
Bermudes Lorient - Défi Pure Ocean : une semaine de festivité à Lorient !

La Fondation Pure Ocean organise à Lorient du 17 au 21 mai de nombreuses activités et soirées liées à la

santé de l’océan dans le cadre de la Bermudes Lorient - Défi Pure Ocean.

Au programme, entre autres, un atelier ouvert au public intitulé : « Pollution plastique en mer, une vague

de solutions » mercredi 18 mai à l’aire de jeux de La Base et une « Fresque Océane » vendredi 20 mai à

La Baleine Déshydratée. Un nettoyage de plage est également organisé à Larmor Plage samedi 21 Mai de

10h30 à 12h00.

Pour retrouver tout l’agenda et vous inscrire, rendez-vous ici.

Ces événements devaient marquer l'arrivée à Lorient du Défi Pure Ocean, une tentative de record entre

les Bermudes et Lorient pour mettre à l'honneur la préservation de l’océan grâce à la collecte de

données scientifiques et de fonds pour les recherches scientifiques soutenues par la fondation.

Le record d'un peu moins de 13 jours, établi en 1983 ne sera pas battu cette année car des conditions

orageuses, des problèmes techniques et des blessures ont forcé Jean-Pierre Dick et son équipage à

abandonner le Défi et à s'arrêter à Horta, aux Açores.

David Sussmann, fondateur de Pure Ocean, a déclaré : « C’était devenu trop risqué de continuer la

traversée dans ces conditions mais nous avons réussi à collecter des données sur la première partie du

trajet. Les événements à Lorient vont maintenant nous donner l’opportunité de partager notre

expérience, nouer des contacts et explorer des solutions pour restaurer la santé de l’océan. »

La première édition de la Bermudes Lorient - Défi Pure Ocean organisée par la Fondation Pure Ocean,

Absolute Dreamer et Lorient Grand Large s’était élancée de St Georges, aux Bermudes le 6 mai dernier.

Jean-Pierre Dick a déclaré: « La transat s’est bien déroulée mais a malheureusement dû évoluer face à

l’accumulation d’un problème technique, d’un accident et de deux impressionnantes dépressions. Le

système de recharge énergétique principal du bateau à défailli, l’équipage s’est alors porté sur un

système secondaire, qui aurait pu suffire si les conditions météorologiques avaient été favorables mais

les conditions sont devenues dantesque face à la succession de deux tempêtes, qui ont rendu ce système

https://www.pure-ocean.org/2022/05/09/participez-aux-activites-proposees-a-lorient-pour-le-bermudes-lorient-defi-pure-ocean/


secondaire trop précaire et peu compatible avec une poursuite de la traversée dans de bonnes

conditions.»

L'équipage du JP54 a utilisé les sciences participatives et une unité de collecte de données in-situ

Oceano Vox. L’équipe s’est également servi des outils d'analyse ADN fournis par Naturemetrics pour

suivre et analyser la biodiversité entre les Bermudes et les Açores.

La mission principale de Pure Ocean est de soutenir des projets de recherche appliquée innovants et

ambitieux pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes marins. Elle organise également des

événements pour accroître la compréhension du public de la situation critique à laquelle l’océan est

confronté.

Contact média Bermudes Lorient -  Défi Pure Ocean :

Robin Clegg - +44 7765 157 136

robin@wearecurve.com

Pour les images, veuillez cliquer ICI.

À propos de Pure Ocean

Pure Ocean est un fonds de dotation international basé à Marseille et Lorient. Sa principale mission est

de mobiliser la société civile afin de soutenir des projets scientifiques ambitieux et innovants pour la

protection de la biodiversité et des écosystèmes marins fragiles. A travers un appel à projets

international, suivi d'une analyse par les cinq éminents chercheurs qui composent le comité scientifique,

Pure Ocean sélectionne des projets à forte dimension innovante, qu'elle soit technologique, écologique

ou sociale. Pure Ocean sensibilise également le grand public à l'état des écosystèmes marins menacés en

mettant en avant des solutions pour les protéger à travers des conférences, la promotion de courses et

challenges sportifs ou la mise à disposition de kits de collecte des déchets « La Goutte Bleue ».
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