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INVITÉS

À LA VOILE POUR CARTOGRAPHIER LES OCÉANS
DÉVELOPPEMENT DURABLE • Aujourd’hui, 13 avril, le voilier «Fleur de Passion» de la fondation genevoise
Pacifique s’élance de Séville pour un tour du monde de quatre ans dans le sillage de Magellan. «The Ocean
Mapping Expedition» verra la mise en œuvre de programmes scientifiques, culturels et socioéducatifs.
SAMUEL GARDAZ*

En ce début de XXIe siècle,
quelle est notre île aux Epices?
Quelle est cette richesse plus
précieuse que l’or que nous
partons chercher sur et pardelà les océans? Richesse matérielle? Richesse spirituelle? Cette interrogation est au cœur de
«The Ocean Mapping Expedition», qui s’élance aujourd’hui
de Séville. Elle anime tout autant l’équipage de Fleur de
Passion, vieux gréement de
33 mètres et plus grand voilier
battant pavillon suisse, que
celles et ceux qui, au sein de la
Fondation Pacifique à Genève,
assurent la logistique de cette
entreprise dont la genèse s’inscrit dans le nom même de la
fondation. La question figure,
avec d’autres encore, dans un
Manifeste Magellan qui sert de
fil rouge à l’expédition, partie
pour quatre ans dans le sillage
du
célèbre
navigateur
portugais, quelque 500 ans
après ce qui fut le premier tour
du monde.
En 1519, Fernand de Magellan avait pris la mer pour le
compte de la couronne espagnole dans le but de trouver
une route maritime par l’ouest
vers ce qu’on nommait alors l’île aux Epices, objet de toutes les
convoitises dans l’archipel indonésien des Moluques. Il allait
en résulter la découverte d’un
passage qui porte désormais
son nom, tout au sud du continent américain. Et celle d’un
océan beaucoup plus vaste et
moins calme que le navigateur
ne le crut, malgré le nom de
«Pacifique» dont il le baptisa.
L’expédition
de
Magellan
– revenue à Séville en 1522 sans
lui, tué aux Philippines – allait
surtout permettre de révéler un
monde beaucoup plus vaste
qu’on ne le pensait à l’époque.

richesses et leur répartition;
l’esprit de conquête territoriale, commerciale, culturelle,
idéologique; l’irrépressible recherche de pouvoir et de domination, mais aussi la quête d’un
mieux vivre ensemble, le rêve
utopique d’un monde en paix,
désarmé comme l’a été un jour
Fleur de Passion au terme de sa
vie militaire. « L’histoire du bateau n’est pas banale et mérite
qu’on s’y arrête, car elle compte
pour beaucoup dans l’âme de
l’expédition.
Avant d’être un voilier et de
porter ce nom, le porte-drapeau de la fondation a été un
Kriegsfischkutter (KFK), bateau
à moteur de la Marine de guerre allemande construit en 1941
et dévolu à des activités de défense côtière, de pose de mines
ou de ravitaillement de sousmarins. Survivant de la Seconde Guerre mondiale, il a été
cédé à la Marine française qui
l’a utilisé pendant une trentaine d’années, avant de le désarmer dans les années 1970 et de
le vendre à un particulier. Lequel l’a alors gréé à la voile en
ketch et baptisé de son nom actuel en référence à celui du roman Le bateau qui ne voulait
pas flotter de l’écrivain canadien Farley Mowat. Ce nouveau
Fleur de Passion, lui, voulait décidément flotter! Jusqu’au milieu des années 1990, il a
sillonné la Méditerranée et l’Atlantique dans le cadre de projets socio-éducatifs et scientifiques, déjà. Son destin
pacifique était en marche. Racheté en 2002 par l’association
genevoise Pacifique créée pour
l’occasion, il a été entièrement
restauré de 2003 à 2009 dans le
but de prolonger ce nouveau
destin.
De 2015 à 2019, dans un esprit pluridisciplinaire et de partage de l’expérience, de rencontre et
d’échange, de passerelles jetées entre
les continents et les
gens, «The Ocean Mapping Expedition» s’articulera autour de
trois pôles – scientifique, socioéducatif et culturel. Elle verra la
mise en œuvre de plusieurs
programmes que seul permet
un bateau comme Fleur de Passion, voilier au rythme lent et
silencieux mu par la seule force
du vent et nécessitant pour être
manœuvré à la main de travailler ensemble.

Embarquée pour quatre ans dans le sillage de Magellan à bord du Fleur de Passion, «The Ocean
Mapping Expedition» est l’occasion de «questionner le monde, de réfléchir aux enjeux environnementaux et à la place ainsi qu’aux actions de l’homme sur terre», selon Pietro Godenzi, président
de la Fondation Pacifique et skipper. FONDATION PACIFIQUE

«Un prétexte pour
prendre conscience»
«Partir dans le sillage de
Ferdinand de Magellan, c’est
d’une certaine manière renouer avec l’esprit des grandes
découvertes des siècles passés
qui continuent à frapper l’imaginaire», reconnaît Pietro Godenzi, président et membre
fondateur de la Fondation Pacifique, mais en se gardant bien
d’en faire une représentation
fantasmée et idéalisée: «Il ne
s’agit pas non plus de vouloir
reproduire un chapitre de l’histoire humaine appartenant au
passé.» Mais alors quoi?
«The Ocean Mapping Expedition» est modestement «un
prétexte pour observer les
océans tels qu’ils sont aujourd’hui dans leur beauté et dans
leur fragilité, de prendre
conscience de leur état et de
l’impact que les hommes ont
sur eux, poursuit Pietro Godenzi, par ailleurs skipper du voilier au départ de Séville. Elle se
veut l’occasion de questionner
le monde, de réfléchir aux enjeux environnementaux et à la
place ainsi qu’aux actions de
l’homme sur terre, à la lumière
de quelques-uns des grands
thèmes intemporels qui traversent les époques: la quête de
savoir et de découverte, mais
aussi, à l’inverse, la capacité
que peuvent déployer les
hommes à ne pas savoir ou ne
pas vouloir savoir; l’accès aux

sons naturels (animaux, éruptions ou tremblements de terre
sous-marins), mais aussi d’origine humaine. Les effets cumulés du transport maritime,
des sonars militaires ou de la
prospection pétrolière et gazière ont contribué à la très forte
hausse du niveau sonore des
océans depuis un siècle, jusqu’à former selon les régions
un véritable «smog» acoustique. Or de nombreux organismes
marins ont besoin
de communiquer
pour chasser, trouver un partenaire et se reproduire, se repérer. Aussi, l’ampleur avec laquelle cette
«pollution» sonore d’origine
humaine affecte l’environnement et la vie marines est une
question suscitant depuis
quelques années une très grande préoccupation de la part de
la communauté scientifique,
qui cherche à mieux comprendre le rôle de la production
de ces bruits d’origine humaine
et de leur perception sur le
comportement, la physiologie
et l’écologie des organismes
marins. C’est tout le sens du
programme «20 000 sons sous
les mers» que d’y contribuer.
«Pour la première fois, un
bateau va être équipé en permanence de capteurs basés sur
la plus récente technologie et va

Pollution sonore et
poubelle des mers
Dans le registre scientifique,
le programme «20 000 sons
sous les mers» en partenariat
avec le biologiste et ingénieur
Michel André, directeur du Laboratoire d’applications bioacoustiques (LAB) de l’Université
polytechnique
de
Catalogne à Barcelone, contribuera à cartographier la pollution sonore des océans. Son
nom est un clin d’œil revendiqué tant à l’esprit d’exploration
et visionnaire de Jules Vernes
qu’au livre – puis documentaire – Le monde du silence, l’un
des jalons de la légende Cousteau remontant aux années
1950, quand les océans étaient à
ce point méconnus qu’on les
croyait silencieux.
Bien au contraire, l’environnement marin est rempli de
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ainsi procéder à une cartographie acoustique des océans à
une échelle jamais réalisée jusqu’à présent», explique Michel
André. Le programme «20 000
sons sous les mers détectera et
classifiera automatiquement
les sons – naturels et d’origine
humaine – tout au long du périple de Fleur de Passion et les
enverra en temps réel à terre
aux chercheurs du LAB, en
même temps que ces sons et les
images
sous-marines
des
caméras embarquées sur les
capteurs alimenteront le site
web de l’expédition.
«Le flux continue de
données acoustiques sera analysé pour comprendre les défis
auxquels les océans font face
aujourd’hui et aidera la communauté scientifique aussi
bien que les pouvoirs publics à
favoriser de la part des utilisateurs des océans une approche
et des pratiques responsables»,
ajoute le scientifique. En
d’autres termes, «20 000 sons
sous les mers» se veut le vecteur
de
nouvelles
prises
de
conscience et le catalyseur de
nouvelles applications techniques à inventer pour que les
océans retrouvent un peu de
quiétude. Et avec eux les créatures qui les peuplent!
Le programme scientifique
«Micromégas», en partenariat
avec l’association suisse Ocea-

neye basée à Genève, consistera
quant à lui à effectuer des
prélèvements réguliers d’eau
de mer pour évaluer la teneur
en polluants plastiques. Les
échantillons permettront d’alimenter les recherches menées
par Oceaneye et seront analysés en collaboration avec le
Laboratoire central environnemental de l’EPFL.

plastiques sera transmis au
Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE).
Le nom du programme
«Micromégas» – pour microdéchets/méga-enjeux – s’inspire du conte philosophique
de Voltaire, dont le personnage
voyage «de planète en planète
au gré des forces naturelles
pour achever de se former l’esprit et le cœur». Dans le chapitre 7, il est question de cette
paix qui règne dans l’univers
extra-terrestre du héros et de
sa surprise d’apprendre que
sur terre, au contraire,
«100 000 fous» en tuent
100 000 autres et que le phénomène est «de temps immémorial». Autre écho à la Fondation
Pacifique...
Cette
référence littéraire, tout comme l’indignation de Micromégas, nous amène aux deux
autres volets du tour du monde, culturel et socio-éducatif.
Le programme «Dans le miroir de Magellan» consistera à
accueillir une douzaine de dessinateurs de BD suisses et internationaux qui se succèderont pendant une à trois
semaines pour raconter sur le
mode du récit de voyage l’expédition et la vie à bord à la lumière de ce que fut l’expédition d’il
y a 500 ans. Parmi ces dessinateurs figurent les genevois Zep,
parrain de la fondation, Matthieu Berthod, qui a embarqué
à Séville, et Tom Tirabosco, qui
lui succèdera dans l’été. Suivront des Français, Italiens, Espagnols et peut-être même un
Américain, un Japonais et
d’autres encore, dont le travail
constituera matière à publications et à expositions.
Enfin, on peut toujours se
désoler de l’état de la planète,
mais peut-être est-ce à l’homme qu’il faut s’intéresser en
priorité si l’on prétend infléchir
le cours des choses. C’est toute
l’ambition du programme socio-éducatif «Jeunes en mer». Il
permettra d’accueillir chaque
année
plusieurs
dizaines
d’adolescents et de jeunes
adultes de Suisse romande
dans le cadre de séjours de
réinsertion ou d’expérience de
la vie en mer, en groupe ou individuellement,
comme
mousses intégrés à l’équipage.
Que ce soit pour une semaine,
un mois ou plusieurs, tous embarqueront comme équipiers à
part entière à bord
d’un voilier dédié
au «travailler ensemble» dans le but
d’éprouver les exigences de la vie à bord. Pour
ceux d’entre eux qui connaissent un parcours de vie chahuté, l’objectif est de passer un
cap pour se forger un horizon
prometteur et prendre ainsi un
nouveau départ une fois de retour à terre. Dans le même esprit, l’expédition se veut non
pas exclusive mais ouverte à
quiconque veut embarquer
pour l’aventure, qu’il soit marin
ou néophyte, jeune ou moins
jeune; à quiconque souhaite aller à la découverte du grand large, des autres et de soi-même.
Cartographier et se cartographier, d’une certaine manière...
Chercher sa propre «île aux
Epices» intérieure... I

Visées culturelles et
socio-éducatives
«Le tour du monde de Fleur
de Passion représente une formidable opportunité d’obtenir
des échantillons en provenance des trois océans Atlantique,
Pacifique et Indien, explique
Pascal Hagmann, directeur
exécutif d’Oceaneye. Ceci nous
permettra de générer de nouvelles données qui viendront
compléter celles issues de nos
campagnes de 2011 et 2012 en
mer Méditerranée occidentale,
et celles de 2013 et 2014 dans la
partie Est du waste patch (zone
de déchets marins, ndlr) de l’Atlantique nord. Elles permettront d’établir de nouvelles
études de pollution de ces trois
océans, de chiffrer le niveau de
pollution et de démontrer son
importance réelle.» Le résultat
de ce suivi cartographique de la
pollution par les composants

* Membre fondateur de la Fondation
Pacifique. Pour suivre l’expédition:
www.omexpedition.ch
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Quatre ans sur les traces d'un navigateur génial - SWI swissinfo.ch

10.04.15 23:54

Quatre ans sur les traces
d'un navigateur génial
J’aime

0

12. MARS 2015 - 17:17

Organisée à Genève, une grande expédition s'élance le 12 avril de Séville pour un tour du
monde dans le sillage de Magellan. Durant quatre ans, scientiﬁques, jeunes en
réinsertion, dessinateurs de BD et grand public se succéderont à bord du voilier Fleur de
Passion.

L'expédition, qui vise à cartographier les océans, comportera plusieurs volets
scientiﬁques, mais aussi des programmes socio-éducatifs et culturels. Elle a été mise sur
pied par la Fondation Paciﬁque, une organisation genevoise à but non lucratif, active dans
les questions de développement durable, a expliqué jeudi devant la presse à Genève son
président Pietro Godenzi.

Plusieurs équipages vont se relayer à bord du "Fleur de Passion". Le vieux gréement de
33 mètres sera de retour en août 2019 à Séville pour fêter le 500e anniversaire du départ
de Magellan parti à la recherche de la Route des épices.

Il s'agit d'un bateau à l'histoire étonnante, a poursuivi M. Godenzi. Construit en Allemagne
durant la Deuxième Guerre mondiale, son destin le porte maintenant vers le Paciﬁque.

Pollution sonore

http://www.swissinfo.ch/fre/quatre-ans-sur-les-traces-d-un-navigateur-génial/41320802
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20 minutes - Un tour du monde sur les traces de Magellan - Geneve

12.03.15 22:40

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch

12 mars 2015 21:23; Act: 12.03.2015 21:26

Quatre ans

Pour plus d'informations, visitez le
site de l'expédition en cliquant ici.

Un tour du monde sur les
traces de Magellan
Organisée depuis Genève, «The Ocean Mapping Expedition»
s'élancera le 12 avril de Séville (E) pour un tour du monde dans le
sillage de Magellan.

on

off

i

Une faute?

Durant quatre ans, scientifiques, jeunes en réinsertion, dessinateurs
de bandes dessinées et grand public se succéderont à bord du
«Fleur de Passion», le plus grand voilier battant pavillon suisse.

L'expédition, qui vise à cartographier les océans, comportera
plusieurs volets scientifiques, mais aussi des programmes socio-éducatifs et
culturels. Elle a été mise sur pied par la Fondation Pacifique, une organisation
genevoise à but non lucratif, active dans les questions de développement durable, a
expliqué jeudi devant la presse à Genève son président Pietro Godenzi.
Signalez-la-nous!

Plusieurs équipages vont se relayer à bord du «Fleur de Passion». Le vieux gréement
de 33 mètres sera de retour en août 2019 à Séville pour fêter le 500e anniversaire du
départ de Magellan parti à la recherche de la Route des épices.
Il s'agit d'un bateau à l'histoire étonnante, a poursuivi M. Godenzi. Construit en
Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale, son destin le porte maintenant vers
le Pacifique.
Pollution sonore
Le voilier accueillera à son bord un programme scientifique sans précédent. Intitulé
«20'000 sons sous les mers», il visera à cartographier la pollution sonore des océans
qui perturbe la vie marine depuis une centaine d'années, a relevé Michel André,
directeur du laboratoire d'applications bioacoustiques de l'Université polytechnique
de Catalogne à Barcelone.

http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Un-tour-du-monde-sur-les-traces-de-Magellan-19086172
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Un tour du monde de quatre ans sur les traces de Magellan - La Liberté

19.10.15 22:07

Un tour du monde de quatre
ans sur les traces de Magellan
13.03.2015

Aventure
Organisée depuis Genève, The Ocean Mapping Expedition s’élancera le
12 avril de Séville (E) pour un tour du monde dans le sillage de Magellan.
Durant quatre ans, scientifiques, jeunes en réinsertion, dessinateurs de
bandes dessinées et grand public se succéderont à bord du «Fleur de
Passion», le plus grand voilier battant pavillon suisse.
L’expédition, qui vise à cartographier les océans, comportera plusieurs
volets scientifiques, mais aussi des programmes socioéducatifs et
culturels. Elle a été mise sur pied par la Fondation Pacifique, une
organisation genevoise à but non lucratif, active dans les questions de
développement durable, a expliqué hier son président Pietro Godenzi.
Plusieurs équipages vont se relayer à bord du «Fleur de Passion». Le
vieux gréement de 33 mètres sera de retour en août 2019 à Séville pour
fêter le 500e anniversaire du départ de Magellan parti à la recherche de la
Route des épices.
Le voilier accueillera à son bord un programme scientifique sans
précédent. Intitulé «20’000 sons sous les mers», il visera à cartographier la
pollution sonore des océans qui perturbe la vie marine. Un autre
programme, Micromégas, consistera à effectuer des prélèvements
réguliers d’eau de mer pour en évaluer la pollution plastique. ATS

http://www.laliberte.ch/news/suisse/un-tour-du-monde-de-quatre-ans-sur-les-traces-de-magellan-277305#.ViVNE8ZQPWI
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Dans le sillage de Magellan
Une expédition genevoise
de 4 ans autour du monde
En ce mois de mai 2015, Fleur de Passion
vogue quelque part en Atlantique entre
Cap-Vert et Salvador de Bahia au Brésil.
Plus grand voilier battant pavillon suisse
avec ses 33 mètres, ce vieux gréement
de 100 tonnes en est au tout début d’une
expédition partie le 13 avril de Séville pour
un tour du monde de quatre ans dans le
sillage de Magellan. Tout au long de cette
aventure placée sous l’égide de la fondation genevoise Pacifique, des programmes
scientifiques, socio-éducatifs et culturels
tisseront la trame de The Ocean Mapping

Expedition, qui a pour but d’observer,
cartographier et raconter les océans à la
lumière de ce que fut la première circumnavigation il y a bientôt 500 ans.
Le lien informel qui relie Fleur de Passion
à la SNG est à chercher dans différents
éléments du gréement. C’est en effet un
membre de la SNG, Louis Calisesi, qui a
amoureusement restauré les quelques
80 poulies en bois du bord, entre autres
nombreux autres travaux qu’il a effectués
lorsque le voilier a été entièrement restauré de 2003 à 2009. Par la suite, Louis

6
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a régulièrement navigué à bord de Fleur
de Passion, participant même à une transatlantique fin 2013, début 2014. The
Ocean Mapping Expedition étant ouverte à
quiconque, marin aguerri ou néophyte,
souhaite embarquer comme équipier et
participer à l’aventure, c’est aussi l’occasion de venir admirer son travail.
Pour suivre l’expédition
ou embarquer:
www.omexpedition.ch
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La mer comme allié éducatif
JEUNESSE
Six à huit adolescents en
difficulté scolaire, familiale
ou professionnelle embarqueront à l’automne à bord
du voilier «Fleur de Passion»
pour un périple de deux mois
à travers l’océan Atlantique.
Une expérience unique,
rendue possible par l’association la Brigantine qui
fête ses 20 ans cette année.
Clémentine Prodolliet

E

nvoyer des jeunes en rupture
sur un navire pour leur permettre de reprendre pied dans
la réalité. C’est ce que propose
depuis 20 ans l’association la Brigantine, à Lausanne, qui a déjà emmené
une cinquantaine d’adolescents à travers l’Islande (1997), la Guadeloupe
(1999), les Açores (2003), les Antilles
(2004), le Cap vert (2006) ou encore
les îles Canaries (2009, 2013). Elle

«La mer apparaît
comme un lieu d’apprentissage idéal»,

P. Zapf, président la Brigantine.
lance un appel à candidature pour
sa prochaine expédition, qui partira
en septembre de Rio de Janeiro pour
rejoindre Buenos Aires deux mois plus
tard à bord du voilier «Fleur de Passion» (lire encadré).
«L’aventure se déroulera en trois
phases, détaille Pierre Zapf, président
de l’association. La première est

Les jeunes apprendront à se redécouvrir aux côtés d’éducateurs spécialisés, comme ici en 2013 lors d’un périple à
DR
travers les îles Canaries.
consacrée à la prise de contact, l’élaboration du projet de vie des six à huit
jeunes sélectionnés et la préparation
du voyage». La seconde sera vouée à
l’expédition en mer, en présence de
deux éducateurs spécialisés et d’une
animatrice socioculturelle, formés à la
navigation. Une fois le retour à terre, la
dernière phase verra la mise en place
du projet défini par les participants,
qui bénéficieront d’un suivi individuel
jusqu’en juin 2016.

Ados sur petit écran

Mais pourquoi la mer? «Ces jeunes,
souvent issus de foyers ou de familles
désemparés, se trouvent à un moment
charnière de leur existence. Ils ont
souvent besoin de faire une coupure
d’avec leur milieu de vie habituel pour

Sur les traces de Magellan
Long de 33 m et d’une capacité d’accueil de 12 à 16 personnes, le
voilier «Fleur de Passion», s’est élancé de Séville (Espagne) le 12 avril
dernier dans le cadre d’une expédition d’envergure, intitulée «The
Ocean Mapping Expedition», dans le sillage de l’explorateur portugais Fernand de Magellan. Mise sur pied par l’association genevoise
Pacifique, elle devrait s’étaler sur quatre ans et voir la réalisation de
différents programmes éducatifs, culturels et scientifiques. Outre des
jeunes en rupture, le navire est appelé à accueillir des dessinateurs de
BD dont les Genevois Zep, parrain de la fondation, et Tom Tirabosco.
Il devrait également permettre de contribuer à divers études scientifiques, sur la pollution sonore sous-marine par exemple, ou encore la
pollution par les plastiques. www.omexpedition.ch

retrouver un équilibre. Et la mer apparaît comme un lieu d’apprentissage
idéal», explique l’organisateur. Les
maîtres-mots: discipline, cohésion,
entre les adultes et les jeunes, mais
aussi responsabilité, vivre ensemble,
découverte et confiance en soi, en les
autres.
Une alternative aux pratiques éducatives traditionnelles qui a un coût:
250’000 frs, assumés en grande partie par le Service de protection de la
jeunesse (SPJ) du canton de Vaud.
Mais en partie seulement. «Il nous
faut encore trouver un complément
financier pour assurer le bouclement
de notre budget», informe le président
de l’association.
La Brigantine s’est d’ailleurs vu offrir
un chèque de 40’000 frs de la BCV
pour la réalisation d’un film retraçant son expédition 2015 et ses 20
ans d’action. Enrichi de nombreux
témoignages de jeunes, il permettra
de mesurer le chemin parcouru par
d’anciens participants. Avec pour objectif, notamment, de convaincre de
futurs partenaires privés et publics du
bien-fondé de son action.

Accélérateur de particules

«C’est comme un accélérateur de particules, image Pierre Zapf. Une expérience volontaire qui doit permettre
l’acquisition et la valorisation de nouvelles compétences dans une dynamique de changement, personnel,

22

social et professionnel.» Reste que la
démarche peut parfois faire peur. «Il
arrive souvent que des ados renoncent
lorsque les choses se concrétisent. Car
ils savent qu’ils devront s’engager et
faire leurs preuves sur le long terme
une fois la machine lancée.»
Extrait du film présentant le
projet sur notre application
pour tablette.
Les jeunes ou leurs répondants intéressés par le projet
peuvent prendre contact avec
la Brigantine par mail à info@
brigantine.ch ou par téléphone
au 079 925 07 30. www.labrigantine.ch
PUB
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SOSTENIBLE -Bona pràctica

13.04.15 18:08

Bona pràctica

La UPC encapçala una expedició internacional per cartografiar la
contaminació sonora als oceans
Sostenible.cat
Font: UPC

12-04-2015
Durant els propers quatre anys, el Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques (LAB) de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) analitzarà l'impacte acústic en els animals
marins arreu del món en el marc del projecte The Ocean Mapping Expedition. '20.000
sons sota el mar' és un dels quatre projectes de recerca que s'embarcaran en el veler
Fleur de Passion, que ha iniciat el viatge aquest 12 d'abril des de Sevilla i farà la
segona aturada el 26 d'abril a Las Palmas de Gran Canaria. L'expedició, organitzada
per la Fondation Pacifique de Ginebra (Suïssa), té per objectiu mesurar, en una volta
al món a vela, l'impacte humà en els oceans i contribuir al debat sobre el lloc que
ocupa l'ésser humà en el mar.

'20.000 sons sota el mar' és l'únic projecte espanyol que prendrà part de l'expedició Ocean
Mapping, organitzada en el marc del 500 aniversari del viatge que va emprendre Fernando de
Magallanes pel Pacífic per trobar noves rutes marítimes. The Ocean Mapping Expedition inclou
un conjunt de programes científics, socioeducatius i culturals amb un esperit multidisciplinari a fi
d'investigar l'impacte humà en els oceans. Aquest 12 d'abril, el veler suís Fleur de Passion ha
iniciat la volta al món a vela durant quatre anys per observar, comprendre i cartografiar l'estat
dels oceans a través dels projectes de recerca que s'hi desenvoluparan.
La iniciativa ha estat impulsada per Foundation Pacifique, una organització sense ànim de lucre
de Ginebra centrada en projectes de desenvolupament sostenible.
Investigar l'impacte acústic al mar
'20.000 sons sota el mar' és un programa
científic sense precedents que contribuirà a
cartografiar la contaminació sonora en els
oceans. "Per primera vegada, un vaixell estarà
permanentment equipat amb sensors d'última
tecnologia que permetran realitzar una
cartografia oceànica acústica a una escala fins
avui mai realitzada", afirma l'investigador
Michel André, director del Laboratori
d'Aplicacions Bioacústiques de la UPC.
El sistema d'hidròfons de '20.000 sons sota el
mar' detectarà i classificarà automàticament
tots els sons d'origen humà o naturals, al llarg
del recorregut del veler Fleur de passion arreu del món. Es tracta d'un dispositiu innovador que
integra tecnologia d'Internet, la qual cosa permet el control a distància de manera que la
tripulació a bord només haurà d'introduir els hidròfons en l'aigua i els investigadors del LAB
podran activar i manipular els equipaments de recollida i transmissió de dades des del Laboratori.
El sistema, a més, enviarà, en temps real, els sons i les imatges captades amb càmeres
submarines instal·lades en els hidròfons, als investigadors del LAB, vinculat a l'Escola Politècnica
Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), al Campus de la UPC en aquesta localitat.
Les imatges i sons, tant en directe com registrats, es publicaran directament al web de l'expedició
i seran d'accés públic.
Trobar l'equilibri acústic dels oceans
El mitjà marí està ple de sons naturals però el creixement constant de sorolls d'origen humà ha
contribuït a l'augment del nivell actual del so, en general, en els oceans. El grau en què aquests
sons impacten i afecten al medi ambient i la vida marina és de gran preocupació per a la
comunitat científica i la societat en general. "S'analitzarà el flux continu de dades acústiques per
comprendre els desafiaments als quals s'enfronten avui els oceans i ajudarà a la comunitat
científica, així com a les autoritats públiques a promoure pràctiques més responsables", afirma
Michel André.
El projecte del LAB de la UPC ha d'establir una base científica que permeti no només monitoritzar
els organismes marins i la dinàmica de les poblacions sinó, alhora, observar i verificar els efectes
dels sons d'origen humà sobre l'equilibri vital dels organismes marins en una escala geogràfica i
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Le voilier scientifique "Fleur de Passion" cette semaine à Salé

19.04.15 21:59

Le voilier scientifique "Fleur de Passion" cette semaine à Salé

Le voilier scientifique "Fleur de passion" porte drapeau de la fondation suisse "Fondation Pacifique" fera
escale à la marina de Bouregreg du 18 au 21 avril prochain, dans le cadre du projet "The ocean mapping
expedition".
Cette expédition a pour but d'observer, comprendre et cartographier l'Etat des océans en vue de
contribuer à une meilleure prise de conscience des enjeux que représente l'impact humain sur cet
environnement vital pour l'Homme et de faire réfléchir à la relation avec la planète mer, indique un
communiqué des organisateurs.
Pour sa première escale dans la Marina de Bouregreg, l'équipe du navire, organise, à l'initiative de "Vue
sur Mer Maroc", des visites ouvertes au grand public, aux élèves et aux médias, qui seront sensibilisés, à
travers une exposition pédagogique, sur les enjeux de la préservation des océans de la pollution.
Le voilier "Fleur de Passion", ancien bateau de la marine allemande construit en 1941, aujourd'hui
désarmé, et plus grand voilier battant pavillon suisse avec ses 33 mètres, s'élancera de Séville (Espagne)
pour un tour du monde de 4 ans sur les traces du navigateur portugais Ferdinand de Magellan, sous
l'égide de la "Fondation Pacifique", organisation à but non lucratif genevoise active dans les questions de
développement durable.
"The Ocean Mapping Expedition" s'articulera autour de trois pôles en l'occurrence scientifique, socioéducatif et culturel et verra la mise en oeuvre de plusieurs programmes dont "20.000 sons sous les
mers", "Micromégas", "Jeunes en mer", "Dans le miroir de Magellan" et "De la cartographie au mapping".

http://www.medias24.com/print15427016042015Le-voilier-scientifi…g-du-18-au-21-avril.html?layout=default&print=1&tmpl=component
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El velero suizo que dará la vuelta al Mundo zarpa mañana con Capitán argentino
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El velero más grande de Suiza, en la estela de Magallanes | Noticias de Cruceros
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El velero suizo Fleur de Passión está en Argentina del 13 al 21 de octubre antes de pasar, a ﬁn de año, por el
Anuncios Google

► Un cruceros ► Viaje Suiza ► Cruise 2015

estrecho descubierto hace casi 500 años por Fernando de Magallanes, y que continuará su travesía hasta
dar la vuelta al mundo de 4 años.

AVISOS
Tras la estela de Fernando de Magallanes, un
BABOR
velero suizo realiza un mapeo de los océanos
Jorge González, quien tomará en timón en Buenos Aires para proseguir con la expedición hasta Punta Arenas.
INTERIOR
con fines científicos.
Añelo, la capital de hidrocarburos no
The Ocean Mapping Expedition partirá mañana para abordar los mares del sur al mando del capitán argentino

20 OCTUBRE, 2015

El velero Fleur de Passion de la fundación suiza Paciﬁque, llegó a Buenos Aires el 13 de octubre, primer escala
argentina en su periplo alrededor del mundo siguiendo la estela de Magallanes en el marco de la llamada ‘Ocean
Mapping Expedition’

)0

convencionales

La localidad neuquina de Añelo fue declarada Capital

AVISOS
ESTRIBOR
INTERIOR

Nacional de Hidrocarburos No Convencionales, con
la…

Acogido por el Yacht Club Argentino, estará en el muelle de Puerto Madero hasta el 21 de octubre, antes de
emprender nuevamente su viaje hacia el Estrecho de Magallanes, que cruzará en diciembre-enero.

NEGOCIOS

A partir del domingo 18 de octubre, este gran velero de 33 metros, antiguo barco de la Marina alemana, construido
en 1941, actualmente despojado de su armamento y convertido en el velero más grande de Suiza, será accesible al
público. Todos están invitados a venir y compartir el espíritu de ésta aventura a lo largo de una combinación de
programas cientíﬁcos, socio-educativos y culturales que cuenta con el auspicio oﬁcial del Cantón de Ginebra
además del de la ciudad de Ginebra, bajo cuyo patrocinio navega Fleur de Passion.
20 OCTUBRE, 2015

Pronto se cumplirán 500 años desde que Fernando de Magallanes salió en una expedición para encontrar una ruta
marítima desde el oeste hacia lo que se denominaba la isla de las especias y que resultó el descubrimiento de un
pasaje que lleva hoy su nombre, justo al sur del continente americano y un Océano al que bautizaron “Pacíﬁco”,
aunque poco tenga de tranquilo, recordó el Embajador suizo Hanspeter Mock durante la presentación de la
expedición:

)0

Ruta Exportadora
Objetivos del programa: Brindar una herramienta
para desarrollar métodos de aplicación para exportar

La rueda de timón y parte del palo mesana, del Fleur de Passionbienes o…

“Que hoy haya un velero suizo, con la bandera de mi país ﬂameando en el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, es

Buenosconlleva
Aires,
Argentina.
Un me
visitante
más que un sueño. Y siendo que además esta expedición
un proyecto
cientíﬁco y solidario,
siento muy
honrado y orgulloso de darle la bienvenida junto
a su Capitán y su tripulación”
permaneció
en el sector

inusual

deportivo del puerto de

http://www.acercandonaciones.com/news/el-velero-suizo-que-dara-la-vuelta-al-mundo-zarpa-manana-con-capitan-argentino.html
http://www.noticiasdecruceros.com/2015/10/21/el-velero-mas-grande-de-suiza-en-la-estela-de-magallanes/
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Applied Bioacoustics Laboratory (LAB) Will Map Ocean Noise on a Round-The-World Sailing Trip

' Home
(
Welcome!
Welcome!

(

Advertise
(
Get
Get Noticed
Noticed

(

21.07.15 17:23

Events

News

Up
Up &
& Coming
Coming

Stay
Stay Informed
Informed

(

) Offshore
Stats
Stats &
& Data
Data

Industry Directory !
UV Buyers Guide "
Contact Us #
Subscribe Today +

Subscribe via RSS

%&

Categories

Posted Posted by Ocean News & Technology on Wednesday, 08 July 2015 in Ocean Science

Categories
Regulatory

Offshore Industry

Font size:

Applied Bioacoustics Laboratory (LAB) Will Map Ocean
Noise on a Round-The-World Sailing Trip
20,000 Sounds under the Sea is a project of the Universitat Politècnica de Catalunya's Applied Bioacoustics
Laboratory (LAB) that aims to study ocean sounds. The study will be carried out on board the Swiss ship Fleur de

Ocean Industry

Passion, which will go around the world in four years with the aim of measuring human impact on oceans and
contributing to the debate surrounding the role of humankind at sea. The Ocean Mapping Expedition, which was

Maritime Transportation

presented on March 12 in Geneva (Switzerland), and was launched on April 12. It is being organized in the
framework of the 500th anniversary of Ferdinand Magellan's voyage exploring new sea routes in the Pacific.

Ocean Science

Ocean Energy

Defense

Upstream Oil & Gas

Product News

"For the first time, a ship will be permanently equipped with the latest sensor technology, which will allow us to map
ocean noise on a scale never seen before," says Michel André, director of the UPC's Applied Bioacoustics
Laboratory. The hydrophone system of 20,000 Sounds under the Sea will detect and automatically classify all
sounds of natural or human origin along the route the Fleur de Passion sailing ship takes around the world. The
system will supply real-time sounds and images taken with onboard underwater cameras to researchers at the LAB,
which is linked to the Vilanova i la Geltrú School of Engineering (EPSEVG) and is located on the Vilanova UPC
campus. The images and sounds that are recorded will be uploaded directly to the website of the Expedition and
will be publicly available.

Underwater Intervention

Maritime Communications

Subsea Cables

People & Company News

Researcher Michel Andre carrying out tests before mapping noise pollution in the oceans
20,000 Sounds under the Sea is an unprecedented scientific program that will contribute to mapping noise pollution
in the oceans. The marine environment is full of natural sounds but the steady growth of human noise has
contributed to increasing sound levels in the oceans.
The degree to which these sounds affect marine life is an issue that is currently of great interest and concern to the
scientific community and society in general. The scientific interest stems from the need to better understand the
impact of the perception of these sounds on the behavior, physiology and ecology of marine organisms.

https://www.oceannews.com/news/2015/07/08/applied-bioacoustics-…tory-lab-will-map-ocean-noise-on-a-round-the-world-sailing-trip
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