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DE MECANICIEN
Nom et Prénom : Caudan Loïc
Age : 36 ans
Nationalité : Française

Quel est ton rôle à bord de Tara ?
« Je suis mécanicien à bord. Je m’occupe de l’entretien des moteurs de propulsion et des groupes
électrogènes. Je suis responsable de la production d’énergie à bord et également de celle d’eau
douce. Comme les autres marins, je participe aux quarts et j’aide les scientifiques à effectuer leurs
prélèvements. »

Quel est ton parcours professionnel ?
« J’ai commencé à travailler pendant plusieurs années en tant que moniteur de voile et formateur
de moniteur. Après avoir voyagé sur mon voilier, j’ai passé un diplôme de marin mécanicien. J’ai
ensuite participé à la préparation et au convoyage au Groenland du bateau de l’expédition Under
The Pôle II. Après cela, j’ai passé un peu moins d’un an sur un navire de pêche hauturière avant de
rejoindre la Fondation Tara Océan il y a 6 ans. »

Ce que tu aimes dans ton métier
« J’aime naviguer à bord d’un navire de travail, et j’aime la voile. En embarquant sur Tara, je peux
cumuler ces deux plaisirs. Le poste de mécanicien est assez varié, ce qui le rend intéressant. Par
ailleurs, il y a une bonne ambiance à bord, et le fait de partager les manœuvres du navire et les
prélèvements avec les scientifiques permet de multiplier les échanges et d’apprendre à chaque
embarquement. Dans la même veine, les échanges durant les visites publiques organisées à bord
peuvent être enrichissants. »

Les difficultés de ton métier
« Les temps d’embarquement sont souvent assez longs (3 à 4,5 mois), et l’éloignement avec la
famille peut être difficile à vivre. De la même façon, vivre à 14-16 personnes dans un navire de 36m
est parfois un peu pesant, même si j’ai le poste qui permet le plus facilement de s’isoler en allant
travailler dans certaines zones du navire. Mais en tant que marin, nous sommes habitués à ces
problématiques qui pèsent finalement peu durant un embarquement. »

D’où te vient cette passion ?
« La voile était un des sports pratiqués dans mon école primaire et par la suite au collège. J’en ai fait
progressivement de plus en plus jusqu’à en faire mon métier. »

Ton message pour les jeunes
« Profitez de la vie en restant respectueux des autres et du monde qui vous entoure. »

