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East of Saya de Malha, Box 3 

10.43° South 62.12° East 

Overcast to Sunny Weather, Calm Seas, 

Wind 9.14 Knots 

Air Temperature 26°9 

Water Temperature 26°9 

 

 

 

 

Where are we ? 

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 
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Geology 
 

The Saya de Malha Bank was formed 35 million years 

ago from the Réunion hotspot and is composed of 

basaltic basal rock overlaid with limestone. The 

limestone banks found on the plateau are the remnants 

of coral reefs. Millions of years ago, the Saya de Malha 

Bank was a mountainous volcanic island, similar to 

present-day Mauritius and Réunion, which subsequently 

was submerged. Some of the Bank may have been low-

lying islands as recently as 18,000-6,000 years ago, when 

sea levels were 130 m (430 ft) lower during the most 

recent ice age. 
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What’s on ?  

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 

The Sledge 
 

The sledge is a sampling tool designed to slide on the 

seafloor. It is equipped with 2 fine mesh nets (500 μ) 

which open automatically on touching the seafloor. 

The Sledge is dragged at 0.5 knots to allow eventual 

larger animals to escape. The Sledge collects animals 

from the supra-benthos, which live near but are not 

attached to the seafloor. They are mostly small 

crustaceans of the group Peracarids, an important 

food source for fish and other species. A feature of 

this group is that females possess a brood pouch, or 

marsupium because of similarity with marsupial 

pouch in which eggs develop to pre-juvenile stage 

and are then released from the pouch. 
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Mervyn Ravitchandirane, Marine Electronical Technician, IFREMER 
 

Mervyn was born in 1998 and raised in Concarneau, 

Brittany. He grew up by the sea and got to go at sea 

often with his grandfather. He studies for a marine 

electronic technician qualification focused on 

fisheries. He joined the French Polar Institute as an 

instrument technician and spent a year in Antarctica 

doing field work with wildlife scientists. Following a 

short stint with industry underwater acoustic 

regulatory monitoring of marine mammals, he 

recently joined IFREMER in Reunion. He works with 

an AI specialist on a citizen project to map 

underwater habitats, using open-source low-cost 

technology, which they hope to deploy on the 

expedition, weather permits.” what I like in this 

expedition if the range of expertise and diversity of 

people on board and sharing experiences”.  

 

  

 

Life on Board 

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. 

It is celebration time on deck 7 Lounge! Mervyn turns 24 today.  

 

The Portrait 

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 
océanographi
ques.  

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 (Coll
ecte 
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 
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