J’ai fêté mon anniversaire le 26 juillet avec
l’expédition à Raiatea.
Forcément c’était un bon souvenir de
souffler le gâteau en présence de toute
l’équipe.

INNOVATIVE UNDERWATER EXPLORATION

Inscrivez-vous sur

http://education.underthepole.com/registrer/
ANTARCTIQUE
Ou rendez-vous sur
www.education.underthepole.com
Posez vos questions à

education@underthepole.com

Ⓒ Franck Gazzola - Under The Pole
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