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South-West of Saya de Malha, Box 5 

11.48° South 60.56° East 

 Sunny, Light Seas, Wind 17.3 Knots 

Air Temperature 26°0 

Water Temperature 27°2 

 

 

 

 

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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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 
océanographiq
ues.  

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 

Photosynthesis in colours 
The University of Mauritius and the Ministry of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries & Shipping are 

investigating the photosynthetic activities of phytoplankton and seaweeds and symbiotic invertebrates 

such as corals and giant clams. Specimens are scanned and the intensity of photosynthesis measured.  

 

The JMA 
 

Saya de Malha is outside of the exclusive economic zones of the 

nearest countries, Seychelles to the Northwest and Mauritius to 

the South, and is part of the high seas. Mauritius and Seychelles 

applied for an extension of their continental shelf under the Law 

of the Sea, which includes the Saya de Malha Bank. Unlike other 

countries which share an extended continental shelf, they have 

declared a joint extended continental shelf. They established a 

Joint Management Area ((JMA) and a Commission responsible for 

its management. The water column, not included in the concept of 

extended continental shelf remains high seas. As a result, the Saya 

de Malha bank has two governance regimes, its seabed and 

resources are under the joint jurisdiction of Mauritius and 

Seychelles, and for the water column and its resources remains 

under the high seas regime.   

 

 

https://www.monacoexplorations.org/en/saya-de-malha-daily/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d%27études_spatiales
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Oceanic_and_Atmospheric_Administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d%27études_spatiales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d%27études_spatiales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collecte_Localisation_Satellites
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collecte_Localisation_Satellites
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d%27études_spatiales
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Oceanic_and_Atmospheric_Administration
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Catch of the Day 

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 

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 

The crew ready to work with researchers  

 

Line Le Gall, Professor, MNHN 
Line was born in 1976 in Normandy. She specializes. 

Her love of botany and the sea brought her naturally 

to her specialization in the taxonomy and 

evolutionary dynamics of algae. She is the director 

of the delegation to scientific explorations of the 

National Museum of Natural History and 

coordinates the Museum expeditions. On board, 

she oversees diving operations. She is an 

experienced diver and can dive to depth of 100m. 

“Diving requires trust and leadership”. It also about 

common sense, which at time requires adjusting 

protocols developed for professional diving to 

scientific exploratory diving and good relationships 

with the crew. This expedition is multidisciplinary 

and not always easy to coordinate, but it is rich in 

experiences and encounters.  

 

After each trawl, fish mouths straight from Hieronymus Bosch paintings!   

 

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 
océanographiqu
es.  

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 
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