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Un navire suisse à la pêche aux sons
Mercredi 13 avril 2016
Laura Drompt [1]

Le «Fleur de Passion» est parti depuis une année sur les traces de Magellan. A son bord, des jeunes, des
artistes et des scientifiques qui étudient notamment la pollution sonore en mer.

Les options de publication

Non

Journaliste: 
Laura Drompt

C’est le genre de récit qui prend un goût salé. Celui des embruns. Celui du bol de purée de pommes de terre,
qu’on déguste à cinq heures du matin, sur le pont du Fleur de Passion en attendant que le soleil se lève sur
l’océan.

Voilà une année que ce vieux gréement navigue sous le patronage de la Ville de Genève. Il s’est élancé de
Séville, en Espagne, sur les traces de Magellan; cinq cents ans après ce premier tour du monde, l’appel du
large ne faiblit pas et l’équipage du Fleur de Passion se relaiera donc, quatre ans durant. Le voilier de cent
tonnes a une histoire qui commence plutôt mal, construit par la marine allemande en 1941 pour poser des
champs de mines. Désarmé dans les années 1970, il est aujourd’hui totalement pacifié, puisqu’à son bord ont
lieu trois types de programmes: scientifiques, socio-éducatifs et culturels1.

Ecosystème marin perturbé par le bruit

Mardi, une partie de l’équipage, des scientifiques et des dessinateurs présentaient leurs premiers résultats. La
pollution, omniprésente en mer, fait l’objet de deux suivis en particulier. L’une consiste à prélever des
échantillons de plastique au fil du parcours du bateau. La seconde touche un sujet moins connu: celui de la
pollution sonore, qui perturbe l’écosystème marin.

Baptisé «20 000 sons sous les mers», ce second projet «cartographie» les bruits qui se propagent sous l’eau.
Entre le trafic maritime, les forages en eaux profondes, les éoliennes, la construction de ports et de structures
maritimes et les activités militaires, un cachalot n’y retrouverait pas ses petits. Cet animal, qui se guide surtout
grâce aux sons, est particulièrement touché, mais les autres mammifères marins et, moins attendus, certains
invertébrés (de type poulpes, calamars, crevettes) voient leurs sens perturbés par ces sources sonores,
vécues comme des traumatismes. Au point que l’Europe prépare une directive pour réguler la question.
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Tahiti Info, édition du 1er juin 2016
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Tahiti Info, édition du 7 juin 2016
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Polynésie 1ère, Journal télévisé du 4 juin 2016

http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/fleur-de-passion-un-voilier-
suisse-pour-mesurer-la-pollution-sonore-de-la-mer-367491.html

http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/fleur-de-passion-un-voilier-suisse-pour-mesurer-la-pollution-sonore-de-la-mer-367491.html
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TNTV, émission Mahini, 9 juin 2016 (28 minutes)

http://www.tntvreplay.pf/Manihini-tour-du-monde-pour-la-cause-environnementale_v6457.html
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TNTV, Journal télévisé du 8 juin 2016

http://www.tntvreplay.pf/Le-journal-du-8-juin-2016_v6468.html
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TNTV, Journal télévisé du 27 juin 2016

http://www.tntvreplay.pf/Le-journal-du-27-juin-2016_v6651.html
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La Dépêche de Tahiti, 2 août 2016
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La Dépêche de Tahiti, 29 août 2016
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TNTV, émission Escale Porinetia du 10 septembre 2016 (12 minutes)
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