
COMPRENDRE ET 
PRÉSERVER LES OCÉANS



VOTRE PARTENAIRE RSE
Blue Observer mène des expédi'ons scien'fiques et développe
des projets d’innova'on technologique responsable pour
améliorer la compréhension, la valorisaCon et la préservaCon des
océans.

Encore très limitée, la compréhension des océans est
indispensable à leur préserva'on et à une meilleure valorisa'on
respectueuse de leurs écosystèmes, d’autant plus dans un
contexte où le climat n’est plus stable.

En première ligne sur les Océans du globe, Blue Observer est dans
l’ac'on et met en œuvre des solu'ons concrètes qui ont un
impact posiCf mesurable.

Précurseur et original, Blue Observer a acquis une vraie légi'mité
et offre une importante force de communica'on, grâce
notamment à l’organisaCon d’expédiCons scienCfiques majeures
et des partenariats na'onaux et interna'onaux d’envergure.

#Biodiversité

#Découverte

#Compréhension

#Préserva'on

#Exploration

#Innovation
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L’IMPORTANCE DES OCÉANS

Seulement 5%
ont été explorés par l’Homme

des océans

Il reste 91% des espèces marines à découvrir



ÉCONOMIQUE
Le coût journalier de mer 

représente une frac5on du 
coût en bateau à moteur.

L’autonomie de la 
propulsion vélique permet 
de naviguer dans des zones 

mari5mes reculées.

NOTRE PLATEFORME
L’Océanographie à la voile répond à de nombreuses problématiques et ouvre un nouveau champ de possibilités.
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La navigation à la voile est 

décarbonée et 
respectueuse de 
l’environnement.

Elle évite tout rejet polluant 
dans l’eau ou l’air et permet 
de récolter des échantillons 

microbiologiques non 
contaminés.

SILENCIEUX
L’impact acous5que d’un 

bateau à voile est très limité 
et évite de perturber la 

faune marine.

Cela permet d’effectuer des 
missions d’observa5on, des 
cétacés notamment, dans 

des condi5ons idéales.



NOTRE PLATEFORME

Un voilier emblématique qui détient le record du tour du monde « contre vents et courants » (Van den Heede - 2004).

Des moyens humains spécialisés sur un navire équipé sur mesure.

Caractéris6ques: Longueur : 25,70m - Largeur : 5,40m - Hauteur du mât : 33m - Capacité d’emport : 2,5T - Coque en aluminium

Ocean Pack
Appareil de mesure des 

paramètres de l’eau de surface 

(T°, salinité, Chl-a, CO₂, O₂) 

Grande capacité de 

stockage de balises 

Capacités de

déploiement de 

balises, drones ou 

robots marins.

Collecteurs
Filets à plancton et filtres aérosols
spécifiquement développés

Laboratoire de 
microbiologie embarqué



NOTRE ÉQUIPE
Blue Observer peut compter sur une équipe mixte, pluridisciplinaire et qualifiée.

Éric Defert
Capitaine

Clothilde Montouroy
Second Capitaine

Grigor Obolensky
Ingénieur en instrumentation
océanographique

Eloïse Le Bras
Biologiste marine

Hugues de Kerdrel
Responsable Cétacés

Jean-Pierre Blin
Directeur Général

Baptiste Langlois-Meurinne
Mediaman

Amadeus Beaujolin
Directeur du Développement

Claire Papot
Responsable scienHfique

Rachel Gonidec
Responsable markeHng

Aude Messager
Attachée de presse



NOS MISSIONS

1.Comprendre les océans et le climat
- Évaluer les risques climatiques -

2.Comprendre la faune marine
- L’équilibre des écosystèmes -

3.Comprendre le microscopique
- Pour la Santé et le Bien-être -



Comprendre les océans est essentiel pour comprendre le climat
et son évolution, et ainsi mieux évaluer les risques climatiques.

Régulateur de la machine climatique, les océans sont les
premiers à agir sur le climat par le stockage et le transfert de la
chaleur, et par l’absorption du CO2. Mais ils sont aussi les
premiers à subir les modifications du climat avec
l’augmentation de la température, la hausse du niveau des
mers, la fonte de la banquise, l’accélération des évènements
extrêmes ou encore l’acidification et les impacts associés sur les
écosystèmes.

Et les océans sont encore mal connus. Il est nécessaire de
développer des moyens d’observation innovants à faible coût
et avec un impact environnemental limité, ainsi que de
multiplier l’acquisition de données nécessaires à l’analyse des
grands phénomènes océanographiques.

1.COMPRENDRE LES OCÉANS ET LE CLIMAT

Déploiement d’un flo0eur Argo pour 
le compte de Euro Argo – nov. 2021



Blue Observer contribue à produire de la donnée propre en

menant des missions décarbonées de déploiement

d’instruments océanographiques, et plus particulièrement

des flotteurs du système Argo.

Les données issues des 4’000 flotteurs Argo répartis dans le

monde ont 2 fonctions principales :

• Fournir 40% des données nécessaires à l’élaboration des

prévisions météorologiques à 7 jours.

• Fournir les données déterminantes pour une partie des

études climatiques réalisées.

1.COMPRENDRE LES OCÉANS ET LE CLIMAT
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Projet 3R: Actuellement, les balises en fin de vie (3-5 ans) coulent au fond

des océans. Blue Observer souhaite créer un écosystème circulaire afin

de minimiser l’impact environnemental des flotteurs.

Rendu viable grâce à sa solution décarbonée à bas coût, Blue Observer

développe un système de Récupération, Recalibrage et Remise en état
afin d’améliorer la précision des modèles climatiques et de prolonger la

durée de vie des flotteurs.
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2.COMPRENDRE LA FAUNE MARINE
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Les cétacés tels que la baleine bleue ou les cachalots sont les plus
gros mammifères. On en dénombre plus de 80 espèces. Ils ont des
capacités cognitives, sensorielles et culturelles remarquables dont
on commence à découvrir l’ampleur grâce à la recherche.

Les grandes baleines agissent comme une pompe qui renforce le
potentiel de piégeage du carbone de l'océan, mais aussi qui
améliore la santé de ce dernier et de sa capacité à produire de
l'oxygène. Sauver les baleines contribue à sauver la planète.

Les économistes du FMI estiment que le rôle joué par les baleines
dans le piégeage du carbone ou l'augmentation des stocks de
poissons contribuerait aux services écosystémiques mondiaux, à
hauteur de 2 millions de dollars par baleine.

Mais les cétacés sont victimes des activités humaines. Elles sont la principale cause de mortalité de
certaines espèces. Les prises accidentelles, les collisions avec les navires, la pollution et le bruit
sont les plus importantes. 300’000 meurent chaque année pris dans les filets destinés à la pêche.
De plus, le réchauffement climatique semble déjà perturber leur écosystème.

Les cétacés sont difficiles à étudier, leur comportement et leur population encore mal connus.
Améliorer notre compréhension de ces mammifères est primordial pour mieux les protéger!



2.COMPRENDRE LA FAUNE MARINE
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Observa(on d’un banc de 15 cachalots
21° 40 N / 49° 40 W

pour le compte du WHOI

Blue Observer par<cipe ac<vement à la compréhension et à la protec<on de la biodiversité en
menant des missions d’observa-on scien-fique des cétacés aux côtés des plus grands ins<tuts
océanographiques mondiaux.
La navigation à la voile, décarbonée et silencieuse nous
permet d’étudier les cétacés dans leur milieu naturel et
de les approcher sans danger.

Les données recueillies permettent de renseigner les
principales études internationales visant à déterminer
la distribution, l’abondance, l’habitat, les routes
empruntées de chaque espèce ainsi que leur
population, leurs liens et leurs structures sociales.

Nos études scientifiques utilisant l’observation et
l’acoustique permettent ensuite de travailler avec les
industries de la pêche, du transport maritime ou de
l’éolien afin d’adapter leurs activités. Cela permet aussi
d’identifier d’autres dangers potentiels à la survie des
cétacés et de proposer des solutions.



3.COMPRENDRE LE MICROSCOPIQUE

Le plancton est l’ensemble des animaux et végétaux floEant
passivement dans les milieux aquaGques. Il représente 95% de la
biomasse marine et comprend une diversité remarquable.

Sans plancton pas de vie sur terre! Comme une grande forêt
océanique, le plancton produit plus de 50% de l’oxygène
planétaire. Il est également le premier maillon de la chaîne
alimentaire. Il est donc essenGel pour la biodiversité et le climat.

Mais il est menacé par le changement clima>que et par la
polluGon. Ainsi les populaGons de phytoplancton (plancton
végétal) ont chuté de 40% depuis 1950. Il est donc crucial d’agir
pour mieux comprendre ceEe biodiversité́ afin de mieux la
protéger et pour mieux comprendre le mécanisme de
produc>on d’oxygène afin d’anGciper les effets sur le climat.
L’équilibre des écosystèmes planétaire en dépend.

Bloom planctonique
dans le golfe de Gascogne.

On es6me que ce phénomène, encore mal 
connu, absorbe l’équivalent en CO2 d’une 
forêt qui recouvrirait un 6ers de la France!



3.COMPRENDRE LE MICROSCOPIQUE

Blue Observer est engagé dans la compréhension et la préservation du plancton, et plus
particulièrement l’ensemble des micro-organismes qui se trouvent à la surface des océans et qui
représentent une source d’innovation immense pour les biotechnologies de la santé, de la
nutraceutique ou encore de la cosmétique.

À cet effet, Blue Observer a mis au point des protocoles pour
collecter le plancton aqua3que et les aérosols marins lors de
ses expédiOons et, en partenariat avec la staOon biologique de
Roscoff, créer une Souchothèque qui servira de base pour
idenOfier des molécules d’intérêt à l’aQenOon des scienOfiques
et des chercheurs dans les biotechnologies.

Blue Observer est également engagé aux côtés de Iodysséus
dans l’étude du bloom planctonique, un incroyable réservoir de
biodiversité et un des plus importants puits de CO2 de la
planète, avec notamment le développement du premier modèle
de prédic3on du Bloom.
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Travailler avec 
Blue Observer 
c’est participer

à la collecte de 

données sur les 

ressources marines 

dont dépend la 

subsistance de  

3,5 milliards de 

personnes.

à  la collecte de 

molécules 

d’intérêts d’origine 

marine, 

base de produits et 

de médicaments 

innovants.

à la sensibilisation 

des générations 

futures au travers 

d’actions ciblées.

au développement 

de solutions 

décarbonées grâce 

à la propulsion 

vélique.

à la compréhension 

du fonctionnement 

de l’océan et son 

impact sur le 

climat.

à la compréhension 

et à la protection 

de la vie aquatique. 

à des projets et des 

partenariats avec la 

communauté 

scientifique.

Objectifs
Blue Observer

Les Na#ons Unies ont défini 17 objecGfs de développement durable qui détaillent la marche à suivre pour
aHeindre un avenir meilleur et plus durable pour tous. En faisant un partenariat avec Blue Observer, vous
contribuez concrètement à 7 objecGfs :

AGISSONS ENSEMBLE

Océans et climat La grande faune Le microscopique



NOS PARTENAIRES 
Blue Observer est partenaire officiel d’organisations nationales et internationales actives dans la préservation des océans. 



Paris
Amadeus Beaujolin
Directeur du développement
+33 (0)6 77 13 69 14
amadeus@blue-observer.com

Brest
Rachel Gonidec
Responsable markeEng
+33 (0)6 48 97 65 16
rachel@blue-observer.com

Pour en savoir plus sur nos prochaines 
expéditions et devenir partenaire de 
Blue Observer, contactez-nous.

www.blue-observer.com


