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New Port, Victoria, Seychelles  

4.37° Sud 55.27° Est 

Les Seychelles 
La République des Seychelles est un pays archipélagique 

situé dans l’océan Indien à 1500 km à l’Est de la côte de 

l’Afrique. Il est composé de 115 îles. Sa capitale est Victoria, la 

ville principale. Les pays les plus proches sont les Comores, 

l’Île Maurice et Madagascar, les territoires français de 

Mayotte et de La Réunion, ainsi que les Maldives au Nord Est. 

Sa population est d’environ 98 000 habitants.  
Les Seychelles étaient inhabitées avant l’arrivée des 

Européens au XVIe siècle, bien que certainement connues 

des voyageurs arabes et indiens. Après une phase de 

compétition entre les Français et les Anglais, l’île est entrée 

sous contrôle britannique au XVIIIe siècle. Le pays est devenu 

indépendant en 1976. Depuis son économie, alors 

essentiellement agricole s’est diversifiée vers un important 

secteur tertiaire orienté vers le tourisme. Aujourd’hui les 

Seychelles ont le meilleur PIB par habitant de toute l’Afrique 

et sont considérées comme un pays à haut revenus. 

La culture seychelloise est un mélange d’influence française, 

britannique et africaine, avec, plus récemment des apports 

chinois, iraniens et indiens. Les langues officielles sont le 

créole seychellois, l’anglais et le français.  

 

 Les élèves 
En profitant de l’escale à Victoria, plusieurs écoles ont été invitées à monter à bord pour visiter le bateau et 

rencontrer les participants. Cette action a été organisée en collaboration avec le gouvernement seychellois et a 

permis de sensibiliser les élèves à l’importance de cette mission d’exploration. 

Où sommes-nous ? 

Aujourd’hui, une 

balise ARGOS a été 

récupérée. Elle avait 

été mise à l’eau le 15 

octobre entre La 

Réunion et Aldabra. 

Les bouées ARGOS 

servent à récolter des 

données 

océanographiques.  

Le nom du système 

provient du 

grec Argos, un géant 

doté d'un très grand 

nombre d'yeux. Il est 

né en 1978 d'une 

coopération entre le 

centre national 

d'études spatiales 

(CNES), l'agence 

américaine d'étude de 

l'atmosphère et de 

l'océan (NOAA) et 

l'agence spatiale 

américaine (NASA). 

L'exploitation du 

système Argos a été 

confiée par le CNES à 

sa filiale CLS (Collecte 

Localisation Satellites) 

pour le monde entier. 

Le centre de 

traitement des 

données Argos est 

basé à Ramonville-

Saint-Agne, à côté de 

Toulouse. Il a d'abord 

été utilisé pour la 

sécurité en mer, et 

notamment pour 

suivre des courses 

de voiliers ou repérer 

les naufragés. De nos 

jours, le système 

Argos est avant tout 

destiné à l'étude et à 

la protection de 

l'environnement à 

l'échelle 

Beau temps  

Température air 27°3 

Température eau 24°6 

 

 

Qu’est ce qui se passe ? 

Aujourd’hui, une balise 
ARGOS a été récupérée. Elle 
avait été mise à l’eau le 15 
octobre entre La Réunion et 
Aldabra. Les bouées ARGOS 
servent à récolter des 
données océanographiques.  

Le nom du système provient 
du grec Argos, un géant doté 
d'un très grand nombre 
d'yeux. Il est né en 1978 d'une 
coopération entre le centre 
national d'études spatiales 

(CNES), l'agence américaine 
d'étude de l'atmosphère et 

de l'océan (NOAA) et 
l'agence spatiale américaine 

(NASA). 

L'exploitation du système 
Argos a été confiée par 

le CNES à sa 

filiale CLS (Collecte 
Localisation Satellites) pour 
le monde entier. Le centre 
de traitement des données 
Argos est basé 

Pendant que les plus grands s’initient aux instruments de mesure, d’autres apprennent à dessiner avec Rémi ou 

créent un podcast avec Elise. 
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Le cuisinier surveille le chargement de vivres pour les trois 

prochaines semaines. “ Nous les Sudafricains, on mange 

beaucoup de viande, alors on essaye de cuisiner pour plaire 

aux Français et aux insulaires qui sont à bord et qui en 

mange moins”.  

Dans le lounge du pont n°7, Stéphane, Emmanuel et Grégoire du Muséum 

national d’histoire naturelle et du CNRS, plongeurs de l’expédition.  

“Je suis bénévole, dit Grégoire, c’est la première fois que j’embarque sur un 

grand bateau de recherche.” 

"Je travaille sur les environnements extrêmes" dit Stéphane. 

Sur le pont, April, 

venue d’Angleterre, 

vient juste de 

commencer son 

doctorat sur les 

coraux depuis 2 

semaines. 

 “ Je suis submergée 

par cette expédition, 

les gens à bord, 

quelle fantastique 

chance pour moi” 

Didier Théron, responsable médiation pour les 
Explorations de Monaco 

Didier Théron est né en 1961 à Montpellier. Biologiste de 

formation et passionné par la vie marine, il travaille 

d’abord à la Station biologique de Sète, puis entre en 1988 

au Musée océanographique comme membre de l’équipe 

de l’aquarium. Rapidement, il devient responsable des 

activités pédagogiques et de la médiation culturelle.  

Sur le bateau, il est responsable de la médiation. Grâce à 

cette campagne d’exploration, il espère que de nombreux 

enfants et jeunes gens seront sensibilisés à l’importance 

du milieu marin et à sa protection. Et d’une façon plus 

générale que les politiques de conservation de la haute 

mer seront renforcées sur la base de données 

scientifiques robustes. 

Dans les couloirs… 

Aujourd’hui, une balise 
ARGOS a été récupérée. 
Elle avait été mise à l’eau 
le 15 octobre entre La 
Réunion et Aldabra. Les 
bouées ARGOS servent à 
récolter des données 
océanographiques.  

Le nom du système 
provient du grec Argos, 
un géant doté d'un très 
grand nombre d'yeux. Il 
est né en 1978 d'une 
coopération entre le 
centre national d'études 

spatiales (CNES), 
l'agence américaine 
d'étude de l'atmosphère 

et de l'océan (NOAA) et 
l'agence spatiale 

américaine (NASA). 

L'exploitation du 
système Argos a été 

confiée par le CNES à sa 

filiale CLS (Collecte 
Localisation Satellites) 
pour le monde entier. Le 
centre de traitement des 
données Argos est basé 
à Ramonville-Saint-
Agne, à côté de 
Toulouse. Il a d'abord été 
utilisé pour la sécurité en 
mer, et notamment pour 
suivre des courses 
de voiliers ou repérer 
les naufragés. De nos 
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