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“ Le poisson rouge ne peut 
ramener la complexité des océans à 

la quiétude de son bocal. ”  
L’équation africaine  

Yashmina Khadra 
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L’EQUIPAGE 
 

Guillaume Leguen 
Président d’Exocéan 

Naïs Favre-Faurre 
Secrétaire d’Exocéan 

Léopold Bouilliez 
Responsable securité 

   
Marin par passion,    

environnementaliste 

convaincu, c’est l’initiateur   

du projet et de l’association. 

Ambitieux, Guillaume est   

toujours prêt à transmettre    

sa passion à travers ses     

idées audacieuses.  

Piquée par la mer depuis      

son plus jeune âge, avec     

un parcour autour du    

monde à la voile, Naïs est      

une naturaliste convaincu.   

Toujours partante pour de    

nouvelles aventures, elle a    

la volonté d’agir pour    

préserver “sa” planète. 

En plus d’être un     

technicien de la mer    

passionné, Léopold est un    

pompier volontaire. Ainsi   

c’est un excellent référent    

sécurité. Les imprévus   

n’ont qu’à bien se tenir     

face à notre aventurier    

bricoleur. 

 
ASSOCIATION PORTEUSE 

 
Nom : Exocéan 
Date de création : 5 mai 2015 
Adresse de la structure : 272 rue Pierre Corneille 76520 Franqueville St Pierre 
N° de SIRET : 814 498 226 00012 Code APE : 7490B 
Statut juridique : Association de loi 1901 
 
Objet de l’association : Cette association a pour objet de réunir des personnes dont              
l'objectif est de trouver des solutions pour l’environnement. Elle a pour objectif de susciter              
l'envie d'agir et ainsi d'agir pour protéger l’environnement. L'association a aussi pour but de              
construire et gérer une ou plusieurs expéditions et de créer ainsi qu’un réseau de              
recherches. 
  
Site internet : exocean.org 
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OBJECTIF 
 

En ces temps de bouleversement écologique, il est important de suivre certains            
paramètres physiques et biologiques d’un milieu naturel. Concernant l’océan, la mesure de            
la température et celle de la salinité s’annoncent primordiales, tout comme le suivi des              
populations planctoniques. Le corps scientifique est un groupe clé dans la mesure, mais             
leurs expéditions sont très onéreuses.  

 
 

Il est primordial de sensibiliser le public sur ces         
questions importantes, qui sont parmi les      
préoccupations prioritaires de notre société. Le      
public ne comprend pas toujours l’intérêt des       
expéditions de ce type. L’objectif premier du projet        
est d’embarquer des petits groupes de volontaires       
en mer sur une journée, pour participer à une         
petite expédition scientifique.  

 
 

Pour finir, le projet µ-expé souhaite apporter aux volontaires la connaissance des            
programmes de sciences participatives marine. Ainsi, cette première expérience encadrée          
en mer par des professionnels, ouvrira chez les volontaires d’un jour, l’envie de continuer              
l’action en participant à ces programmes de tous les jours et ouverts à tous.  
 

Au débarquement du port de départ, l’association installera une table sous une tente             
mise à disposition par le port d’Armor, partenaire du projet. Une loupe binoculaire avec sa               
caméra permettra d’observer les échantillons récoltés au cours de la journée. Les            
promeneurs du port de Saint-Quay ainsi que les plaisanciers seront invités à venir observer              
cette faune insoupçonnée qui pourtant est présente en très grande quantité dans les             
océans. L’objectif étant de démontrer à ce public que cette diversité planctonique n’est pas              
une histoire de littoraux lointains ou d’océans inatteignables mais qu’elle est bel et bien              
présente ici.  

 
Lors de ce moment, l’équipe procédera également à un tri du zooplancton. Les             

larves de poissons seront isolées et fixées à l’alcool. Ces échantillons iront à deux              
chercheurs : Nalani Schnell et Cyril Gallut, de la station de biologie marine de Concarneau,               
Muséum national d’Histoire naturelle. Ils mènent des recherches taxonomiques sur les           
larves de poissons de nos littoraux.  
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ENJEUX 
 

● Proposer une “micro” expédition, permettant de sensibiliser à l’environnement marin          
et côtier ; 

● Récolter des échantillons pour la science ; 
● Faire découvrir le monde marin de proximité à un large public ; 
● Permettre une sortie en mer à la voile, en impliquant les volontaires à la manoeuvre ; 
● Garantir une bonne communication fiable avec les partenaires ; 
● A terme, exporter le concept dans d’autres ports de France. 

 
 
 

MANIPULATIONS POSSIBLES (pour les volontaires) 
 

A bord 
- Préparation du filet et de son gréement ; 
- Filage : mise à l’eau du filet ; 
- Pilotage au filet ; 
- Virage : remontée du filet ; 
- Rinçage : toutes les particules retenues doivent être récupérées ; 
- Conditionnement, mise en bouteille de l’échantillon puis dépôt au réfrigérateur ; 
- Rinçage et préparation du filet pour les opérations suivantes ; 
- Manœuvre du bateau à la voile, les volontaires apprendront les rudiments de la voile.              

Même si l’équipage à lui seul est en mesure de manœuvrer le bateau. 
 
A Terre 

- Préparation du matériel d’observation ; 
- Transmission de l’expérience de la journée des volontaires aux promeneurs. 
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SUPPORT TECHNIQUE 
 
 
Fiche technique du voilier 

 
Nom : Roqui IV 
Port d’attache : St-Quay-Portrieux (22) 
Architecte : André Bénéteau 
Marque : Bénéteau 
Série : Evasion 29 
 
Dimensions  
Longueur de coque : 8.80m 
Largeur 3.10m 
Tirant d’eau : 1.10m 
 
Confort 
Nb cabines : 2 
Nb couchages : 6 
Autres : Toilettes, lavabo, cuisine (évier, four, gazinière) 
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SORTIE TYPE 
 

 
 
9h00-9h15 : Rassemblement sur le port 
9h15-10h00 : Présentation de l’équipage, du matériel de navigation et de sécurité,            
répartition des rôles 
10h00-10h30 : Manoeuvre de départ, mise en route 
10h30-11h30 : Transit sous voile ou au moteur si le vent est absent. Présentation de               
l’objectif scientifique et du matériel scientifique 
11h30-15h30 : Déploiement du matériel scientifique, mise en oeuvre et suivi des protocoles 
15h30-16h30 : Transit pour retour au port 
16h30-17h00 : Manœuvre d’arrivée et rangement du bateau 
17h00-18h00 : Installation du stand d’observation sur le port  
18h00-20h00 : Observations du plancton pour les promeneurs en haut du ponton 7 
 
Adhésion : L'adhésion est obligatoire pour tout embarquant. Elle s'obtient par règlement de              
la cotisation mensuel de 30 euros. 
 

Alimentation : Les participants sont tenus d’apporter avec eux un pique-nique pour midi             
ainsi que de l’eau. Les participants devront prévoir des encas de réserve, la mer donne faim,                
et la faim donne le mal de mer ! 
 
Participation des volontaires : Les volontaires participent à la manœuvre, au déploiement              
des instruments scientifiques, aux tâches de rangement et de nettoyage du bateau ainsi             
qu’à l'installation du stand d’observation sur le port.  
 
Rôle de l’équipage : L’équipage composé toujours de deux bénévoles d’Exocéan, supervise              
la manœuvre, la navigation et s’assure que tout se fait dans le respect de la sécurité des                 
volontaires.  
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PLANNING DES µ-EXPÉDITIONS 
 

Evénements 
● Samedi 14 avril 2018 11h30 : Inauguration au ponton d’honneur du Port d’Armor             

(Saint-Quay-Portrieux) du projet avec les partenaires, les acteurs et les financeurs du            
projet µ-Expé.  

● Week-end 14-15 avril 2018 : Sortie à deux bateaux, deux bénévoles seront chargés             
de concevoir un film de promotion du projet.  

 
µ-Expéditions (embarquement des volontaires de 9h à 18h) :  

● µ-Expéditions libres 
- 21 avril 
- 12 mai 
- 26 mai 
- 2 juin 

 
● µ-Expéditions en partenariat avec la Maison de la Baie 

Le dimanche suivant les dates d’embarquements suivantes, un atelier d’observation et de sensibilisation sera              
proposé à la maison de la baie (Hillion). Toutes les informations pratiques seront disponibles dans le livret                 
d’activités de la maison de la baie disponible dans les offices de tourismes de l’agglomération de Saint-Brieuc.  

- 16 juin  
- 7 juillet 
- 28 juillet 
- 4 août 
- 18 août 
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LES PARTENAIRES 
 

 
 
 
 

Agglomération de Saint-Brieuc 
Via la Maison de la Baie 

 
L’agglomération de Saint-Brieuc met à     
disposition du projet une communication     
sur les livrets d’activités touristiques de la       
maison de la baie.  
L’agglomération assurera les inscriptions    
pour les embarquements prévus entre le      
16 juin et le 18 août 2018. Également,        
le partenaire nous met à disposition une       
salle à la maison de la Baie d’Hillion afin         
d’animer un atelier d’observation ouvert à      
tous les lendemains de µ-Expé.  
 

 
 
 
 

Saint-Quay Port d’Armor 
(Port de plaisance) 

 
Saint-Quay port d’Armor, en plus d’être le       
port d’attache de Roqui IV, nous réserve la        
place sur le ponton d’honneur pour notre       
inauguration du 14 avril 2018, et nous       
octroie diverses facilités logistiques.  
Le Port d'Armor promeut notre démarche      
et nos activités dans le cadre de sa        
labellisation au Pavillon Bleu, véritable     
référence internationale dans les    
domaines du tourisme, de l'environnement     
et du développement durable. 

 
 
 
 
 

Cnam-Intechmer 
Cherbourg 

 
Le Cnam-Intechmer (Institut national des     
sciences et techniques de la mer) est le        
l’établissement d’études supérieures qui    
nous a permis de nous rencontrer, c’est       
d’ici que l’aventure est partie. C’est au       
Cnam-Intechmer que l’on doit nos     
connaissances, notre expérience et notre     
diplôme.  
C’est tout naturellement que le     
Cnam-Intechmer est devenu partenaire du     
projet. Grâce à eux, nous avons financé la        
toile de filet à plancton nous permettant de        
réaliser jusqu’à 4 filets (2 de maille à        
900µm et 2 de maille à 250µm).  

 
 
 
 

 
Uship  

Via Saint Quay accastillage 
 

Saint-Quay accastillage est l’accastilleur    
du coin, spécialiste de l’équipement     
nautique, ce magasin nous fournit avec      
des prix avantageux toutes les pièces et       
matériel de sécurité dont nous avons      
besoin. 
Toujours là quand on en a besoin, c’est un         
partenaire qui nous est bien utile pour faire        
face aux imprévus de dernières minutes !  
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FINANCEMENT 
 
Le projet fut financé en grande partie entre novembre et décembre 2017, par une              
campagne de financement participatif, sur une plateforme dédiée aux projets en lien avec la              
mer : ekosea.com. 
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