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Expédition Oceaneye 2021 
Document explicatif 

 

 

 

1. Contexte 

 

Pour ses 10 ans et dans le cadre de ses différentes activités scientifiques et de sensibilisation, 

l’association Oceaneye va reprendre cette année ses expéditions en mer Méditerranée. L’objectif est 

triple : il s’agit d’abord de poursuivre les travaux d’évaluation et de cartographie des polluants plastiques 

de surface, de donner la possibilité aux membres Oceaneye d’embarquer, et enfin de produire des 

images et des informations permettant d’agrémenter la communication de notre association.  

 

Cette année, l’expédition va se focaliser sur la Méditerranée centrale afin de compléter le set de 

données existantes richement fournies sur la partie occidentale (voir carte des données actuelles ci-

dessous).  

 

Etat des données Oceaneye en mer Méditerranée au 31 janvier 2021 

 

 

2. Voilier et matériel scientifique 

 

Afin de réaliser les nouvelles expéditions avec Oceaneye, Pascal Hagmann a fait l’acquisition d’un 

voilier, un Grand Soleil 39. Ce bateau de 12m, 8.5 tonnes et disposant de 9 couchettes, peut accueillir 

5 personnes en plus du skipper pour des navigations au long cours. Le matériel employé pour la collecte 

des échantillons de microplastiques est un « manta trawl », outil éprouvé et indispensable, ainsi que du 

matériel de stockage des échantillons. 
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Voilier et matériel scientifique 
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3. Déroulement 

 

L’expédition offre la possibilité aux membres d’embarquer à bord sur une durée d’une dizaine de jours 

et de vivre une expérience au rythme de la mer. En effet, la navigation au large de plusieurs jours (et 

nuits) en mer représente une expérience de vie unique. Les candidat.e.s qui embarquent contribueront 

de manière active aux tâches diverses liées à la collecte d’échantillons et deviendront ainsi des acteurs 

de la cause de la pollution des océans par les plastiques. Il est également attendu de la part des 

membres d’équipage qu’ils contribuent à diverses tâches à bord comme la navigation (sous le regard 

bienveillant du skipper), à la veille, aux courses et aux repas. 

 

Exemple d’un déroulement d’une étape de 10 jours : 

 

Jour 1 :  

Matin :  accueil des participant.e.s, attribution des cabines, visite du voilier, explications concernant le 

fonctionnement. 

Midi :  repas en extérieur. 

AM :  courses et préparatifs divers du voilier, et visite de la ville de départ. 

Soir :  repas au bateau et briefing (météo, répartition des quarts, système de veille, etc.). 

 

Jour 2 : 

Matin :  petit-déjeuner, rangement et départ du port. 

Midi :  repas en mer et premier échantillon. 

AM :  mise en place des quarts, chacun découvre le fonctionnement, s’installe, s’occupe. 

Soir :  baignade en mer (si les conditions le permettent), second échantillon, repas. 

Nuit :  les quarts se relaient, pour ceux qui sont de veille (2h/nuit) : observations nocturnes (astres, 

plancton, horizon) et lecture. Peut-être une rencontre avec des dauphins… 

 

Jour 3 :  

Matin :  réveils successifs, petits-déjeuners en alternance. Troisième échantillon. Douches en extérieur. 

Midi : mouillage rapide (3h) sur une île en cours de route. Snorkelling puis lunch à bord. On quitte le 

mouillage sans tarder, quatrième échantillon. 

AM :  retour à la navigation. 

Soir :  cinquième échantillon et repas en mer. 

Nuit :  les quarts se relayent. 

 

Jour 4 : 

Matin :  réveils successifs, petits-déjeuners en alternance. Sixième échantillon.  

Midi :  arrivée au port d’escale, amarrage du voilier, lunch à bord. 

AM :  repos, visite de l’escale, baignades. 

Soir :  repas en extérieur. 

Nuit :  au voilier. 

 

Jour 5 : Visite de l’escale et courses. Si besoin, réparations. 

 

Jour 6 : Idem jour 2. 

 

Jour 7 : Idem jour 3. 

 

Jour 8 : Idem jour 4. 
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Jour 9 : Idem jour 5. 

 

Jour 10 : Les participant.e.s quittent le voilier le matin. 

 

 

4. Itinéraire et planning 

 

L’expédition est composée de 3 étapes de 8 ou 10 jours. Les changements d’équipage s’effectueront à 

Cagliari en Sardaigne puis Palerme en Sicile. L’ensemble de ces destinations sont accessibles par 

avion ou en train. 

 

  

Etape 1 : 

 

 

Etape 2 : 

 

Etape 3 : 

Départ Marseille,  

le 9 septembre 2021 

Cagliari (Sardaigne),  

le 17 septembre 2021 

Palerme (Sicile),  

le 27 septembre 2021 

Arrivée Cagliari (Sardaigne),  

le 17 septembre 2021 

Palerme (Sicile),  

le 27 septembre 2021 

Marseille, 

le 5 octobre 2021 

Escales 

probables 

L’ouest de la Corse et 

de la Sardaigne 

Le sud de la Sicile et l’est 

de la Sicile, îles Lipari 

Est de la Sardaigne, 

ouest de la Corse 

Durée 8 jours 10 jours 8 jours 

Distance 410 nm 610 nm 510 nm 

Durée en mer 3.5 jours 5 jours 4 jours 

Tarif 800.- CHF 1’000.- CHF/pers 800.- CHF/pers 

Voilier Grand Soleil 39 Grand Soleil 39 Grand Soleil 39 

Skipper Pascal Hagmann Pascal Hagmann Pascal Hagmann 

 

 
Itinéraire des trois étapes de l’expédition 

5. Tarifs 
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Un tarif de 100.- CHF/jour est demandé. Ceci comprend toutes les charges à bord du voilier (couchette, 

nourriture, essence, frais de port), mais ne compte pas les déplacements pour rejoindre les ports de 

départ et d’arrivée. Seuls les membres de l’association peuvent participer (tarif d’adhésion annuel de 

50.- CHF/an). 

 

6. Informations pour les participants aux expéditions 

 

Candidature 

 

Afin de participer à la croisière, le formulaire de candidature doit nous être transmis. Pour tout 

renseignement, n’hésitez pas à appeler Pascal au 078 637 16 73. 

 

Transport 

 

Les participant.e.s aux expéditions doivent organiser leurs déplacements pour arriver par leurs propres 

moyens au lieu d’embarquement.  

 

Préparation 

 

Une réunion préparatoire sera agendée par le skipper pour informer les participant.e.s de l’organisation 

générale de l’expédition. 

 

Assurances 

 

Les participant.e.s doivent être titulaire d’une assurance maladie et accident et doivent disposer d’une 

assurance annulation et rapatriement. Pour les résidents suisses, nous vous recommandons le livret 

ETI du TCS. 

 

Santé 

 

Les participant.e.s doivent mentionner au skipper tout problème de santé. 

 

Covid-19 

 

A l’embarquement, les participant.e.s doivent présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins 

de 48h ou être vacciné.e (conformément à la réglementation en France et/ou en Italie). 

 

7. Matériel à prendre 

 

Liste de matériel que nous vous recommandons de prendre : 

 

- Votre passeport ou carte d’identité 

- Habits d’été : shorts, T-shirt, baskets, tongs… 

- Habits d’eau : maillot de bain, linge de plage, masque de plongée… 

- Protection contre le soleil : casquette, crème solaire… 

- Habits chauds : pulls, pantalons, training… 

- Habits de voile : veste et pantalon ciré (ou équivalent type K-way), bottes ou chaussures étanches, 

éventuellement gants de voile 

- Une lampe : une lampe frontale ou une lampe de poche avec piles 
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- Un sac de couchage 

- Un briquet et un couteau 

- Une pharmacie individuelle et des pastilles contre le mal de mer 

- Les petits trucs qui vous font plaisir : livres, musique, appareils photo, ordinateur portable, 

nourriture, boissons, tabac… (attention, l’énergie est limitée à bord) 

- Votre justificatif vaccinal, attestation du test PCR ou antigénique de moins de 48h 

 

8. Contact 

 

Pour toute information, contacter : 

 

pascal.hagmann@oceaneye.ch 

+41 78 637 16 73 

 

mailto:pascal.hagmann@oceaneye.ch

