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HEREMOANA
Deux ans au fil des océans



-
«Préserver 
les océans 

c’est préserver 
la vie sur 
terre»

-
Pierre équipant un Gps sur une tortue marine dans le cadre d’une mission scientifique

...Pourtant ils 
sont en danger

Les océans sont les garants 
de l’équilibre terrestre

Ils sont les Poumons 
de la terre en 

contribuant pour 50% 
du renouvèlement en 
O2 de l’atmosphère

Ils servrent de ther-
mostat à l’ensemble de 
la planète en stockant 

et redistribuant la 
chaleur via les cour-

rants marins

60% de la population 
mondiale habite sur 
des zones côtières et 

dépend directement des 
ressources marines

 pour vivre

Réchauffemment 
climatique

- Acidification des océans
- Blanchiment des coraux
- modification des courants marins

Surpêche
- disparition de 95% des grands 
  prédateurs marins depuis 1965
- 34% du stock surpeché en 2017

Pollution
- 8 millions de tonnes de plastiques    
  dévérsées chaque année
- 5 gyres de plastiques autour du globe

Sources : https://jancovici.com/changement-climatique/risques/les-courants-marins-vont-ils-changer/ / https://mrmondialisation.org/35-faits-sur-la-peche/ / https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-les-cinq-menaces-qui-pesent-sur-l-ocean-145309.html / http://www.fao.org/state-of-fisheries-aqua-
culture / https://www.bloomassociation.org/wp-content/uploads/2018/09/petit-guide-climat-v2.pdf



Pierre équipant un Gps sur une tortue marine dans le cadre d’une mission scientifique

dAMIEN  cONCOIT  DES  BATEAUX électriques 
équipés des foils chez NEOCEAN

Damien

Guillaume
Guillaume développe des systèmes de traction 
vélique pour les bateaux de commerce.

tRISTAN DéVELOPPE LES MATéRIAUX dont seront 
faites LES VOILES DE DEMAIN CHEZ iNCIDENCE 
sAILS

TRISTAN

PIERRE
Pierre est chercheur à l’IFREMER. Il étudie 
les tortues marines dans le but d’amé-
liorer leur conservation

L'idée du projet est née en 2017 sur un 
voilier de 5,5m, au cours d'un tour de 
Bretagne haut en couleurs ! 
Vivre en mer sur ce petit navire et en 
harmonie avec la nature nous a fait 
prendre conscience de la beauté mais 
également de la fragilité des océans.
Depuis nous avons fini nos études d’in-
génieur et exerçons tous des métiers en 
rapport avec la mer et en accord avec sa 
préservation. 
L’expédition Heremoana découle d’une 
volonté d’aller encore plus loin en 
montrant qu’une vie plus respectueuse de 
l’environnement est possible.

Notre bateau est un sun legend 41 de 1987.
Il sera totalement rénové pendant la durée 
de notre préparation.
L’équipage compte aussi l’équiper de systemes 
fait-maison développés dans le cadre de 
projets low tech et open sources.

.     Ieremoana signifie “amoureux de l’océan” en Polynésien et exprime le lien que 
i     inous avons avec la mer.
.n     iCe projet est un voyage à la voile à la découverte des océans dans toutes leur 
grandeur et leur diversité. 
Mais il s’agit également d’aider à mieux les comprendre, d’apprendre à les protéger et 
de promouvoir un mode de vie plus respectueux de l’environnement.
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DéPART en
Septembre 2022
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Fidji

La Rochelle

33 370 miles18 escales
2 ans

Un tour du monde à la voile de deux ans

D.I.Y.
Refit du voilier

 centrale de navigation
équipements homemades

Sportif
Plongée sous marine

Sports de glisse
Exploration

écologique
démarche zéro déchet

consommation raisonnée
Slow travel

Scientifique
Campagne de sciences 

parcipitatives
TEST DE SYSTEMES D.I.Y

Participatif
Sensibilisation DE Jeunes 

Tutoriel en ligne
Web serie


