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Avant-Propos
Quelques dates jalonnent les étapes de la naissance de I'IFREMER :le
1" décembre 1982, le gouvernement décide la fusion de I'ISTPM et du
CNEXO en un établissement public à caractère industriel et commercial ;
le 30 mai 1984, le Conseil des ministres approuve le décret portant
création de I'IFREMER ;le 3 janvier 1985, pour la première fois, est
réuni le Conseil d'administration constitué de représentants de I'État, du
personnel et d'experts du secteur maritime.
La création de I'IFREMER répond à la volonté du gouvernement de
renforcer la cohérence et I'efficcité de la recherche et du développement
technologique dans le domaine de la mer.
Cette volonté a été réaffirmée le 9 mai 1984 par le Premier Ministre lors
d'une communication au Conseil des Ministres qui définissait un ensemble
d'actions destinées à maintenir la place privilégiée de la France dans ce
secteur économique :
Les activités liées à l'océan ont pour la France ,,, était-il précisé, * une
importance considérable tant du point de vue économique ( c h c e
d'affaires total :25 milliards de francs en 1983) que social
(500 000 emplois directs et indirects) S. (...) *Afin de consolider cette
position, tant pour ce qui est de la recherche elle-méme que pour ce qui
est de ses applications techniques et économiques, un ensemble d'actions et
de programmes à moyen terme seront développés principalement dans les
six domaines suivants .
- développement de nouvelles technologies d'intervention sous-marine, en
particulier celles qui sont liées à l'exploration et à l'exploitation du
pétrole, (...) ;
- effort de recherche accru pour la construction navale, (...) ;
- meilleure coordination de la recherche appliquée aux ressources
vivantes :péche et aquaculture (...) ;
- afin d'assurer un soutien à moyen et long termes à ces technologies de
la mer, les connaissances de base et la recherche amont seront
développées en privilégiant les coopérations internationales (...) ;
- amélioration de la connaissance et de la gestion des milieux côtiers (...) ;
- poursuite de l'effort de prospection et de développement technologique
préalable à Iéxploitation industrielle des nodules polymétalliques (...). n
Telles sont les priorités nationales au sein desquelles sïnscrit l'action de
I'IFREMER

Yves SZLLARD,
Président-Directeur général
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'Conseil d'administration de I'IFREMER

l

Président
M. Yves SILLARD, Président-Directeur général de I'IFREMER
Représentants du gouvernement
M. Michel AUBRY, Chef du département Espace-Environnement, mission scientifique et technique,
ministère de la Recherche et de la Technologie
M. François GÉRARD, Chef de la mission de la Recherche, secrétariat d'État à la Mer
M. Jean BARBERY, Ingénieur général de l'Armement, Directeur des Constructions Navales, ministère de
la Défense
Mme Anne DUTHILLEUL, Ingénieur en chef des Mines, Chef du bureau 4C, direction du Budget,
ministère de l'Économie, des Finances et du Budget
M Jacques RICHER, ministère du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur.
M. Bernard DECOMPS, Directeur de la Recherche, ministère de l'Éducation nationale
M. Gilbert GUILLAUME, Directeur des Affaires juridiques, ministère des Relations extérieures
M. Thierry CHAMBOLLE, Direoteur de la Prévention des pollutions, ministère de l'Environnement.
Membres choisis en raison de leur compétence
M. Pierre-Yves AVOT, Directeur, Coopérative de Traitement des produits de la pêche, Boulogne-sur-Mer
M. Jean-Claude BOULARD, Maître de requêtes au Conseil d'État, Conseiller général de la Sarthe
M. Maurice BENOISH, Président-Directeur général, Organisation des producteurs, Lorient
M. Michel CLEMENT, Directeur général Exploration-Production, SNEAJP (Société nationale EIfJAquitaineJProduction)
M. Gilbert FOURNIER, Président-Directeur général, Société nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre

.,

Représentants élus du personnel
M. François LE FOLL, département s Instrumentation et Équipement sous-direction technique, centre
de Brest
M. Jean-Paul BERTHOME, Attaché des services centraux, département Contrôle et suivi des ressources
et leurs utilisations n, Direction des Ressources Vivantes, centre de Nantes
M. Claude CARRIES, Technicien, laboratoire Ressources halieutiques n, station de Sète
M. Jean-Pierre LENOBLE, Chef du service a Coopération internationale B, Direction des relations Économiques et de la Coopération, siège
M. Serge ROBERT, Chercheur géologue, département Géosciences marines *, Direction de l'Environnement et des Recherches Océaniques, centre de Brest
M. Jean-François COUCHOURON, Chef du département -Qualification et Essais B, sous-direction technique, centre de Brest
M. Pierre MAGGI, Adjoint au chef du service *Milieux et ressources r, Direction de l'Environnement et
des Recherches Océaniques, centre de Nantes.

.

-

-

Contrâleur d'État
M. Paul SCHWALL

Commissaire du gouvernement
M. Jean-François THÉRY

Création

Agent Comptable Principal
M. Claude BLÉMONT

L'IFREMER est un établissement
public à caractère industriel et
commercial placé sous la double tutelle du ministre de la Recherche et
de la Technologie et du ministre
chargé de la Mer. La naissance de
I'IFREMER est marquée par trois
dates :
- 1"' décembre 1982 : le gouvernement décide en Conseil des Ministres la fusion du Centre National
pour l'Exploitation des Océans
(CNEXO) et de l'Institut Scientifique et Technique des Pêches
Maritimes (ISTPM) : v Afin d'assurer la cohérence et la pleine efficacité de la recherche marine, et
sur proposition du ministre d'État,
ministre de la Recherche et de
l'Industrie. et du ministre de la
Mer. le gouvernement a décidé de
regrouper l'Institut Scientifique et
Technique des Pêches Maritimes
(ISTPM) et le Centre National
pour l'Exploitation des Océans
(CNEXO) en un seul établissement oublic à caractère industriel
et commercial.
Ce nouvel organisme aura pour
mission générale de promouvoir
l'acquisition de connaissances
scientifiques et de technobgies
qui permettront à la France de
mieux gérer les ressources de son
domaine maritime et de développer les industries de la mer, les
échanges maritimes et la coopération internationale dans ce domaine ... s ;
- 5 juin 1984 : décret relatif à la
création, à l'organisation et au
fonctionnement de I'IFREMER ;

3 janvier 1985 : élection du Présid e n t d e I ' I F R E M E R p a r le
Conseil d'administration. L'établissement est olacé sous la orésidence d'Yves 6llard.
Dès la décision de principe de la fusion, des groupes d e travail
communs aux deux organismes ont
élaboré des propositions de programmes au sein d'un plan à moyen
t e r m e c o u v r a n t la p é r i o d e
1983/1988. Ce travail a été l'occasion d'une réflexion sur le choix des
grandes orientations de la recherche
et de la technologie en veillant, pour
répondre aux missions de I'IFREMER, à prendre en compte les retombées pour l'économie nationale
des programmes retenus.

-

Missions

-

Selon les termes du décret de créaI'IFREtion de l'établissement.
MER a pour mission de conduire et
de promouvoir des recherches fondamentales et appliquées et des actions
de développement technologique et
industriel destinées à connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et à rationaliser leur
exploitation, à améliorer la counaissance et les méthodes de protection
et de mise en valeur de l'environnement marin et à favoriser le développement socio-économique d u
monde maritime n. A c e titre,
I'IFREMER :
- anime et gère des grands projets
scientifiques et techniques associant les secteurs de l'industrie et
de la recherche : c'est une agence
de programmes ;
- développe des programmes propres dans des domaines pour lesquels il détient une compétence
spécifique ;

développe et met au service de la
communauté nationale et internationale des moyens de travail à
terre et à la mer : c'est une
agence de moyens ;
- développe au plan international
des actions de coopération scientifique et technique ;
- favorise la promotion de I'industrie française à l'exportation : il
exerce à cette fin un rôle de
consultant en support de l'industrie française.
-

Organisation
L'organisation mise en place à la
création de I'IFREMER est caractérisée par une organisation interne
fonctionnelle et une concertation accrue avec les partenaires extérieurs.
Organisation interne
En raison de la croissance de I'étahlissement et de la diversité de I'implantation géographique de l'organisme en métropole et outre-mer
l'organisation suivante a été mise en
place :

I'IFREMER (Paris),
Yves Sillard, Président du Conseil
d'administration exerce l'ensemble
des pouvoirs de la direction générale. Il est assisté notamment d'un
Directeur Général Adjoint dans le
domaine des ressources vivantes,
Jean-Paul Troadec.
au siège de

Trois directions opérationnelles
ayant autorité hiérarchique directe
sur les équipes de Recherche et Développement relevant de leurs
compétences respectives en métropole sont créées. Elles ont une autorité fonctionnelle sur les équipes correspondantes outre-mer :
- Direction des Ressources Vivantes ;
- Direction de l'Ingénierie et de la
Technologie ;
- Direction de l'Environnement et
des Recherches Océaniques.
Deux directions horizontales sont
créées :
- Direction des Relations Économiques et de la Coopération ;
- Direction des Moyens Navals, direction décentralisée à Toulon.
Un Secrétariat général (finance, administration, planification, études
économiques, information, gestion
des filiales) est mis en place.
Le Président-Directeur général est
en outre assisté d'un Inspecteur Général, d'un Haut Conseiller Scientifique et d'un Chargé de mission
pour les régions et les relations avec
les professionnels de la mer.
sur le littoral métropolitain :quatre
centres (Boulogne, Brest, Nantes,
Toulon) assurent le soutien logistique et administratif des équipes de
chaque centre et des stations côtières qui leur sont régionalement rattachées :
- centre de Boulogne-sur-Mer pour
le Nord/Pas-de-Calais, la Picardie, la Haute-Normandie, la
Basse-Normandie (station rattachée : Ouistreham) ;'
- centre de Brest pour la Bretagne
(stations et antennes rattachées :
Saint-Malo, Roscoff, Concarneau,
Lorient, La Trinité) ;

centre de Nantes pour les Pays de
Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine (stations rattachées : La
Rochelle, La Tremblade, Arcachon, Hendaye, Bouin, Noirmoutier) ;
- centre de Toulon pour la Provence/Côte d'Azur, le LanguedocRoussillon et la Cone (stations
rattachées : Sète, Marseille, Bastia).
-

outre-mer :un centre et cinq délégations sont directement rattachés
au Président-Directeur Général :
centre océanologique du Pacifique
(Tahiti), délégation Antilles (Le Robert), délégation Guyane (Cayenne),
délégation La Réunion (Le Port),
délégation Saint-Pierre-et-Miquelon
(Saint-Pierre), délégation NouvelleCalédonie (Nouméa).
Concertation avec les partenaires
extérieurs
Le Conseil d'administration de
I'IFREMER est assisté de trois
comités représentatifs de la Recherche, de l'Industrie et des professions
de la pêche et des cultures marines :
un Comité scientifique (article 10
du décret de création de I'IFREMER), un Comité technique et industriel (article 15) et un Comité
des ressources vivantes (article 12).
Ces comités, constitués pour leur
plus grande part de personnalités
extérieures à l'établissement, sont
chargés dans leur domaine respectif
de conseiller l'organisme sur la cohérence d'ensemble des programmes
et sur la définition des priorités. Ils
ont pour rôle de faciliter la liaison
et la coopération avec les partenaires de l'Industrie, de la Recherche,
de l'Administration, des professions
de la pêche et des cultures marines.
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Soutien
de I'IFREMER
à des activités
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par l'industrie

Filiale SODAB
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Outre-mer

Filiale
AQUAPAC
SICA-Guadeloupe
Guyane-Aquaculture 51,41 %
25 % IFREMER
67 % IFREMER
France-Aquaculture
CEDRE

AFERNOD
Société en
participations

GIP Gemonod
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COMEX-Industries S.A.

6 % IFREMER

N.B. GIE : Groupement d'intérèt économique
GIP : Groupement d'intérêt public .
GIS : Groupement d'intérét scientifque
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Vair détail Annexes
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i En projet

Comité des Ressources Vivantes
Président
M. SILLARD, Président-Directeur général de I'IFREMER
Membres
M. ANGER, Fédération française des Syndicats de pêches maritimes
M. ARCHAMBEAU, Section régionale conchylicole de Marennes-Oléron
M. AUBRY, Mission de la recherche, ministère de la Recherche et de la Technologie
M. BENOIT, Mission Aquaculture ministère de l'Agriculture
M. BESNARD, Armement Jego-Quere, UAPF (Union des armateurs à la pêche de France)
M. BIDONDO, Section régionale conchylicole d'ArcachonJAquitaine
M. BONIS, Syndicat des fabricants de conserves de Bretagne
M. DUBREUIL, CCPM (Comité central des pêches maritimes)
M. de FEUARDENT, Confédération des coopératives maritimes
M. GERARD, Mission de la Recherche, secrétariat d'État à la Mer
M. GUYARDEAU, Coopératives maritimes du Morbihan et de Loire-Atlantique
M. LABAT, Représentant CFDT Marins, AQUACOOP (Coopérative maritime d'aquaculture)
M. METAYER, CIC (Comité interprofessionnel de la conchyliculture)
M. NOLAIN, Président du CIC
M. PARRES, Délégué général de I'UAPF
M. PELETIER, Chambre syndicale des mareyeurs
M. PIOTET, Direction de la prévention, ministère d e l'Environnement
M. PROUST, Direction des pêches maritimes et des cultures marines, secrétariat d'État à la Mer
M. SOISSON, Secrétaire général de I'UAPF
M. THÉSÉE, Représentant, Confédération générale des travailleurs marins
Mme VILLE, ANVAR.

.

.,

Comité Technique et Industriel
Président
M. PLANEIX, Conseiller scientifique et technique, Bureau Veritas.
Membres
M . A U B R Y , Chef du département EspaceEnvironnement, ministère de la Recherche et de la
Technologie
M. BERNARD, Directeur de la Recherche Exploration/Production, SNEA/P
M. BRAYARD, Directeur Technique et Recherche,
Chantiers du Nord et de la Méditerranée
M. DIMONT, Délégué général, ASTEO (Groupement
interprofessionnel pour l'exploitation des océans)
M. DURAND, Directeur général, COMEX/Industries
(Compagnie maritime d'expertises)
M. GERARD, Chef de la Mission de la Recherche, secrétariat d'État à la Mer
M. L A L L E M E N T , D i r e c t e u r d u d é p a r t e m e n t
DASMlCagnes, THOMSON/CSF
M. LIEUTAUD, Ingénieur en Chef de l'Armement,
Service technique des Constructions Navales
M. MARTINAIS, Professeur
M. MICHEL, Directeur technique, CG Doris
M. NAPOLY, Directeur Mines, IMETAL
M. RORET, Président GEP (Groupement pour les
Équipements Pétroliers)
M. SUBRA, Capitaine de Vaisseau, Bureau e Sécurité
Techniques avancées a , État-Major de la Marine
M. VIEILLARD-BARON, Directeur général, IRCN
(Institut de recherches de la constmction navale)
Mme VILLE, ANVAR (Agence nationale pour la valorisation de la recherche).

Comité Scientifique
Président
M. le Professeur AUBOUIN
Membres
M. AMANIEU, Professeur, laboratoire d'Hydrohiologie
marine, université des Sciences et techniques du Languedoc
M . AUBRY, Chef du département EspaceEnvironnement, ministère de la Recherche et de la
Technologie
M. BILLARD, laboratoire de Physiologie des poissons,
INRA/CNRS (Institut national de la recherche agronomique)
M. BONNEFILLE, Conseiller scientifique, SOFRATOME
M. CHAUSSADE, Chargé de recherches, CNRS (Centre national de la recherche scientifique), université de
Nantes
M. CHESSELET, Directeur du PIROCEAN, CNRS
M. DURAND, Chef du département *Connaissance et
mise en valeur des écosystèmes aquatiques n, ORSTOM
M. GERARD, Chef de la Mission de la Recherche, secrétariat d'État à la Mer
M. GUILLE, Directeur du laboratoire de Biologie des
invertébrés marins. MNHN (Muséum national d'histoire naturelle)
M. LE PICHON, Professeur, laboratoire de Géodynamiaue. université Pierre et Marie Curie
M.'MARTINAIS, Professeur
M. MOREL A., Directeur, laboratoire de Physique et
chimie marines de Villefranche-sur-Mer
M. MOREL P., École Normale Supérieure et Direcieur
à I'OMM (Organisation météorologique mondiale)
M. TISSOT, Directeur scientifique, IFP (Institut français du pétrole)
M. VIGNEAUX, Professeur, Directeur de I'IGBA (Institut de géologie du bassin d'Aquitaine), université de
Bordeaux 1
M. BERROIR, Directeur du département TOAE,
CNRS.

Situation financière
au 3 janvier 1985
Dotation budgétaire
La subvention de l'État attribuée à
I'IFREMER en 1984 sur le budget
civil de Recherche et Développement (R. & D.) s'élève au total à
637.6 MF (TTC) qui se répartissent
en :
- autorisations de programme
377.4 MF
- dépenses ordinaires . . . 260.2 MF
Globalement, cette subvention est en
augmentation de 92.2 MF par rapport à 1983 (cf. annexe), soit une
augmentation de 16.9 %. Les mesures nouvelles accordées au titre des
dépenses ordinaires comprennent la
rémunération de 10 agents, les
effectifs autorisés sur postes budg é t a i r e s p a s s a n t d e 1 O10 à
I 020 agents.

Recettes
A la subvention d'État s'ajoutent les
recettes propres de i'organisme dont
le montant est de 92.8 MF, qui se
répartissent en :
- r e c e t t e s d e fonctionnement
81.2 M F ;
- recettes d'investissement 1 1,6 MF.

Répartition des crédits
d'investissement
Le montant total des crédits d'investissement affectés aux programmes
est de 139.6 MF. Ils se répartissent
de la façon suivante :
- 37 % pour les programmes liés
aux ressources vivantes (pêche et
aquaculture),
- 43 % pour les programmes technologiques et industriels,
- 20 % pour les programmes
concernant l'environnement et les
recherches océaniques.
Les investissements affectés au renouvellement, à la sécurité et aux
équipements de la flotte océanologique s'élèvent à 25 MF.
Par ailleurs, en 1984, ont été financées la construction d'un bâtiment
pour la sous-direction technique du
centre de Brest et l'extension du
centre de Toulon pour I'aménagement de bureaux et d'un hall de
montage et d'entretien du " Nautile P.

Budgets de programme en pourcentage par direction

Les programmes
Les programmes ont répondu en
1984 aux missions qui sont assignées
à l'établissement dans la double
perspectivedela miseenœuvredu
9' Plan et de la décentralisation.

Le plan à moyen terme
Une réflexion a été menée pour la
préparation d'un plan à moyen
terme définissant les orientations de
programmes du nomel organisme
pour la période 1983-1988. Ce plan
à moyen terme a été soumis aux tutelles de l'établissement au début de
l'année 1983, avant de faire i'objet
d'un examen par des partenaires extérieurs.
A cette occasion, une réflexion particulière a concerné les programmes
portant sur les ressources vivantes et
sur certains aspects de la protection
de l'environnement afin de rationaliser au mieux les programmes menés
jusqu'alors séparément. Plusieurs
groupes de réflexion thématiques
mixtes et ouverts à des participants
extérieurs ont ainsi été mis en place
afin de préciser les principaux axes
de R. & D., dans les années à venir,
dans le domaine des ressources vivantes.

La décentralisation
L ' I F R E M E R a , en c e qui le
concerne, apporté sa contribution à
la mise en œuvre des contrats de
plan État/Régions. Ceux-ci donnent
un contenu concret aux objectifs du
9' Plan et permettent aux régions
d'exercer les nouvelles responsabilités économiques qui leur sont dévolues.
Les actions de R. & D. retenues
s'inscrivent dans les projets de développement économique et social des
régions et concernent les régions

N o r d / P a s - d e - C a l a i s , BasseNormandie, Bretagne, Pays de
Loire, Poitou/Charentes, Aquitaine.
Languedoc-Roussillon, Corse,
Guyane, Martinique, Guadeloupe,
La Réunion. En outre, des actions
particulières sont prévues avec la région Picardie.
Les régions littorales, conscientes de
l'importance du rôle de la recherche
dans le développement des activités
économiques liées à la mer, assurent

un appui important à l'ensemble des
programmes par un financement de
l'ordre de 2 5 % du coût global.
L'année 1984 a été une année de
définition des programmes et de
mise au point de liens contractuels.
Dans c e contexte, l'action de
I'IFREMER en 1984 s'est développée dans trois domaines prioritaires :
ressources vivantes, ingénierie et
technologie, environnement et recherches océaniques.

L'IFREMER et les régions
Conventions IFREMERJRégions
L'IFREMER a participé en 1984 à la préparation et signé des
conventions de coopération avec des régions littorales. Ces
conventions déterminent, entre les régions et I'IFREMER, un
accord précisant les thèmes de recherche appliquée à privilégier
et les conditions de travail entre les partenaires. Ainsi, après la
signature d'une convention avec la région NordJPas-de-Calais
en 1983, a été signée en juillet 1984 une convention avec la
région Picardie et la région PoitouJCharentes début 1985. En
outre. des projets sont actuellement en cours de discussion avec
les régions Bretagne et Martinique.
Contrats de plan É t a t j ~ é ~ i o n s
Les programmes de recherche océanologique représentent, pour
la durée du plan. un coût de 250 MF. Les thèmes retenus
concernent essentiellement les ressources vivantes et I'environnement en particulier :
- le développement et
l'aménagement de l'aquaculture, avec
priorité donnée à la conchyliculture ;
- la valorisation des ressources vivantes de la mer ;
- la protection de l'environnement et l'extraction d'agrégats marins.
Par rapport à ce qui était antérieurement engagé par I'IFREMER ces actions concernent : des programmes nouveaux de recherche appliquée (35 %), des installations et équipements
(10 %), le renforcement de programmes en cours d'intérêt régional ( 5 5 %).

Ressources vivantes
L'IFREMER développe dans le domaine des ressources vivantes des
programmes qui répondent à l'une
des missions principales de l'établissement : favoriser le développement
sacio-économique du monde marilime. Les priorités comprennent :

La gestion ratiomelie des stocks de
pêche : une part importante de I'activité de I'IFREMER dans ce domaine consiste à assurer un suivi
systématique des ressources et de
leur exploitation. Diverses actions visent également une augmentation
modérée de la production actuelle
(700 000 tonnes, 5 milliards de
francs), notamment par l'exploitation de nouvelles zones de pêche
(océan Indien) et l'exploitation de
ressources traditionnelles mal exploitées telles que certaines pêcheries
littorales (sardine) ou certaines espèces de grande pêche actuellement
en difficulté (thon).

Le développement des cultures marines : les travaux entrepris concernent à la fois les espèces traditionnelles (huîtres et moules) et les
différentes filières de l'aquaculture
nouvelle.

La valorisation des produits de la
mer : ce secteur d'activités entrant
pour une large part dans le déficit
de la balance commerciale française,
la création de I'IFREMER a permis
d'initier un large programme qui
prend en compte l'ensemble des éléments de cette question : recherche,
aide au développement, restructuration industrielle.

Le développement des techniques et
des outils de production : les principales actions concernent la pêche et
les cultures marines. L'ensemble de
ces actions est entrepris au sein
d'une large concertation avec les
professionnels : à ce titre, la mise en
place d'un Comité des ressources vivantes est l'un des moyens retenus
pour faciliter le développement des
échanges entre les milieux de la Recherche et ceux de la profession. Ce
Comité a notamment permis d'initier des programmes qui correspondent à la demande directe des professionnels : à titre d'exemple,
valorisation des produits, programmes de construction de navires de
pèche, de technologies aquacoles,
élaboration de cartes de croches.
Afin de développer l'information entre les responsables de la Recherche
et la profession, une revue est par
ailleurs éditée : s Équinoxe, le magazine des ressources vivantes de la
mers, dont le premier numéro est
paru début 1985.

Domaines d'intervention
Études socio-économiques
Ressources halieutiques
Développement des ressources
aquacoles
valorisation des produits
Technolories de nnduction
Contrôle et suivi des ressources

-

Commerce extérieur des produits de la mer en France ehinres 1984

Études
socio-économiques
La mise en place en 1983 d'un département chargé des études socioéconomiques pour le développement
des pêches et des cultures marines
donne à I'IFREMER une capacité
d'analyse nouvelle. L'établissement
est en effet désormais doté de
moyens qui lui permettent de prendre en compte l'ensemble des facteun concernés pour le développement des pêches et cultures marines,

(hm:- h m

facteurs biologiques, technologiques,
économiques et sociaux. Ces travaux
menés en collaboration avec différents organismes de recherche
(ORSTOM. INRA). l'université,
l'administration des Affaires maritimes et la profession contribuent, en
donnant une compétence nouvelle à
PIFREMER, à renforcer les positions françaises au plan national et
dans les négociations internationales.
Les études menées en 198311984
concernent :
- l'étude des systèmes de production (pêcheries et cultures marines) prenant en compte les fac-

d . h &aro

teun économiques et sociaux tels
que l'emploi, l'investissement, les
données du commerce extérieur,
les données sociales ;
- l'analyse des circuits de traitement, d e d i s t r i b u t i o n e t de
commercialisation des produits ;
- le développement des méthodes de
régulation de la pêche : contingents de capture, licences de pêche, droits internationaux.
En 198311984, les travaux ont
notamment compris :
- l'analyse de l'évolution des politiques de renouvellement des flottilles en France de 1945 à 1983 :
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sir les effets des interventions au
stade de la première mise sur le
marché des produits ;
- le premier bilan du secteur de la
valorisation des produits de la
mer (cf. p. 29).

Ressources
halieutiques
Les programmes concernent une activité caractérisée par une production a n n u e l l e d e l ' o r d r e d e
540 000 tonnes, représentant une valeur de l'ordre de 4 milliards de
francs, induisant environ 20 000 emplois embarqués et 100 000 emplois
à terre. Différents objectifs sont
poursuivis :
- analyser l'état des ressources et la
distribution des concentrations halieutiques par I'étude des effets de
la pèche sur le renouvellement des
stocks (dynamique des populations),
- étudier les relations entre les îlottilles de pêche et les stocks halieutiques,
- analyser les effets d'autres facteurs sur les stocks : conditions de
recrutement des stocks, effets des
autres activités que la pêche sur
les ressources notamment. Les
travaux dans ce domaine ont
porté en 1983/1984 sur les méthodes d'évaluation des stocks halieutiques, l'aménagement des res-

sources (pr6gritmmes nationaux et
régionaux), l'étude de la variabilité du recrutement des stocks
(déterminisme du recrutement),
l'étude des effets des activités humaines sur les ressources.

Technologie
- de -gestion
Méthodes d'évaluation des stocks
Ce oroeramme comnrend l'évaluation des stocks halieutiques, la gestion des cheptels dans les bassins

. -

II

-éveloppement

conchylicoles, l'évaluation des possibilités de développement de I'aquaculture extensive et les programmes
de repeuplement. En plus des mét h o d e s d ' é c h a n t i l l o n n a g e , il
comporte des études de modélisation
et de méthodologie en biologie halieutique. Les résultats ont principalement concerné en 1984 la mise au
point d'une technique d'échantillonnage de la structure démographique
des caotures Dar l'utilisation de oièces dures, technique employée pour
l'évaluation des stocks.

,la pêche des
en Guyane

-.,.,..,

,

A la demande du secrétariat d'État chargé de la ~ e et; de 1

Région, I'IFREMER étudie les possibilités d'intensifier les travaux dans cette région avec un triple objectif :
- gestion rationnelle des stocks de crevettes (production actuelle
de I'ordre de 5 000 tonnes par an) notamment par un suivi
rigoureux de I'activrté de péche et par une étude des conditions de renouvellement de la ressource au sein des nourriceries naturelles du littoral ;
- augmentation des retombées de cette pêche pour le Départ1
ment en particulier par la francisation des navires de pêche
la construction d'un type de navire français adapté à cette
pêche est ainsi envisagée : les pêcheurs utilisent aujourd'hui
des navires américains ;
- développement de la pêche de poisson pour le marché intérieur (pèche artisanale) et pour l'exportation (pêche industrielle).

II

Méthodes en support de I'aménagement des pêches
Les recherches menées en soutien de
l'aménagement des pêcheries
comprennent l'étude des caractéristiques biologiques des stocks et le
suivi des flottilles, au sein de programmes régionaux ou de programmes nationaux.
Les programmes régionaux : ils ont
permis de préciser la distribution des
juvéniles en Manche-est et dans le
golfe de Gascogne. Le suivi des flottilles n'était en effet pas effectué
pour les petits navires artisanaux
pratiquant les e petits métiers *. Une
étude préliminaire conduite dans la
région Nord/Pas-de-Calais, dans le
golfe de Gascogne et en Méditerranée a démontré la possibilité d'effectuer un suivi de telles flottilles artisanales par des sondages régionaux
ce qui a permis d'actualiser les données. Les stocks, soumis à une évaluation internationale ou à une gestion nationale, ont ainsi été suivis ; il
s'agit principalement de la morue.
de l'églefin, du lieu noir, du merlan.
du hareng, du germon et du thon
rouge. Les espèces côtières localisées, telles que la coquille S t Jacques de la baie de St-Brieuc et
de la Manche orientale, ainsi que
les moulières de l'ouest Cotentin ont
été également étudiées. Certaines espèces, pour lesquelles manquaient
des estimations de la croissance ou
une évaluation des niveaux d'exploitation, ont, dans le cadre de ces programmes régionaux, été étudiées.

C'est le cas des grondins en Manche, du homard pour l'ouest Cotentin, de la lingue bleue, de la cardine, de la limande, du tacaud, de
la baudroie et du merlu en Méditerranée. C'est aussi le cas pour les
ressources en crevettes du plateau
guyanais. en capitaines du banc de
Salha de Malla dans l'océan Indien.

1

yoles regionaux rie recherche
et développement dans les Caraïbes et l'océan Indien
L'IFREMER et I'ORSTOM ont étudié, en 1984. les conditions
de regroupement de leurs équipes, leurs programmes et leurs
moyens au sein de pales dans les Caraïbes (délégation Le Robert i la Martinique) et dans l'océan Indien (délégation StDenis à La Réunion) afin de créer dans la ceinture tropicale des
équipes ayant la masse critique suffisante pour mener à bien des
actions prioritaires en matière de pêche et de cultures marines.
En outre. l'association de l'université Antilles/Guyane au pôle
Caraïbes en tant que partenaire de plein droit est en cours de
négociation.

4

Péches maritimes : les actions comprennent le développement de
la pêche artisanale et le redéploiement de la pêche industrielle
française dans ces régions.
Pour la pêche artisanale. le premier objectif est d'analyser les
contraintes qui freinent le développement de cette activité et de
proposer une politique de gestion des stocks adaptée. Un autre
objectif est de développer l'aide à la pêche thonière, notamment
en renforçant le moyen de réception des images satellites (une
priorité est donnée dans ce domaine à La Réunion), cet outil
permettant de diriger les flottilles vers les zones potentiellement
riches en poisson.

Cultures marines : les travaux entrepris ont pour objet de diversifier l'activité économique en développant une production d'espèces pour lesquelles les conditions tropicales sont particulièrement favorables.
Une expérimentation est menée en Martinique afin de sélectionner les poissons tropicaux adaptés aux techniques de l'aquaculture en cages.
Pour la culture de crevettes d'eau douce (chevrettes). les techninues d'écloserie et de grossissement ont été mises au point par
IFREMER au cours de ces dernières années.

Répartition des captures débarquées de la pêche frandse mors huîtres el moules) en Méhpwle et Outre-Mer en 1983

Les programmes nationaux : ces
programmes, dont les retombées dépassent les cadres régionaux dans
lesquels ils sont initiés, associent les
compétences ou disciplines diverses
émanant de I'IFREMER et d'autres
organismes.
Dans ce cadre, ont été menés :
- des actions de repeuplement de
coquilles
St-Jacques
en
198311984 en rade de Brest en
liaison avec le Comité local des
pêches maritimes de Brest,
- des évaluations directes d'abondance du maquereau et de la sole,
- un programme de développement
des ressources en homard,
- un suivi scientifique des expériences de repeuplement par immersion de récifs artificiels,
- un programme d'étude des ressources thonières et de leurs
conditions d'exploitation

Étude de la variabilité
du recrutement des stocks
Ce programme a pour objet l'étude
des mécanismes qui sont à l'origine
des fluctuations d'abondance liées
au recrutement des populations marines.
La connaissance de l'ensemble des
causes des variations des stocks est
primordiale. A ce titre, l'étude des
facteurs responsables des fluctuations du recrutement des espèces est
exemplaire. En 1984, les réflexions
menées avec l'ensemble de la
communauté scientifique ont permis
l'élaboration d'un programme national avec le CNRS et les universités
(PIROCEAN) qui débutera en
1985 et portera en priorité sur trois
espèces : la coquille St-Jacques, la
sole et l'huître.

Études des effets
des activités humaines
Ces études concernent les effets des
activités humaines susceptibles d'affecter directement la productivité
des ressources halieutiques (centrales nucléaires, extractions de sables

et graviers. réduction des apports
fluviaux à titre d'exemple). Deux
axes de recherches ont été privilégiés :
Évaluation des effets des centrales
thermiques nucléaires
A Gravelines, I'IFREMER a ainsi
effectué une étude d'impact du transit sur les œufs et larves de sole et
le suivi des juvéniles de poissons
plats. Les résultats des travaux menés sur ce site montrent que les
fluctuations annuelles d'abondance
des œufs et larves correspondent aux
fluctuations naturelles.
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Évaluation des pêches côtières
i
Une étude sur les apports des r ~ e tits métiers. de la pêche côtiere,
jusqu'alors peu étudiés, a été effectuée dans le cadre des travaux menés sur les relations entre les flottilles d e pêche e t les s t o c k s
halieutiques. Ces études ont été
conduites dans la région Nord-Pasde-Calais et en Bretagne, dans le
golfe de Gascogne et en Méditerranée. En Méditerranée. l'étude a été
menée de manière systématique
dans le cadre d'un contrat CEE. Les
données acquises sur la flottille artisanale du Languedoc-Roussillon, relevées en 1983, en collaboration
avec le CEPRALMAR (Centre
d'études et de promotion des activités lagunaires et maritimes en Développement
Languedoc-Roussillon) sont en cours
des ressources
de traitement.

Développement des
techniques d'observation
Le développement des techniques
d'observation doit permettre d'accroître les connaissances des caractéristiques physico-chimiques et dynamiques du milieu afin de favoriser
une meilleure exploitation des ressources vivantes. Différents moyens
d'investigation sont utilisés : les observations par satellite, les informations collectées lors des campagnes,
l'analyse de longues séries chronologiques retraçant i'évolution des facteurs importants.

aquacoles
L'IFREMER assure le développement de différentes filières d'élevage
aquacole par :
- la gestion des stocks en élevage
(en bassins ou en mer) des filières
existantes (huîtres, moules et certaines espèces de poissons marins),
- le développement de nouvelles filières (diversification des mollusques, crustacés et algues, poissons),
- la poursuite de recherches sur la
biologie des espèces : génétique,
physiologie, éuiphysiologie, pathologie,
- l'étude des conditions d'élevage :
milieux littoraux e t bassins
çonchylicoles.

Producîion wnchyiicole hnçaise en 1983 (en tonnes)

Conchyliculture
Huttrm
Les actions menées en 1983/1984
ont porté notamment sur :
- les premières mesures de mise en
place de la station de La Tremblade pour le sontien de l a
conchyliculture ;
- la m i s au point d'une méthode
d'échantillonnage des stocks
d'huîtres en élevage qui utilise les
relevés cadastraux, des photographies aériennes avec analyse automatique d'images couplées à des
comptages d'échantillons sur le
terrain; la charge du bassin de
Marennes-Oléron a été ainsi a p
proximativement évaluée à
68 000 tonnes, celle de la côte
ouest du Cotentin à 18 000 tonnes
et celle de Thau à 24 000 tonnes ;
- le suivi et la croissance des stocks
dans les différents bassins.
U n e é t u d e globale d u milieu
conchylicole est menée à MarennesOléron afin d'établir un modèle de
fonctionnement permettant la gestion et I'aménagement du plus important bassin ostréicole d'Europe.
Un modèle mathématique, qui intègre l'ensemble des paramètres physiques (température, courants) et biologiques (stocks, compétiteurs,
alimentation) du bassin est en cours.
Pour l'huître creuse, on a constaté
en 1984 une stagnation de la croissance due à une ponte tardive en
1983 et à des développements phytoplanctoniques à l'automne.
Pour l'huître plate, le plan de relance initié en 1981/ 1982 a compris
en 1983 la mise à l'eau d'une centaine de tonnes de naissain à Paimpol, Cancale et St-Quay-Portrieux.
La croissance de l'huître plate est en
effet suivie sur les lots semés en eau
profonde à faible densité pour diminuer les risques liés à la présence de
la toxine Bonamin ostrea.
22
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Modes
Les objectifs prioritaires poursuivis
en 1983 et 1984 comprennent :
L'aDIPlioration des rendements :afm

de mieux connaître les capacités
d'élevage des bassins, les biomasses
en élevage ont été régulièrement suivies dans l'étang de Thau, le bassin
de Marennes-Oléron, la baie du
Mont St-Michel et sur la côte ouest
du Cotentin.
L'extension de nouveaux sites d'élevage :en métropole, des essais d'éle-

vage sont menés dans la région
NordfPas-&-Calais et en Bretagne
sur longue ligne en mer ouverte avec
une production de 100 tonnes en
1983 et de 600 tonnes en 1984.
Dans la région ProvencefCôte
d'Azur, une trentaine de tables
d'élevage, garnies de collecteurs,
semblables à celles utilisées dans
l'étang de Thau ont été mises en
place, avec la collaboration de la
station marine d'Endoume et de
l'université de Marseille : un c a p
tage important de naissain et une
croissance rapide des moules ont été
remarqués.
En milieu tropical, des essais d'élevage de moules ont été menés en
Polynésie. Toutefois, les contraintes
climatiques en 1983 n'ont pas permis de développer des productions
significatives (quelques tonnes). En
Nouvelle-Calédonie, un programme
experimental concbyliwle de deux
ans a débuté en septembre 1983
portant sur des essais d'élevage de
palourdes et de moules à partir de
naissains produits au centre de Tahiti.

Diversikation des moiiusques
~ I F R E M E Ra
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stock de reproducteurs de coquilles
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vage sur l'estran ont permis d'identifier la période d'ensemencement du
naissain la plus propice Cjuin-juillet).

Aquaculture nouvelle en Métropole et Outre-Mer en 1984

Poissons marins
Les principales filières d'élevage actuellement développées concernent
en milieu tempéré : la salmoniculture (tmites et saumons), les poissons plats (soles, turbots), les poissons ronds (loups, daurades) et en
milieu tropical, certaines espèces du
milieu tempéré et des poissons tropicaux.

En milieu tempéré

La salmoniculture : en 1984, une
station commune IFREMERIINRA
a été mise en place à Camaret (Finistère) pour la salmoniculture. Par
ailleurs les installations du centre
IFREMER de Brest ont subi une
extension pour les expérimentations
sur les salmonidés :

pour les truites, les recherches
menées au centre de Brest concernent la truite arc-en-ciel, dont la
mortalité estivale demeure élevée
et la truite Fario, dont la survie
estivale et le taux de croissance
obtenus sont satisfaisants ;
- pour les saurnom. deux filières
d'élevage sont étudiées : le saumon Atlantique dont la production
de juvéniles en eau douce est menée dans les piscicultures du
Quinquis et du Conquet avec des
résultats de croissance en progression constante et le saumon Coho
du Pacifique, espèce pour laquelle
des difficultés en matière de reproduction demeurent.

-

Le p r o p m m e a Poissons plats n :
l'action de I'IFREMER porte sur
l'étude de la sole et du turbot. Les
travaux de recherche fondamentale
ont concerné notamment la génétique, la nutrition et le grossissement.
A partir des stocks de reproducteun, un grand nombre d'œufs a été
obtenu pour la sole et le turbot.
Toutefois. en raison de la difficulté
à résoudre les questions de nutrition,
le programme e Sole m a été interrompu. Pour le turbot, des difficultés subsistent dans la maîtrise de la
production larvaire et des phases ultérieures de développement.

Le programme n Poissons ronds * :
des résultats sienificatifs ont été obtenus pour l'él&age larvaire du loup
principalement en ce qui concerne la
survie et la qualité des animaux.

D'une manière générale, I'assistance
de la station de Palavas a permis
par ailleurs à cinq écloseries privées
françaises une production de plus de
deux millions d'alevins de loup et
plus d'un million d'alevins de daurade.

En milieu tropical
En Polynésie, une écloserie expérimentale a été construite à Tahiti
pour le grossissement de loups et
daurades. A partir d'alevins fournis
par la station de Palavas, en Méditerranée, des résultats concluants
ont été obtenus (daurades de 300 g
en un an et loups de 180 g en un
an). Par ailleurs, la constitution
d'un stock de géniteurs de mérous,
carangues et picots a été réalisée au
centre de Tahiti.

En Martinique, des expérimentations en cages, menées en coopération avec l'ADAM (Association
pour le développement de I'aquaculture en Martinique), portant sur la
croissance et la survie de sept espèces de poissons tropicaux ont permis
de préciser pour cinq d'entre elles
un intérêt économique Pour mener
ces recherches sur la reproduction,
une écloserie et une nurserie expérimentale à structure légère ont été
mises en place à la station d e
I'IFREMER du Robert. Par ailleurs, un soutien scientifique et technique est apporté à l'essai d'élevage
du loup par une ferme privée en
Martinique.

Crustacés
Crevettes péoéides
En milieu tempéré, les recherches
menées à Brest sur les crevettes pénéides ont porté sur la nutrition. Par
ailleurs, I'intkrêt éuinomique de la
filière d'élevage par peuplement des
lagunes méditerranéennes a été dé-

montré en 1984 à la suite de trois
années d'expérimentations menées
en collaboration avec la région
Languedoc-Roussillon. A la demande de la région, I'IFREMER a
assuré le transfert des techniques de
production des juvéniles à une écloserie privée.

En milieu tropical, les travaux menés en métropole ont permis une
meilleure compréhension des phénomènes de reproduction des crevettes
pénéides : l'obtention de pontes, reproductibles en routine, a, ainsi, pu
être obtenue pour Penaeus vannamei.
Au centre de Tahiti, les connaissances ont également progressé dans les
diverses filikres d'élevage en ce qui
concerne l'écochimie, la pathologie
et la nutrition.

Rentabilité des élevages de crevettes
en Languedoc-Roussillon
et dans les marais atlantiques
Les expériences menées en 1981 et 1982 avaient permis de mettre en évidence un certain nombre de points positifs concernant
le comportement des crevettes pénéides dans les milieux saumâtres et lagunaires du Languedoc-Roussillon.
En 1983. la station de Palavas a fourni près d'un million de
post-larves au CEPRALMAR qui a mené un programme ex@rimental en relation avec des groupements professionnels : ce
programme a porté sur des élevages en conditions semiintensives (enclos en filets) ou extensives dans les étangs du
Mauguio, Thau, Gruissan, Bages-Sigean et Leucate.
La production en 1983 a été d'environ 1.5 tonne et la rentabilité
économique de la filière extensive a été confirmée.
En 1984, l'opération a été poursuivie et le transfert des techniques d'écloserie a été effectué auprès d'une écloserie privée. Des
essais d'élevage extensif et semi-intensif ont été réalisés dans les
marais atlantiques avec des croissances et des survies intéressantes. Cette filière à cycle court. qui permet de valoriser des sites
existants à peu de frais, doit se développer.
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En Nouvelle-Calédonie, les années
1983 et 1984 ont été marquées par
l'extension de trois fermes privées
pour l'élevage des crevettes : deux
fermes artisanales (AQUAMON, 8
hectares, et CHEVALIER, 5 hectares) et une ferme industrielle (SODACAL, 40 hectares), dont I'IFREMER est actionnaire majoritaire.
Pour soutenir ce développement,
I'écloserie de la station IFREMER
de St-Vincent a été agrandie et permet désormais, avec un volume
d'élevage larvaire de 50 ml, l'ensemencement de 80 hectares de bassins. Une production totale de
60 tonnes a été obtenue en 1984.
Crevettes d'eau douce (chevrettes)
L'écloserie de crevettes d'eau douce
AQUAPAC de I'IFREMER à Tahiti a produit les post-larves nécessaires aux fermes de production. Les
prégrossissements en bassins à terre
aboutissent à des taux de survie de
60 à 70 %.

En Guadeloupe, I'IFREMER apporte une assistance au développement de l'élevage de la chevrette.
Une dizaine de fermes de grossissement privées existent et le marché
local potentiel est évalué à 100/200
tonnes. L'IFREMER a installé une
écloserie pour l'alimentation des
bassins afin de répondre aux besoins
des élevages qui étaient jusqu'à présent alimentés par des juvéniles produits en Martinique. L'écloserie,
construite par France-Aquaculture
en 1983, a produit 1.2 million de
post-larves de chevrettes en six cycles et en circuit fermé, permettant
26

de subvenir aux besoins des aquaculteurs locaux. L'écloserie définitive, en cours de construction par la
SICA (Société à intérêt collectif en
agriculture) regroupant 16 aquaculteurs, disposera d'une capacité de
15 millions de post-larves.

En Martinique, les travaux de mise
en dace de l'écloserie de chevrettes
se sont poursuivis avec le groupement des aquaculteurs (SICA) : une
vingtaine d'hectares de bassins ont
ainsi été alimentés, soit le double de
l'année précédente.

En Guyane, le programme de développement de l'élevage de la chevrette s'est poursuivi par la réalisation des premières unités d e
"roduction (écloseries et fermes).
'association pour le développement
-e l'aquaculture en Guyane, maître
d'ouvrage du
a chargé
Guyane-Aquaculture, filiale locale
d e F r a n c e - A q u a c u l t u r e , de l a
construction et de la gestion de
I,écloserie, En 1984, récloserie a
fonctionné en routine en produisant
millions de post-larves, L'extension prévue au programme initial est
en voie d'achèvement et sera mise
en fonctionnement au ~ r e m i e rtrimestre 1985.
En Norrvelle-Calé<lonie, une petite
écloserie d e chevrettes a é t é
construite à la station de SaintVincent pour les besoins d'un pmgramme financé par le FED (Fonds
européen de développement) pour
promouvoir l'aquaculture de la chevrette en milieu mélanésien.

Algues
Les travaux en cours portent sur la
mise au point des techniques de
culture intensive d'une espèce d'algue qui contient des éléments riches
en alginates et en éléments comestibles. La cueillette des peuplements
sauvages étant limitée, la culture intensive est en effet le moyen de produire un alginate de haute qualité à
un prix compétitif et des algues à
valeur alimentaire. En 1984, une
salle de production pilote d'algues a
été construite à la station de Bouin.

Activités de France-Aquaculture à l'étranger
en 1983 et 1984
France-Aquaculture, filiale de I'IFREMER, a mené,
en plus de ses activités liées au programme a Ressources vivantes n de l'organisme, des études de développement ou d'ingénierie et des réalisations de projets à l'étranger :
Grèce : Étude de faisabilité d'une écloserie mixte de
poissons et crevettes (projet gouvernemental).
Pré-dossier d'ingénierie d'un élevage de loups à Rhodes.
Espagne : Expertise d'une écloserie de crevettes.
République populaire de Chine : Étude de faisabilité
d'une ferme intégrée de crevettes à Hainan.
Expertise des potentialités et définition d'un projet
régional d'élevage de crevettes à Dalain (projet gouvernemental).
Indonésie : Étude de faisabilité d'une ferme de crevettes de 500 hectares à Java.
Colombie : Étude de potentialité de l'aquaculture
dans la région d'Uraba, et définition d'un plan de
développeinent, en collaboration avec SOGREAH
(projet gouvernemental sur financement de la coopération française).
Études de développement ou d'ingénierie
Algérie : Dossier d'ingénierie d'une écloserie de loups
au lac Mellah (projet gouvernemental).
CBte d'Ivoire : Étude et définition d'un projet pilote
d'élevage de la crevette (projet gouvernemental sur
fiancement de la coopération française).
Cameroun : Étude de développement de la pêche
continentale et de l'aquaculture marine, en collaboration avec SOGREAH (projet gouvernemental).

Réalisation de projets et assistance technique
Fidji : Gestion d'une opération pilote d'élevage de
crevettes et assistance à la réalisation d'une extension
des installations (projet gouvernemental sur financement mixte de coopération franco-fidjienne).
Équateur : Assistance technique apportée au fonctionnement d'une écloserie de crevettes (capacité
200 millions de post-larves par an).
Ingénierie et assistance à la construction d'une nouvelle écloserie de même capacité.
Sénégal : Gestion d'une opération pilote d'élevage de
crevettes en Casamance (projet gouvernemental sur
financement de coopération française).
Indonésie : Construction et assistance au fonctionnement d'une écloserie de crevettes à Java (capacité
150 millions de pst-larves par an).
Malaisie : Construction et assistance au fonctionnement d'une écloserie pilote mixte p u r la production
de chevrettes et crevettes (projet gouvernemental sur
financement mixte de coopération franco-malaise).
Venezuela : Assistance technique pour la réalisation
d'une ferme intégrée de crevettes d'une capacité de
production de 500 tonnes par an.
Panama : Assistance technique pour la réalisation
d'une écloserie de crevettes d'une capacité de
200 millions de pst-larves par an (projet gouvernemental sur financement de la Banque Interaméricaine de Développement).

Valorisation
des produits
L'IFREMER mène des programmes
portant sur l'utilisation et la valorisation des produits de la mer afin de
promouvoir une meilleure utilisation
des espèces marines. Les travaux
ont pour objet :
- mettre au point des méthodes
d'utilisation susceptibles d'augmenter la valeur ajoutée de la
matière première ;
- faciliter la consommation d'espèces moins nobles (petits pélagiques par exemple) et contribuer
ainsi à réduire par substitution les
importations de produits plus
chers ;
- apporter un soutien technique à
l'industrie de transformation pour
améliorer la compétitivité de cette
industrie : amélioration de la qualité, diversification des produits,
abaissement des coûts de production ;
- améliorer ou mettre au point des
techniques adaptées aux conditions et contraintes spécifiques des
pays en développement.
Recherches biologiques
Des résultats susceptibles d'application ont été obtenus en association
avec l'INRA, en particulier :
- mise en évidence de l'influence
néfaste des fluctuations de température sur la qualité des produits ;
- mise a u point d'une technique
spéciale de texturation de pulpes
d e poisson d e f a i b l e v a l e u r
commerciale ;
- mise en place de nouvelles techniques de traitement pour la fabrication de produits de substitution
à partir d'espèces non utilisées
traditionnellement.
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Valorisation des péeheries nouvelles
Différentes recherches ont été menées, à titre d'exemples :
- récupération des pulpes de poisson
dans les chutes de filetage à bord
des chalutiers étudiée par le ministère de l'Agriculture, l'université des Sciences et des Techniques du Languedoc et des
industriels ;
- amélioration de la conservation
des langoustines réfrigérées grâce
à une pellicule de glace à laquelle
est incorporé du métasulfite de
sodium (2 %) qui permet d'éviter
le noircissement :

- valorisation des pêcheries existan-

tes ;
- mise au point d'un procédé de

-

-

conservation d u germon p a r
congélation partielle ;
essais de murissement accéléré de
l'anchois par addition d'enzymes ;
élaboration d'une technologie de
transport et de conservation des
chevrettes guyanaises ;
mise au point d'une technique de
fumage de la chair de requin ;
extraction du séqualène des foies
de requin.

Valorisation par diversification des produits
Les progrès dans le domaine des techniques de texturation permettent actuellement la fabrication de s succédanés rn de crustacés et de coquillages à partir de chair de poisson. L'intérêt de ce
procédé est de différents ordres :
- il permet de valoriser certaines espèces non traditionnellement
utilisées comme le tacaud, merlu bleu par exemple ;
- la maîtrise de la technique est potentiellement susceptible
d'utilisation pour d'autres applications ;
- les produits d'imitation mis au point devraient se substituer en
grande partie aux produits naturels importés et pourraient
trouver des débouchés à l'exportation.
Mettant à profit l'expérience acquise au sein de I'IFREMER, un
programme de deux ans vise à mettre au point une gamme de
produits (succédanés de miettes de crabes, bâtonnets de pattes
de crabes, succédanés de noix de coquilles Saint-Jacques ainsi
qu'un produit incorporable au steack de viande hachée).
Ces produits finis seront fabriqués, en association avec les industriels concernés, sur des chaînes pilotes industrielles à partir du
tacaud pour les succédanés de crabes, coquillages et chinchard
ou lieu noir pour le produit incorporable.
Après cette période. un bilan sera effectué, permettant de définir l'opportunité d'étendre ce projet à d'autres types de produits.

Valorisation des produits de la mer
premier bilan

I

I

Indicateurs
Production mondiale
en millions de tonnes
(1980)
72
Consommation humaine
50
dont frais
15
en déclin de 8 % sur 20 am
transformé
36
en hausse de lZ5% sur 20 am
Situation en France
volume
valeur position
( 1 000 t)
(MF) mondiale
Production .. .
703
5 700
importation
549
8 200
3' rang
600 15' rang
Exportation
Solde des échanges
- 369 - 5 700
Quatre types de produits représentent 75 % du déficit : poissons en conserve. filets congelés, crustacés
congelés. frais et en conserve, saumons.
Consommation
kg
%
par habitant
22
dont frais
13
surgelés
3
6
29
conserves
Indus'îrie de la conserve
Chiffre d'affaires : 2470 MF. 5000 emplois et
,44 entreprises concernées.
ledostrie de la surgélation et de la congélation
Chiffre d'affaires : 1 000 MF, 85 entreprises conc
nées dont 10 entreprises traitant chacune
5 000 tonnes.

Technologies
de production
L'IFREMER est chargé de développer des technologies nouvelles dans
le domaine des ressources vivantes
afin d'assurer une meilleure exploitation et conservation des ressources
en réduisant les coûts de production
d e la pêche. Les programmes
concernent :

Tendances
L'analyse de la situation économique et technique du
secteur met en évidence trois évolutions principales
pour les prochaines années .
importance déterminante de la consommation natio,le en frais :
- destination essentielle de la production nationale ;
- évolution de la demande vers des produits à haute
valeur marchande . mollusques. crustacés, poissons
nobles :
difficulté du maintien de la position de l'industrie de
la conserve :
- dépendance par rapport aux ressources étrangères ;
- concurrente de l'Espagne. du Portugal et des pays
m déveJoppement;
de la demande :
potentiel de développement des produits surgelés,
congelés :
- facilité d'utilisation ;
- niveau d'équipement élevé des ménages ;
- grande variété des produits.

-

Technologie des pêches
Les études portant sur les engins et
techniques de capture visent les économies d'énergie et la conservation
de la ressource. C'est dans cet e s ~ r i t
que I'IFREMER a réalisé une maquette de chalut à crevettes comportant un dispositif de sélectivité destiné à permettre la sauvegarde des
poissons trop petits ayant pénétré
dans le chalut. Une étude des filets
maillants et une expérience de visualisation de ces filets ont par ailleun été effectuées.

En outre, l'étude de la sélectivité
des chaluts de fonds à très grande
ouverture verticale ainsi que la
comparaison des résultats obtenus
au moven de divers maillages
- ont
été réalisées. Les travaux effectués à
bord du navire de recherche a Ichtys n et des navires professionnels affrétés sur financement de la
Communauté Économique Européenne ont permis de faire connaitre
aux pêcheurs les effets d'une augmentation des maillages.

Technologie instrumentale
Les travaux ont porté sur I'acoustique sous-marine par la mise au
point d'une méthodologie de I'identification des espèces détectées par
sondeurs ultra-sonores. Une évaluation des stocks a ainsi été menée
dans le cadre du programme de développement des petits pélagiques.
Les résultats obtenus ont permis
parfois d'infléchir les estimations des
stocks : c'est ainsi qu'il est apparu
que le stock d'anchois entre la frontière esiiagnole et l'estuaire de la
Gironde était plus abondant que
supposé et pourrait donc prohablement supporter une production accrue. De plus, les accores du plateau
continental entre 46" et 48" nord se
sont révélés riches en sardines de
bonne taille commerciale ainsi qu'en
chinchards et maquereaux.
Pour ce qui concerne les techniques
de visualisation sous-marine, des dispositifs photographiques ont été mis
au point pour reconnaître la topographie du fond à partir d'un système de luge traînée sur le fond ou
d'un = planeur B.
Assistance technique aux
professio~els
Le centre de Boulogne, les stations de
Lorient et Sète de I'IFREMER assurent une assistance technique aux patrons de pêche et fabricants d'engins
de pêche par information et formation.
Les renseignements fournis portent
ainsi sur I'adaptation des chaluts et
gréements à la force motrice des navires ou au type de fonds exploités.
Ils s'accompagnent fréquemment de
démonstrations réalisées sur maquettes dans les bassins d'essais de Boulogne et Lorient. A Sète, une action
de formation continue des pêcheurs
a été entreprise : des chaluts améliorés sont montés par des pêcheurs a
la station de I'IFREMER avec l'encadrement d'un technicien de I'établissement.

Technologie aqua- _._
La création en 1983 d'une équipe en charge de ce t h h e corre
pond à la volonté de l'établissement de renforcer le soutien a,
porté à la profession.
Conchyliculture : nouveaux développements
Structures conchylicoles en mer ouverte : la contribution à

l'étude et au développement des systèmes de production adaptés
à une implantation en mer ouverte a constitué. depuis 1983. un
axe de travail privilégié. Un programme d'études a été mis en
place en 1984 avec le concours de I'Ecole nationale supérieure
de mécanique de Nantes.
Outillage de production conchylicole : trois axes de développement ont été étudiés : mécanisation des chaines de tri et de
conditionnement des huîtres, mise au point de véhicules d'exploitation. développement de l'outillage de travail des parcs.

I

Nouvelles formes d'aquaculture
Moyens de confinement du cheptel :le développement de modes

de confinement particuliers doit permettre d'étendre à de nouveaux espaces les possibilités d'implantation des élevages intensifs. Font actuellement l'objet de développement : les cages
d'élevage adaptées à une implantation dans les estuaires et en
zones peu abritées. les enceintes gonflables à renouvellement
d'eau forcé adaptées à des plans d'eau peu profonds, les nouvelles formes de bacs et de bassins d'élevage.
Outillage de production : les travaux visent essentiellement à
adapter aux applications marines les outils mis au point pour
l'élevage en eau douce. Ils ont concerné en 1983 et 1984 les
matériels d'oxygénation et de brassage pour l'élevage des crevet-
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Contrôle et suivi
des ressources
L'IFREMER a pour mission d'assurer :
- le contrôle de la qualité sanitaire
d u milieu ( e a u x e t p r o d u i t s
conchylicoles) et le contr8le de la
production, de la conservation et
du traitement des produits marins
capturés ou cultivés ;
- la collecte et le suivi des statistiques halieutiques, aquacoles et
d'environnement nécessaires a u
suivi et à I'aménagement des ressources, en liaison avec la Direction des pêches maritimes ;
- l'élaboration d'avis scientifiques et
techniques destinés aux administrations pour le développement,
l'aménagement des pêches et des
cultures marines et l'assistance
technique aux professionnels.

-+
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Surveillance des mollusques filtreurs
contaminés
L'été 1983 a été marqué par le développement anormal d'une algue,
Dinophysis aruminnta. qui secrète
une toxine responsable de gastroentérites pour les consommateurs de
mollusques filtreurs tels que les huîtres et les moules. Ce phénomène,
qui s'est d'abord manifesté en baie
de Vilaine en 1983, s'est progressivement étendu jusqu'à la baie de
Douarnenez. puis en Bretagne nord
et en Normandie. En 1984, quatre
zones ont été successivement touchées : la baie de Vilaine, la baie de
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Douarnenez, la côte normande (de
Bernière à Ouistreham) et le gisement moulier de Barfleur.
Aussi, I'IFREMER a mis en place
un réseau de surveillance le long des
côtes françaises afin de déclencher
un système d'alerte dès qu'une espèce toxique était observée. Ce dispositif comporte des prélèvements
d'eau, de coquillages et des extractions de toxine afin de pratiquer les
tests de toxicité.
Le système d'alerte mis au point a
permis de réduire à 48 heures le délai entre prélèvements et résultats et
de fournir une information complète
au public deux fois par semaine. II a
également été possible de proposer
une fermeture de la commercialisation avant que la contamination des
coquillages ait eu un effet sur les
consommateurs,

Ingénierie et technologie

Les programmes technologiques et
les actions de développement industriel menés par la Direction de l'lngénierie et de la Technologie de
I'IFREMER s'inscrivent dans le cadre des priorités affirmées par le
gouvernement pour la mise en œuvre d'un effort technologique national dans le domaine marin et la valorisation des travaux de R & D.
pour l'économie nationale. Ces travaux impliquent une collaboration
étroite entre organismes de recherche et industriels qui répondent à
trois types de préoccupations :
- susciter et accompagner l'effort
d'innovation des entreprises pour
développer les technologies nécessaires à l'exploitation des océans :
aujourd'hui le pétrole du plateau

continental, demain le pétrole profond, les nodules et les sulfures ;
- fournir aux équipes scientifiques
les équipements et moyens nécessaires à la réalisation de programmes de recherche se rattachant
aux thèmes majeurs de I'océanologie ;
- fournir aux collectivités locales ou
à des organismes privés des prestations sous contrat.
L'activité de l'établissement a été
caractérisée en 1984 par la poursuite de certains programmes engagés et par le début de nouveaux programmes. Ces derniers concernent
l'intervention sous-marine industrielle, les technologies navales, la
robotique sous-marine à des fins industrielles, le traitement de l'information et le traitement d'images obtenues à p a r t i r d'instruments
optiques ou acoustiques.

Domaines d'intervention
Intervention sous-marine
Technologie pour l'utilisation de
l'énergie des mers
Techniques de ramassage des nodules
Tenue des ouvrages en mer
Technologie navale
Développement industriel
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Intervention
sous-marine
L'IFREMER poursuit cinq programmes prioritaires concernant :
La robotique sous-manne
La robotique sous-marine désigne
l'étude et le développement d'engins
robots télécommandés par câble ou
au moyen d'une liaison acoustique,
ainsi que le développement de toutes
les technologies associées : navigation, pilotage, prises de vues, télétransmission, télémanipulation. Le
développement d'un programme
prioritaire dans ce domaine répond à
l'évolution qui tend à remplacer ou
prolonger l'action d i r e c t e d e
l'homme par des systèmes inhabités
automatisés ou téléoperés.
L'engin N Elit * :l'un des programmes prioritaires d e 1'IFREMER
dans ce domaine est la réalisation
d'un engin libre inhabité téléacoustique (- Elit P), engin léger d'intervention à télécommande acoustique destiné à l'observation en temps réel
des sites et ouvrages pétroliers dans
la tranche de O à 1 000 mètres. Ce
projet, actuellement au s t a d e
d'étude, est mené en association
avec la C O M E X e t le C E P M
(Comité d'études pétrolières marines). II répond à une demande de
l'industrie pour l'étude de sites,
préalable à la mise en place des
plates-formes pétrolières, pour l'assistance aux forages. pour la surveillance de la pose de conduites immergées, pour l'inspection des
structures. L'engin Elit qui sera
opérationnel en 1987, est original à
deux titres :

-

il est le premier d'une génération
d'engins autonomes utilisables
dans toutes les mers (mers difficiles et banquise) ; ses caractéristiques seront les suivantes : intervention à des profondeurs plus
importantes que les engins à câbles pour une même puissance,

coût moindre de la maintenance,
grande possibilité de manoeuvre,
en particulier pour la surveillance
de structures dans des zones difficiles d'accès;
- il est le premier engin d'observation en temps réel sans cable.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
1000 mètres
Profondeur maximale
Autonomie
4 heures è 1 nœud
Vitesse maximale
1.5 nœud
Poids
inférieur a 1 tonne.

. .,

I

Caracteristique d'une image moyenne
200 X 200 pixels.
16 niveaux de gris.
1 imagelaeconde.

Le développement d'un sous-marin
industriel
Le projet w SAGA Y (Sous-marin
dxssistance à Grande Autonomie)
pour la réalisation d'un sous-marin
industriel s'affranchissant de supports de surface, destiné aux chantiers de production d'hydrocarbures
est le projet majeur de ce programme. II comprend la réalisation
d'un sous-marin d'assistance à
grande autonomie .Saga n, réalisé
en association par I'IFREMER, la
COMEX et une participation canadienne, avec l'aide du Fonds de soutien aux hydrocarbures. e Saga
dont la construction sera achevée
début 1987, sera le premier sonsmarin industriel porte-plongeurs capable d'intervenir sans l'appui de
moyens de surface jusqu'à 450 mètres, voire 600 mètres, et de mettre
en œuvre des plongeurs pour des
missions d e longue durée (6 à
10 ours) au bénéfice notamment de
l'industrie pétrolière en mer Ce programme répond à un double ohjectif :
- mettre au point le premier sousmarin industriel porte-plongeurs
permettant, sans support de surface, de travailler quel que soit
l'état de la mer ; ce sous-marin
capable d'opérer en plongée à longue distance de sa hase mettra en
aeuvre des plongeurs jusqu'à
450 mètres dans un premier stade
de développement ;
- servir de plate-forme expérimentale pour tester certaines technologies en milieu profond ~usqu'à
600 mètres. Ces technologies utiles aux travaux offshore concernent principalement : les systèmes
de propulsion nouveaux, les générateurs d'énergie, les matériaux
composites. la mise en œuvre de
robots téléguidés sur le fond de la
mer.

.,

Pour répondre à cette mission, les
spécifications de Saga B sont les
suivantes :
- capacité d'effectuer des transits
en plongée pour se soustraire aux
mauvaises conditions météorologiques ;
- grande autonomie énergétique :
séjour au fond supérieur à une semaine ;
- capacité d'intervenir dans toutes
les mers y compris les mers difficiles et dans les zones à glace.

Ce projet reprend un certain nombre
d'éléments du sous-marin * Argyronète * dont la construction avait démarré dans les années 1970, mais
avait dû être interrompue, le savoirfaire en technologie sons-marine de
l'époque ne permettant pas d'assurer
un niveau de performances suffisant
pour une bonne adaptation à des
missions industrielles. Les progrès
accomplis depuis cette époque,
notamment dans le domaine du
stockage des gaz cryogéniques sous
haute pression, des convertisseurs
d'énergie thermique-mécanique et
des matériaux composites légers à
très haute résistance, permettent aujourd'hui d'atteindre des niveaux
d'autonomie et de capacité de travail en bonne adéquation avec les
besoins industriels de la production
pétrolière en mer. Ce sous-marin
sera doté, dans une deuxième phase,
d'une source d'énergie nucléaire permettant d'accroître son autonomie et
sa capacité d'intervention.
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Engins remorqués
Réalisation d'un sonar latéral
grande profondeur 6 000 d t r e s :
en 1984, la réalisation d'un sonar
latéral g r a n d e profondeur
( 6 000 mètres), en association avec
l'industrie, a été achevée. Le Sonar
Acoustique Remorqué Sar m est
destiné à la cartographie fine des
grands fonds (zones à nodules, dorsales) ou à la recherche d'épaves
profondes. Cet engin sous-marin est
composé d'un double système de visualisation des fonds marins : un sonar latéral haute résolution et de
grande portée lui permet d'obtenir,
par émission d'ondes acoustiques,
L engrn - J uvv merres ,, Cyana M :
une
image fine du fond marin et un
en 1984, Cyana * a participé à de
sondeur
pénétrateur de sédiments lui
nombreuses campagnes scientifiques
donne,
également
par voie acoustisuccessives. Le fait marquant a été
que,
une
coupe
des
couches sédile développement d'outils et d'insmentaires
du
sous-sol.
Les images
truments de travail divers : carotacoustiques
sont
transmises
en
tiers à sédiment, bouteilles de prélètemps
réel
par
l'intermédiaire
d'un
vement d'eau, bouteilles seringues,
aspirateurs à sédiment, sondes de câble électroporteur, des capteurs
placés sur l'engin permettant d'obtetempératures Le prototype d'ascenseur autonome est le plus spectacu- nir en permanence les paramètres
nécessaires à la bonne interprétation
laire de ces instruments; il s'agit
d'une navette porteuse d'outils, en- des images. Thomson-CSF a dévevoyée directement sur le fond où le loppé l'ensemble électro-acoustique
sous-marin la rallie et la déplace constitué par le sonar et le sondeur,
jusqu'à l'endroit souhaité ; le sous- la société ECA le vecteur et l'intémarin saisit les outils dont il a be- gration de l'électronique, la société
soin et les remet en place après Océano-Instruments le système de
usage, la navette remontant en sur- localisation de l'engin. Les essais petits fonds et grands fonds de cet enface par télécommande acoustique.
gin se sont déroulés avec succès en
1984. Le Sar m sera utilisé en 1985
pour une campagne scientifique
dans le Pacifique ouest (zone ClarionJClipperton).

-

.

-

-

Physiologie hyperbare
L'IFREMER a continué en 1984 de
soutenir la recherche en physiologie
hyperbare :
- de nouvelles tables de plongée à
l'air permettront, dans le cas de
plongées successives peu profondes, de diminuer le nombre d'accidents ;
- pour la plongée en saturation, des
recherches menées in vitro, au
GIS (Groupement d'intérêt scientifique) de Marseille, sur des
tranches de cerveau, commencent
à apporter des résultats sur la
compréhension de certains aspects
du syndrome nerveux des hautes
pressions (SNHP) ;
- I'IFREMER a contribué à la réalisation d'un dispositif de dosage
de l'hydrogène pour l'utilisation
de nouveaux mélanges respiratoires contenant ce gaz.
En 1985, I'IFREMER participera à
l'opération Hydra V n en association avec la COMEX, le CNRS, la
Marine nationale, cette opération
a y a n t pour o b j e t d'étudier à
- 450 mètres les effets des mélanges
gazeux à hase d'hydrogène et leurs
conditions d'utilisation sur des chantiers industriels.

Intervention sur épaves
L'IFREMER a effectué en 1984
plusieurs missions, à la demande des
services publics, pour reconnaître
des épaves de navires de pêche ou
de tout autre type d'épave.
Par ailleurs, I'IFREMER a défini
pour 1985 un programme de développement des principales technologies nécessaires à la neutralisation
des épaves polluantes : confinement,
traitement de fuites, colmatage, découpage, pompage, relevage de fûts
ou de conteneurs. La mise en chantier d'un engin télécommandé à câble moyenne profondeur (300 mètres) est prévue pour les missions
préalables de localisation et d'inspection des épaves. Un engin de reconnaissance immédiate d'épave,
Erie *, capable de travailler dans
un courant de 4 nœuds, sera mis en
chantier en 1985.

-

Technologie
pour l'utilisation
de l'énergie des mers
Énergie thermique des mers
Des études préparatoires ayant mis
en évidence l'intérêt de l'énergie
thermique des mers, énergie renouvelable pour la zone intertropicale et
pour des puissances allant de 5 à
50 MWe, il a été décidé de lancer
en 1982 l'étude d'avant-projet d'une
centrale de démonstration de
5 MWe à terre destinée au site de
Tahiti. Ces études comportent un
important volet expérimental de
1983 à 1985. La reconnaissance détaillée du site, essentielle pour établir le projet de conduite d'eau
froide, est réalisée par I'IFREMER,
l'étude de la centrale et l'expérimentation de ses principaux composants
étant du ressort des industriels. Pour
mener à bien ce programme, un
groupement d'intérêt économique,
Ergocéan, a été créé.
Études pour une centrale (5 MWe)
à Tahiti :la reconnaissance détaillée
du site d'implantation de la centrale
dans la zone d'extension du port de
Papeete a concerné en 1984 :
- la cartographie précise des fonds
jusqu'à 1 200 mètres de profondeur par engin sous-marin remorqué et par plongée de l'engin
Cyana n : une falaise de 100 à
200 mètres d'escarpement a ainsi
été mise en évidence ;
- la mesure des courants et de la
température ; ces paramètres seront mesurés a u cours d e la
phase II de l'avant-projet sur la
colonne d'eau (de O à 1 000 mètres) ; l'étude des propriétés
chimiques et biologiques de l'eau
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par des campagnes d'hydrologie
sera également menée ;
- l'étude des salissures marines
pour l'analyse des risques d'encrassement des composants de la
centrale : une étude a été effectuée pendant 3 ans sur une dizaine de matériaux différents sur
le site de Tahiti; par ailleurs,
I'IFREMER a construit une boucle d'eau de mer (300 m3/h) au
centre de Brest afin de procéder à
des analyses sur des tubes
d'échangeurs. L'intérêt du titane
a été mis en évidence, d'autres
matériaux moins onéreux restant
toutefois à l'étude (alliage d'aluminium, aciers inox).
Études de marché : les études de
marché ont mis en évidence l'intérêt
économique pour les 73 pays et territoires concernés pour des centrales
de 10 à 50 MWe de puissance. Le
marché ne pourra cependant s'ouvrir
que s'il s'avère possible de produire
de l'électricité compétitive avec
l'électricité diesel et quand une
usine pilote de taille démonstrative
aura effectivement fonctionné convenablement.
Projets futurs :en même temps que
les é t u d e s d ' a v a n t - p r o j e t q u i
comprennent, outre la description
technique du pilote, une appréciation de sa productivité, de son coût
et du planning pour sa réalisation,
une réflexion économique est menée
à partir de divers scénarios sur l'évolution probable des coûts de l'énergie et de I'eau douce en zone intertropicale. Tous ces éléments ainsi
que l'appréciation politique et économique globale de l'intérêt de cette
forme d'énergie à long terme sont
attendus pour 1985. Ils doivent permettre de décider ou non de la
poursuite du programme et, en particulier, de la réalisation de la
construction d'un pilote de démonstration (5 MWe) à Tahiti.

Énergie de la houle

En raison d'une ressource relativement faible le long de la façade
atlantique française et de l'intérêt
de cette source d'énergie pour des
puissances modestes ou d'utilisation
à des fins autres qu'énergétiques
(pompage, e a u douce), le programme de YIFREMER est orienté
vers la recherche de petites installations, destinées à l'exportation.
Des études. confiées par I'IFREL

MER à I'ENSM (École nationale
supérieure de mécanique) de Nantes, ont été achevées sur un système,
le déversoir à houle.
Ce système de récupération d'énergie pourrait être compétitif pour un
site isolé e t pour des puissances allant de 100 kW à quelques MWe.
La décision de réaliser un avantprojet détaillé pour une réalisation
expérimentale a été différée.

-

Énergie thermique des mers
étude technique de la centrale pilote

Un Groupement d'Intérêt Économique ( C I E ) dénommé
Ergocéan regroupant les principales firmes des groupes pilotés
par la CGE et Empain-Schneider * a été constitué pour l'étude
d'avant-projet d'une centrale de démonstration à Tahiti. Cette
étude, qui s'achèvera en 1985, devra rassembler les éléments
nécessaires à la construction d'un prototype de production de
l'énergie thermique des mers d'une puissance de 5 MWe, à terre
sur le site de Tahiti. si les perspectives économiques sont jugées
satisfaisantes.
Les études techniques de la centrale pilote sont conduites et
cofinancées à hauteur d'un tiers par les industriels membres du
CIE Ergocéan et concernent :
L e cycle fermé : des essais ont été menés sur des tubes d'échangeurs horizontaux afin d'optimiser le débit du fluide de travail
(ammoniac) et de mesurer le coefficient d'échange de différents
tubes.
Le cycle ouvert : la mesure de certaines propriétés physiques
(comme le taux de germes) de l'eau de mer a été effectuée à
Tahiti pour estimer le taux de dégazage. Par ailleurs, des essais
ont été menés sur une boucle (10-30 kW thermiques) spécialement construite par la société Neyrtec pour prévoir la dimension
des évaporateurs et des condenseurs de la centrale. Les essais de
condensation ont permis de définir un nouveau type de condenseur (dépôt d'un brevet). Les premières études d'architecture
permettent de concevoir un ensemble cycle ouvert d'encombrement au sol comparable au cycle fermé mais nettement plus
haut.
* AI.;thom-Ailantique. SGE-TPI (Société générale d'entreprises), CG-Doris
(Compagnie générÿle pour les développements opérationnels des richesses sousmarines). Crcusot-Loire. Jeumont-Schneider. SGTE. Spie-Batignolles.
1
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ramassage des nodules

Réalisation du Préleveur
Libre-Autouome e PLA s
Le PLA * est un engin sous-marin
destiné au projet de chantier sousmarin par navette autonome. Cette
réalisation est en cours d'achèvement, Les essais petits fonds étant
prévus en 1985.

L~ développment des techniques de
ramassage et de traitement des nodules polymétalliques complète les
travaux entrepris pour l'exploration
des nodules.
L~~ travaux du croupement d ' ~ ~ t é -Une étude économique a mis en évirét Public Gémonod ont commencé d e n c e q u ' u n e e x p l o i t a t i o n d e
1.5 million de tonnes de nodules,
au centre de Toulon à la fin de l'année 1983 *.
dont la production serait vendue
d'ici une dizaine d'années, semble
pouvoir être équilibrée. Il est proposé de mener d'ici la fin 1987 des
études de définition d'un système de
ramassage hydraulique.

atudes

STATION
DE
POMPAGE

Groupement d'Intérêt Public : Gémonod
Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), la société Techr
catome (filiale du CEA) et I'IFREMER ont constitué en 1983
un Groupement d'lntérèt Public Gémonod. groupement pour la
mise au point des moyens nécessaires à i'exploitation des nodules polymétalliques, pour le développement des techniques de ramassage et de traitement. Le décret de création de Gémonod est
paru le 8 février 1984.
Ce groupement est formé sans capital pour une durée de cinq
ans, les droits des membres se répartissant entre 50 % pour
' pour le CEA et 15 % pour Technicatome.
I'IFREMER, 35 %
Gémonod a pour missions : d'établir une comparaison aux plans
technique et économique des divers procédés de ramassage de
nodules ; de déterminer un programme de travaux d'une durée
de deux à trois ans permettant de fixer la configuration optimale
d'un système de ramassage ; de poursuivre la construction du
préleveur libre autonome (e PLA m).
Le consortium français Afernod (Association française pour
l'étude et la recherche des nodules), constitué par le CEA, la
Société Le Nickel, les Chantiers Nord-Méditerranée (FranceDunkerque) et I'IFREMER. pourrait se transformer ultérieurement en société minière d'exploitation et utiliser les techniques
mises au point par le Groupement d'Intérêt Public G6monod.

II

I

Tenue des ouvrages
en mer
Ce programme groupe un ensemble
d'actions de recherches appliquées
qui répond aux besoins des industriels, principalement pétroliers, pour
améliorer les méthodes de conception et de construction des ouvrages
en mer et contribuer à la sécurité de
ces installations.
Ce programme national implique
une collaboration étroite entre organismes de recherche et industriels.
L'IFREMER, * agence de moyens n,
met à disposition ses propres compétentes développées depuis une dizaine d'années dans son centre de
Brest e t contribue en t a n t
qu'e agence de programmes à l'animation et la gestion de l'ensemble
des recherches effectuées par différents partenaires regroupés en assoc i a t i o n s spécialisées. D a n s ce
contexte, l'action menée par I'IFREMER concerne plus particulièrement :
Les propriétés des matériaux d m
l'environnement marin
Des études expérimentales sont menées au laboratoire de corrosion de
Brest sur le béton en mer, les qualités protectrices du béton utilisé pour
les armatures, l'amélioration des
méthodes d'inspection, les matériaux
métalliques en milieu marin, le
comportement de nouveaux aciers
faiblement alliés, les salissures biologiques des ouvrages en mer. Ces différentes études sont conduites avec
les laboratoires universitaires spécialisés (ECP, UBO - Université de
Bretagne occidentale), les industriels
et le Centre français de la corrosion
(Céfracor). Les principaux résultats
obtenus en 1984 concernent :

- la maîtrise des processus électro-

chimiques de corrosion des matériaux et des moyens de protection
des structures ;
- la connaissance de I'action des salissures biologiques sur les structures ;
- le développement des méthodes
d'investigation en laboratoire ;
- des études particulières ou expertises demandées par des clients.

Le travail le plus important réalisé
en 1984 a été la rédaction, pour le
compte de l'Argema, d'un .Guide
pratique sur l'utilisation des ancres
dans l'exploitation pétrolière en
mer D.
Le comportement mécanique des
sols en mer profonde a par ailleurs
fait I'objet en 1984 d'une étude sur
la locomotion d'engins de ramassage
des nodules sur les grands fonds.

La géotechnique marine

IR calcui des structures

Les actions ont porté principalement
sut l'étude de méthodes de reconnaissance non destructives (sismique) afin de mesurer les propriétés
mécaniques des sols marins, les études expérimentales pour une meilleure connaissance des lois d'interaction sol-pieu de fondation. Elles sont
liées a u x questions posées p a r
I'IFREMER pour certains de ses
programmes et par la profession parapétrolière.

Les travaux menés concernent le développement et la maintenance de
l'ensemble de logiciels dont dispose
le centre de calcul de Brest, en soutien des programmes de I'IFREMER, comme de ceux des associations. Parmi les travaux menés en
1984, il faut signaler l'analyse statistique des valeurs extrêmes des paramètres d'environnement et la mise
au point du logiciel Stexom n (Statistiques extrêmes pour les ouvrages
en mer) qui en est le support informatique.

-

La surveillance et la modéüsation du
comportement des ouvrages en mer
En liaison avec les sociétés Elf et
CFPITotal, I'IFREMER mène un
programme destiné à développer des
méthodes modernes d'analyse du risque qui s'appuient sur I'interprétation de mesures saisies sur les structures instrumentées. II travaille en
particulier sur l'analyse du comportement vibratoire des ouvrages snllicités par la houle.

Technologie navale

Programmes ouvrages en mer
collaboration avec la profession

- Association

de recherche action des éléments (ARAE) : ACB,
CFP/Total, CTICM, CG-Doris, ETPM (Entreprise GTM
pour les travaux pétroliers maritimes), IFP, IFREMER,
IRCN, Safetec-UIE, SNEA/P. Bureau Véritas, avec la participation de STPB (Service technique des Phares et Balises) ;
- Association de recherche en géntechnique marine (ARGEMA) :
Bouygues-Offshore. CFEM, CFP/Total, CG-Doris, ETPM,
IFP, IFREMER, SNEA/P. Solmarine, SPIE-CAPAG ;
- Association de recherche sur le comportement des structures
métalliques en mer (ARSEM) : Bouygues-Offshore, CFEM,
CFP/Total, Creusot/Unirec, CTICM, CG-Doris, ETPM, IFP,
IFREMER, Safetec-UIE. SNEA/P, Sofresid, Bureau Véritas,
avec la participation de I'IRSID (Institut de recherches de la
sidérurgie), du LMS (Laboratoire de mécanique des solides,
École polytechnique) :
- Association de recherche sur le béton en mer (ARBEM) :
Bouygues-Offshore, Campenon-Bernard, CEBTP (Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics), CG-Doris. Entrepose/GTM. IFP, IFREMER,
SGE, SNEA/P, SPIE-Batignolles, avec la participation de la
DAEl (Direction des affaires économiques et internationales)
et du SCTPMVN (Service central technique des ports maritimes et voies navigables).

Les actions entreprises depuis 1984
par I'IFREMER en matière d e
R. & D. en construction navale sont
complémentaires de travaux de
I'IRCN, de I'AFME (Agence française pour la maîtrise de I'énergie),
du ministère de la Recherche et de
la. Technologie et du secrétariat
d'Etat à la Mer. Elles concernent :
Les navires non conventionnels
Véhicules amphibies sur coussin
d'air :le développement d'une filière
d'engins amphibies à coussin d'air a
débuté par le rachat par I'IFREMER des brevets de la société Sedam (jupes souples de confinement
d u coussin d'air). C e t t e filiére
concerne le développement de véhicules de petit ou moyen tonnage
pour lesquels un marché à i'exportation a été identifié. En 1984, le développement d'un nouveau type
d'aéroglisseur a été mené en association avec la société Aéroplast. Dans
ce projet, la maîtrise d'œuvre, le calcul des performances, l'architecture
générale, le calcul des structures
ainsi que l'intervention auprès des
Affaires maritimes et du Bureau
Véritas sont assurés par I'IFREMER. Un accord de coopération a,
par ailleurs, été signé avec le Canada pour le développement d'un
engin dénommé aérobac B à sustentation mixte chenilles-coussin
d'air dont la propulsion est assurée
par chenilles (12 places, 5 à 7 tonnes d e charge utile, vitesse
40 nœuds en eau calme).
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Navires à effet de surface :I'IFREMER participe depuis 1984 au projet interministériel animé par le ministère de la Défense portant sur
I'étude d'un navire à effet de surface à auilles latérales de 200 tonnes de diplacement.
Nouveaux concepts de carènes :
l'analyse de nouveaux concepts de
carènes caractérisées par des performances, une stabilité et un confort à
la mer meilleurs que celui des monocoques a é t é e n t r e p r i s e p a r
I'IFREMER. A cette fin, la comparaison de trois types de navires de
recherche a été menée : monocoque,
catamaran, * monocat * (hybride
monocoque/catamaran/trimaran).
Les conclusions de cette étude seront utilisées plus particulièrement,
pour les navires de pêche.

Les navires de pêche
La flottille de péche française se
compose essentiellement de navires
de moins de 50 tonneaux (environ
10 000 bateaux pour 350 de plus de
50 tonneaux). L'action de I'IFREMER porte en priorité sur les petits
et moyens navires de pêche de
construction artisanale afin d'en
améliorer la sécurité, la tenue à la
mer, le confort et les performances.
Certains concepts nouveaux ont été
mis à l'étude en 1984 :

defnition d'un chalutier Iangoustinier :à l'occasion d'un probable renouvellement de la flottille, une
consultation a été lancée auprès de
quatre bureaux d'étude pour définir
le chalutier langoustinier adapté au
pays bigouden. Le résultat de cette
étude permettra aux pêcheurs de
choisir un type de navire dans des
versions différentes de forme, motorisation, matériaux de coque, aménagement ;

conteneurisation du poisson à bord :
une étude sur l'application de cette
technique à différents types de chalutiers est en cours, notamment pour
les navires de 50 mètres du port de
Boulogne : l'analyse consiste principalement à évaluer les avantages
globaux attendus de cette technique ;
systèmes mécanisés de drague à coquillages :l'objectif est d'étudier en
fonction des espèces, sols et profondeurs des systèmes mécanisés de
drague pouvant réaliser des récoltes
par air-lift ou aqualift à bord de navires adaptés Cette technique de @the qui a fait l'objet de premières
recherches en 1984 permettrait de
mettre en exploitation d'importants
gisements de coquillages tels ceux
de palourdes roses. L'IFREMER expérimente et met au point le système prototype de cette technique
pour un transfert ultérieur aux professionnels ;

amélioration de performances :une
réflexion a été initiée pour améliorer
les navires existants (bulbe d'étrave,
quilles anti-roulis, formes particulières, adaptation optimale de l'hélice
à la carène, utilisation des microprocesseurs au contrôle-commande).
Par ailleurs, une étude systématique
des différentes tâches relatives aux
opérations de pêche sur des navires
de 12 à 25 mètres a été effectuée
afin de proposer des implantations
nouvelles du pont de pêche et I'automatisation de certaines opérations ;
comportement dynamique et stabilité : l'IFREMER met au point un
outil de calcul facile à mettre en
œuvre sur le comportement dynamique des navires de pêche. A cette
fin, il examine avec la société Syminex la possibilité de réaliser une
centrale emharquable devant permettre de corréler les mouvements
du navire à la sollicitation de la
boule. Par ailleurs, une étude théorisue est en cours sur le calcul de stabilité d'un navire sur houle

L'informatisation
Afin de répondre aux besoins d'informatisation des petits chantiers et
des architectes et bureaux d'étude,
I'IFREMER poursuit deux objectifs :
- la réalisation d'un logiciel de
conception, dessin et fabrication
assistée par ordinateur pour les
petits navires de servitude et de
pêche ; il s'agit d'un programme
modulaire implanté sur microordinateur. En 1984, une étude
préliminaire a été réalisée avec
I'ENSM de Nantes pour définir
I'architecture générale d'un programme de conception assistée
par ordinateur appliqué aux navires de pêche ;
- l'assistance et le soutien technique
à certains petits chantiers navals
désireux de s'informatiser.
La série systématique de formes de
carènes identifiées par I'IFREMER
doit constituer dans sa configuration
finale un ensemble de données immédiatement exploitables par les
chantiers navals, les bureaux d'études ou les architectes navals lors des
études des formes des bateaux et de
leur résistance à l'avancement. Ces
recherches permettront ainsi de prédire les performances des navires en
évitant les essais coûteux cn bassin.
En 1985, un certain nombre de bateaux types seront sélectionnés et
étudiés en bassin afin d'en améliorer
les performances.

Les matériaux composites
L'application des matériaux composites à la construction navale dans
les programmes de I'IFREMER
comprend :
- une étude expérimentale du vieillissement en milieu marin de ces
matériaux ;
- le calcul de structures en matériaux composites : étude et adaptation de logiciels complétant le
programme Adina pour le calcul
de structures en matériaux
composites ;
- la réalisation de pièces particulières : étude et réalisation et essais
d'un gouvernail en matériaux
composites répondant au critère
eoiit/performance de la construction navale

Développement
industriel
Les années 1983 et 1984 ont été caractérisées par la mise en œuvre de
plusieurs programmes nouveaux de
recherche technologique et d'incitation, en particulier :

Les études techniques
et économiques
A la suite de la réflexion menée sur
la politique industrielle, des études
ont été initiées dans plusieurs secteurs d'activité afin de définir une
stratégie précise pour I'étahlissement. Ces études ont concerné :
- les sources d'énergie marine : I'intérét de l'utilisation des batteries
ferjnickel a été ainsi mis en évidence en matière d'intervention
sous-marine ; un programme de
marinisation de ces batteries est
prévu en 1985 ;
- les m a t é r i a u x composites :
I'IFREMER, en association avec
la société Murgue-Seigle, développe certaines recherches et favorise la mise sur le marché des enceintes étanches dont le prototype
a été développé pour des pressions
de 600 bars. Ces études ont influencé la décision de réaliser un
centre d'essais de vieillissement
des matériaux composites au centre de Brest ;
- le marché de l'instrumentation
océanologique : une étude concernant ce marché réalisée par
I'IFREMER a été diffusée aux
industriels concernés ; les conclusions ont conduit I'IFREMER à
inciter le développement de divers
instruments : caméra grand fond,
sondeur multifaisceaux, courantomhtre Doppler.

La recherche technologique
amont
Matériaux nouveaux
A la suite des travaux menés pour
la marinisation de nouveaux matériaux mis au point pour l'industrie
aéronautique et spatiale, des développements ont porté sur :
les matériaux de flottabilité : les
travaux menés à la SNPE (Société
nationale des poudres et explosifs)
ont permis la mise au point d'un
matériau plus performant que le
matériau américain * Emerson &
Cuming n. Parallèlement, de nouveaux procédés de fabrication ont
été imaginés, en particulier par injection sous vide. Ces matériaux
pourront être utilisés pour I'ensemble de la gamme de matériaux syntactiques. Enfin, des progrès notables ont été accomplis dans le tri et
I'utilisation des microbilles de verre ;
les matériaux absorbant les hydrocarbures : les travaux menés en association avec Lafarge-Coppée ont
concerné des matériaux à base de
mousse de ciment dopés de constituants oléophiles et hydrophobes qui
ont des densités atteignant la valeur
de 0.2 et des capacités de rétention
d'hydrocarbures importantes. Grâce
à l'utilisation du ciment comme
composant principal, leurs coûts sont
très réduits. Par ailleurs, une fois le
pétrole absorbé, ils peuvent être réutilisés dans les cimenteries où le
pouvoir calorifique dû au pétrole absorbé est récupéré.
Acoustique sous-marine
Les recherches sur I'acoustique non
linéaire ont fortement progressé avec
les essais de la maquette Thomson
au centre de Brest qui a perm,is de
mesurer la portée réelle des émissions.

En 1985, il sera possible d'étudier la
réalisation d'un sondeur multifaisceaux utilisant I'acoustique non linéaire ce qui représenterait un saut
technologique important. Par ailleurs des études sur la caméra
acoustique sont destinées à augmenter notablement l'efficacité des travaux sous-marins en eau turbide.
Les premiers résultats sont attendus
vers la mi-1985 et devraient permettre la réalisation de caméras à prix
compétitif.

Les développements
industriels
Les développements industriels
concernent I'industrialisation de produits nouveaux issus de la recherche
technologique, de travaux scientifiques internes à I'IFREMER ou d'innovations du secteur industriel marin. Les critères de choix du soutien
au développement industriel sont liés
à la participation active que peut
jouer I'IFREMER comme bureau
d'étude, conseiller scientifique et
technique, pilote d'opérations

complexes ou simplement comme
première référence de marché. Ils
relèvent également de la participalion des industriels concernés ~ a ler
projet. 11 s'agit de différents 'développements :
- console de traitement d'images
mise au point par la société Tigre : I'IFREMER a exploité la
première console construite par
cette société en y intégrant un logiciel IFREMER ; une action
analogue est menée pour une
console réalisée par la société Syscom ;
- sondeur
multifaisceaux mis au
point par la société OcéanoInstruments : I'IFREMER, le
SHOM (Service hydrographique
et océanographique de la marine)
et le Service des Phares et Balises
se sont associés pour assurer un
premier marché permettant la
production en série de ce type
d'instrument ;
- appareil de détection de défauts
par ultra-sons conçu par la société
Diva : I'IFREMER apporte ses
moyens d'essais et ses compétences en matière de marinisation à
cette innovation ;
- nouvelle génération de bouées dérivantes s Argos , pour laquelle
I'IFREMER apporte son expérience en matière de bouée.
En 1985, d'autres développements
concerneront notamment un système
de transmission d'images en pleine
eau, un système de localisation de
filières de casiers de pêche, un sonar
petit fond dérivé du projet de sonar
acoustique remorqué (SAR).

Environnement et recherches océaniques
La création d'une Direction de l'Environnement et des Recherches
Océaniques doit permettre de :
- coordonner des programmes de
recherche ayant une finalité économique potentielle ou mettant en
œuvre des moyens technologiques
sophistiqués en associant les secteurs de l'industrie et de la recherche,
- conduire des actions propres dans
des domaines de recherche précis
susceptibles d'étayer la compétence de I'étahlissement dans sa
mission d'agence de programmes ;
- développer la connaissance et la
gestion del'environnement littoral.

Domaines d'intervention
Océanographie physique
Géosciences marines et ressources
minérales
Écologie et biologie des
communautés profondes
Connaissance et protection de
l'environnement marin

r
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l'océan constitue l'environnement
d'un système biologique complexe
dont le developpement est étroitement dépendant de la dynamique
océanique et de ses perturbations
aux échelles climatiques.
Les échelles à considérer dans le
temps et dans l'espace varient selon
les phénomènes étudiés et toutes ne
sont pas accessibles aux moyens traditionnels que constituent les navires
de recherche. Les moyens spatiaux
qui permettent des observations synoptiques à grande échelle pour des
durées relativement longues modifient la stratégie des programmes
d'océanographie physique dans les
prochaines années. II convient de se
préparer à cette évolution et deux

-

Océanographie
physique
L'étude de la physique de l'océan
est essentielle pour deux raisons :
- l'océan est couplé à l'atmosphère
et il échange avec lui de l'énergie
et de la matière ; l'océan contrôle
ainsi pour une large part les évolutions météorologiques et climatiques planétaires et intervient dans
les grands cycles géwhimiques
qui, comme celui du carbone, sont
modifiés de façon importante par
les activités humaines ;
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points sont particulièrement critiques : la capacité de traiter les données d'océanographie spatiale et les
mesures d'accompagnement sur le
terrain, l'aptitude à interpréter ces
données et à les intégrer dans des
modèles de circulation océanique.
C'est dans cette perspective que se
situe l'action de I'IFREMER qui a
retenu trois priorités : rôle de
l'océan dans la dynamique du climat ; développement de l'océanographie spatiale; soutien à la communauté scientifique française.

Océan et climat
L'étude du rôle de l'océan dans
l'évolution des climats s'inscrit dans
le Programme national d'étude de la
dynamique du climat (PNEDC).
L'océan intervient en effet par ses
échanges énergétiques avec I'atmosphere et par la quantité de chaleur
qu'il transporte des régions équatoriales vers les hautes latitudes dans
les grands courants océaniques D'où
les deux pôles de recherche du programme français : étude de la variabilité thermique de l'océan tropical
d'un côté, étude de la circulation générale océanique de l'autre.

Étude de l'océan tropical
Les activités françaises se développent dans les trois océans et sont
menées par YORSTOM, le MNHN
et l'UBO : programme Surtropac
dans l'océan Pacifique, programme
Sinode dans l'océan Indien et programme conjoint franco-américain
Focal/Séqual dans l'Atlantique. Ces
programmes ont pour objet d'analyser la variabilité des flux de masse
et de chaleur dans les courants
équatoriaux. Ils se fondent sur des
mesures effectuées à bord de navires
de commerce ou lors de campagnes
spécialisées et sur les mesures fournies par des mouillages instrumentés
et des bouées dérivantes. La présence française dans les trois océans
est un atout pour la participation
française au programme international TOGA (Tropical ocean and global atmosphere) qui, organisé par le
Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC), commencera
en 1985. L'action de I'IFREMER
consiste à mettre à la disposition des
équipes scientifiques les moyens adéquats et à financer des études correspondantes. E n 198311984.
I'IFREMER a apporté son concours
à I'ORSTOM dans le Pacifique
pour l'étude d u phénomène - E l
Niao = qui a constitué le phénomène
climatologique majeur (1982-1983)
de ces dernières années et aux équipes du MNHN et de l'UBO qui travaillent sur la modélisation de la dynamique de l'océan équatorial.
L'IFREMER a proposé la mise en
place à Brest d'un centre responsable des données du programme
TOGA.

Circulation générale océanique
Les grands courants marins internenant de façon déterminante dans la
distribution de la quantité de chaleur emmagasinée dans les régions
océaniques équatoriales, la modélisa-

tion de la circulation générale océanique est le problème critique de
l'océanographie physique pour répondre aux questions climatiques.
L'IFREMER s'est engagé dans
I'étude des phénomènes de moyenne
échelle qui interviennent de façon significative dans les transferts de
chaleur et induisent une part importante du mouvement moyen océanique.
Programme Topogulf : ce pro-

gramme, mené au sein du PNEDC,
a pour objet de cerner les effets de
1'. accident n topographique que
constitue la ride médio-atlantique
sur l a circulation générale de
l'Atlantique nord. II met en œuvre
deux types de mesures : celles dites
e eulériennes B effectuées à partir de
courantomètres installés sur des lignes de mouillage fixes et celles dites lagrangiennes déduites du
mouvement de flotteurs acoustiques
(SOFAR) qui dérivent à une profondeur déterminée selon le courant
et dont on suit les déplacements à
l'aide de plusieun récepteurs acoustiques mouillés en des points fixes.
Le programme Topogulf, réalisé en
cwpération avec l'Institut fur Meereskunde de Kiel, s'achèvera pour
l'essentiel en 1985. Les opérations
ont commencé en juin 1983 avec la
mise en place par le navire "Jean
Charcot P de quatre groupes de trois
mouillages de courantométrie de
part et d'autre de la dorsale, la mise
à l'eau de quinze flotteurs acoustiques à 700 mètres de profondeur à
l'ouest de la dorsale, suivis par quatre stations d'écoute. Deux campagnes de mesures ont été rkalisées à

.
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bord du navire de recherche - L e
Suroît B pour préciser les échanges
entre les bassins est et ouest, à partir de la mesure de nombreux paramètres et traceurs (température, salinité, sels nutritifs, métaux, hélium,
tritium). Les mouillages et les stations d'écoute des flotteurs SOFAR
ont été maintenus pendant un a n ;
ils ont été relevés au cours de l'été
1984 pour être remplacés par trois
nouveaux mouillages et de nouvelles
stations d'écoute qui fonctionneront
à leur tour pendant un an.
Circulation profonde :le programme
lié aux études pluridisciplinaires menées sur les effets d'éventuelles immersions de déchets radioactifs se
fonde sur l'utilisation d'un module
autonome pluridisciplinaire (MAP)
mouillé sur le fond et équipé d'un
ensemble d'appareils de mesures :
chaînes à thermistances, courant*
mètres, caméra et néphélomètre
pour déterminer la structure et le
mouvement des couches d'eau près
d u fond et leur variabilité. Le
MAP r a été mouillé au printemps
1984 et relevé en octobre. En 1985,
ce programme se développera dans
le cadre d'une coopération avec le
Deutsch Hydrographische Institute
de Hambourg avec un financement,
pour la France, de I'IFREMER et
du CEA. Ce programme mettra en
œuvre des flotteurs SOFAR analogues à ceux utilisés pour le programme Topogulf, mais adaptés
pour les grandes profondeurs. Ils seront suivis awustiquement pendant
un an à partir d'avril 1985.

.

ModClisution de la circulution ocianique :les études sur la circulation
océanique permettent d'établir des
modèles de prédictions. La modélisation de la circulation océanique à

diverses échelles doit donc être une
préoccupation primordiale : elle s'intègre dans les activités des équipes
IFREMER travaillant sur Topogulf
et associées à la définition d'une
participation française a u programme international Woce.
L'échelle concernée est celle des
fluctuations océaniques à moyenne
échelle (tourbillons) dans le but de
les quantifier dans les modèles de
circulation à plus grande échelle.
Tomographie ueoustique : le
PNEDC prévoit une participation
active de la France au programme
international Woce proposé dans le
cadre du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) de
l'OMM. Le programme Woce, dont
l'objectif est l'étude de la circulation
générale océanique, s'appuiera largement sur les mesures altimétriques
satellitaires d u projet francoaméricain TopexfPoséidon qui fourniront une image des courants marins à grande échelle. Cependant les

mesures d'altimétrie doivent être
complétées par des observations en
mer. Dans cette perspective, I'IFREMER développe en France une nouvelle technique de mesures en mer.
la tomographie acoustique permettant d'étudier la variabilité de la circulation à moyenne échelle. Ce programme, commencé en 1984 par la
mise en place d'un groupe de projet
au centre de Brest, prévoit pour
1985 la réalisation d'une source et
d'un récepteur acoustiques qui seront testés début 1986 puis déployés
dans un réseau franco-américain
dans la zone de recirculation du
Gulf Stream à I'automne 1986.

Océanographie spatiale
Altirnétrie sateiiitaire :
Programme Poséidon pour l'étude de
la circulation générale océanique par
altimétrie. La mesure du niveau de
la mer à partir de satellites permet
de déterminer les courants et leurs

.1.ornographie acoustique appliquée à l'océan
L'IFREMER a initié en 1984, en coopération avec l'INSU (Institut national des sciences de l'univers), un programme de développement de la tomographie acoustique appliquée à l'océan.
Cette technique est inspirée des méthodes tomographiques déjà
utilisées en médecine et en géophysique. Elle permet d'obtenir
une image tridimensionnelle d'un champ donné (température,
densité, vitesse du son) ainsi que son évolution temporelle à partir des transmissions acoustiques dans différents plans verticaux
définis par un réseau d'émetteurs et de récepteurs. On peut ainsi
obtenir des mesures instantanées sur de longues distances (plusieurs centaines de kilomètres). mesures qui peuvent etre rêpétées pendant plusieurs mois.
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variations. Les résultats, déjà obtenus à partir des données du satellite
américain e Seasat -, qui a fonctionné trois mois en 1978, ont monActueltré l'intérêt de ces mesu-.
lement, la France et les Etats-Unis
sont engagés jusqu'à fin 1984 dans
l'étude d'un projet de coopération
pour le lancement d'un tel satellite
altimétrique par une fusée Ariane
en 1989. Une décision définitive
concernant ce projet devrait être
prise au printemps 1986. En 1983 et
1984, l'établissement a contribué au
financement de la réalisation d'un
radiomètre hyper-fréquence qui permettra de fournir les corrections
dues au contenu en vapeur d'eau de
l'atmosphère qu'il convient d'appliquer au signal altimétrique.
Programme Toscane : pour la mise
au point de capteurs actifs dans
l'Atlantique nord-est. L'expérience
Seasat a montré l'importance de
l'étalonnage et de l'évaluation des
capteurs à bord des satellites. L'objectif de ce programme est la mise
en œuvre d'un réseau de mesures en
mer pour mener des études sur les
structures spatio-temporelles des
états de mer (vent et vagues) afin
de fournir la vérité-mer aux capteurs (altimètre et diffusiomètre)
des prochains satellites. Ce réseau
sera opérationnel pour le lancement
du satellite européen s Ers 1 m prévu
en 1989 et servira aussi pour d'autres satellites lancés au cours de la
même période : e TopexJPoséidon B
franco-américain, a N-Ross n américain. Ce programme nécessite le développement d'une instrumentation
spécifique pour le vent (bouées de
mesure de vent en haute mer et
transmission par s Argos m) et I'amélioration de i'instrumentation e état
de la mer B d'ici 1988. En 1984, une
campagne de mesures a été effectuée à bord du navire de recherche
Le Suroît B pour vérifier à la mer
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les mesures des diffusiomètres embarqués sur avion (expérience Promess sous l'égide de I'ASE). Les résultats positifs de cette campagne
ont conduit l'Agence spatiale européenne (ASE), la DMN et 1'Université de Toulouse à s'associer aux expériences Toscane qui seront menées
en 1985.

Centre national de données d'océanographie spatiale : I'IFREMER
s'est associé en 1983 au CNES et à
la Météorologie nationale afin d'étudier la mise en place au centre
I F R E M E R d e B r e s t , a v e c le
concours du GREOS, d'un centre de
données d'océanographie spatiale

Le projet défini en 1984 comprend
deux parties : l'une européenne
(Cersat) proposée à I'ASE consiste
en un centre d'archivage, de diffusion et de traitement différé des
données des capteurs dits basse cadence du satellite européen Ers 1 n
(altimètre, diffusiomètre, radar à
ouverture synthétique) : l'autre partie (Aviso) a pour objet de donner à
l'ensemble de la communauté scientifique française l'accès aux données
provenant des diverses sources satellitaires et la possibilité de les traiter.
L'ensemble de c e centre (Cersat/Aviso) sera opérationnel en
1989 pour le lancement du satellite
e Ers 1 *

p de recherche et d'étude
en oceanographie spatiale u GREG3 *
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Huit organismes de recherche (CNES. IFREMER, CNRS,
DMN. IFP, MNHN. ORSTOM et SHOM) ont décidé de
constituer. en mars 1983, un Groupe de recherche et d'étude en
océanographie spatiale dénommé GREOS afin de structurer la
recherche océanographique française utilisant les moyens spatiaux et de coordonner leurs actions.
Le protocole d'accord signé, en février 1984, donne pour mission
à ce groupe d'assurer, entre les membres fondateurs. une concertation et une coordination dans le domaine de l'océanographie
spatiale.
Le GREOS a organisé au centre de Brest. en septembre 1983,
des journées d'océanographie spatiale qui ont permis d'explorer
les domaines d'applications possibles des données satellitaires et
de définir les lignes directrices de l'action du GREOS : climatologie et météorologie. circulation océanique, aide à la pêche et
évaluation des stocks halieutiques exploitables, aide à la bathymétrie, gestion des zones littorales, étude du mouvement des
glaces. télédétection des différentes formes de pollution côtière
et au large.
Le GREOS coordonne les réponses françaises aux appels d'ofN-Ross * Topex/Pofres concernant les satellites = Ers 1
séidon rn ; il anime la réflexion scientifique sur le projet d'embarquement d'un capteur couleur de la mers sur a Spot 3 B et
organise un projet pilote pour l'utilisation des données =couleur
de la mer n déjà acquises. II participe à la définition des centres
de données d'océanographie spatiale.
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Soutien de la communauté
fninçahe
En plus de ses propres programes

de mherche et des a&ivit& qu'ü
mane pour le compte &a i'ensemble
d e la ç o m m u n a u t é nationale,
I'IFREMER participe à I'engzikement français dans les grands programmes nationaux et internationaux par d~ wntmis d'incitation,
par b renouvellement e t l k n t ~ t i e n
du matériel national e t par le dévelopwment d'une instrumentation
nouvetlt%

hdhtiun de Ir commoiuuté
fnaçaise
L'IFREMER apporte son souelen à
la wmmunauté ~Gientifique fran@se par &s @trais destin& à la
r é a k t i m rle grands pm&rammesde
recherche fDyom, Focal$, par la

Création par I'IFREMER d'un service
Application de la télédétection u
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préparetion d e la cpmmunauté
scientifique françipisü aux trailemen& des données d'oabnegsaphie
spatiale, e t pai le développement
d'une tompétence nationale en mati&m de md6lisarion oeégmque.
A cette Rn, I'IFREMER s'appuie
sur les struotures de programme ou
d'harnianisatipn mis& en place :
PNEDC, GREOS, ATP (Action
thématique pmgramm&e) TéMéreetion spatiale, ATP Dynamique des
fluides géophysiques et ASP (Action
soutien de progranme) Tomographie &ophysique.
Iasbumenîi~tion
et mtMd
Pour la rklisation des campagnes
faisant appel à des mouillages instrument& (Dyome, Topoguif, Eocalk i'IFREMER maintiew un parc
d'instruments (lent il amam Ia gestion et I'pntrcXien. 11 dêvelo&qe.
lemmt une k t r u m e w t i e n smveiie
poet la r6aligation de eatains pro-
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Pour faciliter l'utilisation en océanographie des données fournies
par les satellites météorologiques et d'observation de la Terre à
capteurs passifs (radiomètres), actuellement en service ou lancés
dans un avenir très proche (*Spot en 1985), I'IFREMER a
créé en 1984 un service * Application de la télédétection qui
utilise le laboratoire de traitement d'images du centre de Brest.
Ce service a pour objectifs de maintenir et développer au sein de
I'IFREMER une compétence en télédétection afin de servir d'interlocuteur pour l'utilisation et le développement de compétences
sur les logiciels, systèmes de traitement, stations de réception,
capteurs, programmes spatiaux, de fournir aux utilisateurs des
produits thématiques pour leurs programmes de recherche et
d'assurer le transfert du savoir-faire en France ou à l'extérieur
notamment dans les pays en voie de développement.
Actuellement, les priorités du service a Application de la télédétection n comprennent :
- l'utilisation des données du satellite français e Spot n pour la
cartographie thématique des zones côtières : dcs simulations
-Spot ont été effectuées en 1984 à cet effet,
- l'étude des relations entre paramètres d'environnement et ressources halieutiques pour répondre aux demandes d'assistance
à la pêche et de gestion des stocks exploitables.

superficiels (programme
Bfodyapc, progrfimm Mizex, Mar@nul b zgnc eg-t)
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Géosciences marines
et ressources minérales

I

I
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Le programme mené par I'IFREMER pour I'étude de la géologie
des océans et l'exploitation des ressources minérales océaniques
comprend :
- les travaux sur l'origine et I'évolution de la croûte océanique avec
les questions sur les transferts de
matière et d'énergie; ils comportent plusieurs axes de recherche,
notamment sur I'hydrothermalisme et sur les nodules mlvmé.
talliques,
- la définition de nouveaux outils
d'exploration et de développements technologiques adaptés aux
situations diverses de i'exploration.
!n outre, I'IFREMER assure un
ôle d'agence de programmes mettant ses moyens au senice de la
communauté scientifique intéressée.
Cette dernière mission concerne en
particulier :
- la gestion de la participation française au programme international
de forages profonds ODP (Offshore drilling project),
- la participation au programme
national ECORS ( l u d e de la
croûte continentale et o&anique
par réflexion et réfraction sismisue).
- I'organisation d'un programme
national d'étude de I'hydmthermalisme océanique,
- le soutien aux campagnes & la
mer apporté & la communauté nationale et notamment l'organisation du programme de plongées
profondes utilisant les submersi-
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Programme de forage par grands
fonds (ODP): premières
campagnes programmées

Participation française au
nouveau programme de
forages océaniques profonds
A la suite des recommandations formulées par la structure internationale JOIDES (Joint oceanographic
institution for deep earth sampling)
représentant la communauté scientifique internationale, l'initiative de
mettre en œuvre un programme de
forages profonds d'une durée de dix
ans a été prise par la NSF (National science foundation).
La France a signé le 23 octobre
1984 le protocole d'accord avec la
NSF pour devenir membre plénier.
La République d'Allemagne Fédérale a également signé. Le Canada
et le Japon ont annoncé leur signature prochaine. La Grande-Bretagne
et un Consortium européen (Italie,
Norvège, Espagne, Grèce. Pays-Bas,
Suède, Suisse) négocient pour entrer
également comme membres pléniers
dans ce programme.
Le nouveau programme, dont la première campagne est prévue en 1985,
comprend trois grands thèmes :
origine et évolution de la croûte
océanique, évolution tectonique des
marges continentales ; origine et
évolution des séries sédimentaires
marines ; évolution à long terme de
l'atmosphère, des eaux océaniques,
des glaciations et des êtres vivants.
Les équipes françaises ont contribué
à l'élaboration de ce nouveau projet
pour lequel la planification et la
préparation des opérations de forage
ont été effectuées.
Les deux premières années de forage concerneront principalement
l'Atlantique, la Méditerranée et les
Caraibes.

Ce programme met en œuvre un navire de forage de type pétrolier, avec
la capacité d'utiliser un tube prolongateur et un système de prévention
de fonds ; un appel d'offres international a été lancé et le choix s'est
porté sur le sSedco/BP 471 rebaptisé s Joides Resolution >. La
firme française Vallourec a été choisie pour la fourniture des tubes de
forage.

Les retombées attendues du programme sont de plusieurs ordres :
- scientifiques : comprendre la genèse de la croûte et des gîtes minéraux associés, évaluer l'évolution t h e r m i q u e du g l o b e ,
décrypter l'évolution à long terme
du climat et de I'atmosphère ainsi
que la genèse des volcans,
- technologiques : nouveaux développements, miniaturisation, informatique embarquée, transmission
de données, instrumentation in
situ, nouveaux outils de Caroltape, ...
- économiques : développer des guides d'exploration des gisements
pétroliers sous-marins, des gîtes
miniers des cordillères, des accumulations métalliques, des grands
fonds.

Orgmisarian du programme :
la slnicturc de programmation scientifique JOIDES
wi l'hêritièn de d i e du progrnmrnc IPOD :
r Exicritive cammittee r , r Planning cornminec s,
Panels iségionmr~Panels d e service, Working groups.
Elle comporte en plus u i ~comifé & fechndoaie
er de développement industriel.
Ln struemre fracnise est calquée sur la structure internotionale
et veille à m u r e r de bonncs conditions financidre, lechniques
et scientifiques pour contribuer d la meilleure participotion
possible am programme.
La direction mlministrafive esr confi8e à IDIDES,
groupe des dix institutions ornéricoines. L'ensemble du projet
est conduit par l'université du Texai A k M
et les opérations de diegraphies sont exécutées au
Lomomt Doherty Geologicel Observatory
de l'université dé Columbia.

Structure et organisation du programme Intemationai de forage par grands fonds (ODP)
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Fort Lauderdale

Étude de la croûte
océanique
Le programme national d'éîude
de I'hydrothermalisme
Les premières découvertes de sédiments métallifères en mer Rouge,
par 2 000 mètres de profondeur
dans les années 1960, ont été suivies
très récemment par la découverte
d'importants amas de sulfures liés à
un hydrothermalisme plus ou moins
actif le long des dorsales océaniques.
En 1983 et 1984, les travaux se sont
poursuivis en laboratoire et à la
mer.
Les campagnes en mer Rouge : la

première campagne scientifique du
tour du monde du navire e Jean
Charcot P (Transmérou) a permis de
cartographier dans la partie nord de
la zone axiale une nouvelle fosse
profonde. Des enregistrements gécphysiques et un prélèvement par carottier ont montré l'existence de
saumures et de sédiments métalliferes dans cette fosse.

Les campagnes dans i'oeéan Indien :
le navire =Jean Charwt * a effectué
une mission de reconnaissance de la
dorsale sud-est indienne. entre le
point triple de Rodriguez et les îles
de St-Paul et Amsterdam, pour évaluer l'activité tectonique et hydrothermale de cette dorsale. Les levés
bathymétriques à l'aide du sondeur
multifaisceaux < Seabeam * ont précisé la structure de la dorsale : la
majorité des échantillons de roches
draguées en 10 sites sont du basalte
très frais, sans altération.

Les campagnes dans te Pacifigue
oriental, la campagne Géocyanse,

entre I'île de Pâques et Manzanillo
au début de l'année 1984 (60 jours
à la mer) avec le -Nadir D et le
submersible Cyana B, a permis :
- d'explorer la partie méridionale
de la dorsale est-Pacifique entre
21" sud et IS0 sud, zone où les
taux d'expansion sont très rapides
(environ 18 cm/an). Les quatre
sites de plongée ont permis & retrouver la m&me activité hydrothermale et les mêmes formes de
laves qu'au nord dans l'axe du
fossé central et la présence d'activité hydrothermale (fumeurs). La
stmcture et les phénomènes géologiques ne sont donc pas fonction
du taux d'expansion ;
- d'étudier la variabilité de composition des fluides hydrothermaux
sur le "chantier * de travail que
constitue la zone de la dorsale à
1230 nord (taux d'expansion de
12 em/an). Les premiers résultats

-

confirment la présence d'un excès
de chlorures dans l'eau de mer,
phénomène qui s'explique par le
dégazage du manteau ;
- de reconnaître les dépôts sulfurés
liés a u volcanisme des monts
sous-marins à proximité de la dorsale à 1230 nord : des cheminées
inactives ont été découvertes
confirmant que ces bouches hydrothermales sur un volcan sousmarin sont comparables & celles
qui existent à l'axe des dorsales.
Les volumes des dépôts observés
sont supérieurs à ceux des dép4ts
massifs à l'axe de la dorsale. Des
mesures de résistivité électrique
effectuées sur le fond par un dispositif spécial, conçu par l'institut
I O S d e Wormley ( G r a n d e Bretagne) mis en œuvre par le
submersible Cyana s permettent
d'évaluer l'épaisseur du dépôt à
une dizaine de mètres. Par ailleurs, les premières mesures de
potentiel dans l'eau de mer suivant une verticale ont été effectuées grâce à un dispositif de mesures géophysiques mis au point
par I'IFREMER : l'expérience a
montré une variation significative
du potentiel, variation comparable
à celle des profils d'anomalies
chimiques (hélium, méthane,
manganèse) liée à l'activité hydrothermale.
En outre, la participation de I'IFREMER en 1984 à des campagnes menées par les Américains et les Canadiens a permis de compléter les
travaux d'exploration à la fois sur le
chantier situé a 1 3 O nord et sur la ride
de Juan de Fuca dans le Pacifique.

.

Programme hydrotherrnalisrne
Nouvelle organisation
Devant 13importar\cedes découvertes concernant I'hydrothermalisme océanique. I'IFREMER, en concertation avec le PIROCEAN, I'ORSTOM et le BRGM. a organisé un programme
national d'étude sur ce sujet, dans le but de coordonner les actions des différents partenaires.
En 1984. une nouvelle structure de programme a été mise en
placc qui intéresse à la fois la géologie et la biologie. Elle
comporte un Comité directeur et un Comité scientifique.
Objectifs

Géosciences :les manifestations hydrothermales connues à ce jour
sont étroitement liées à la formation de la croûte océanique et au
volcanisme sous-marin. Le programme vise principalement :
- la connaissance fondamentale des phénomènes hydrothermaux,
- l'inventaire
et I'appréciation de i'intérèt potentiel des amas
sulfurés pour une prospection éventuelle,
- le développement d'outils nouveaux : systèmes de prélèvement
et de mesures et instrumentation légère.
Biologie : des actions de recherche fondamentale. des applications éventuelles et la mise au point de technologies nouvelles
sont également prévues.
Stratégie
Cette nouvelle organisation doit permettre la mise en œuvre
d'une stratégie à moyen terme caractérisée par :
- la poursuite des reconnaissances à grande maille pour la prise en
compte des diverses situations géotectoniques, en privilégiant les
zones économiques françaises et les zones hauturières ;
- l'insertion dans les grands programmes internationaux en
géosciences ;
- le développement de travaux sur les chantiers privilégiés ;
- les études comparatives avec les gisements terrestres de sulfures ;
- la mise à jour périodique des évaluations sur des dépôts sulfurés
et de leur intérêt économique ;
- le développement d'outils nouveaux principalement pour la
visualisation et le prélèvement ;
- l'utilisation des techniques de forage et de géophysique.
l

Autres éîudes
L'étude morphostructurale et pétrologique du volcanisme océanique et
des phénomènes associés le long de
la dorsale Pacifique a été poursuivie,
en particulier : la pétrologie des roches volcaniques à I'axe et hors axe
des dorsales ; l'étude d'une suite de
roches ignées du manteau et de la
base de la croûte océanique draguée
dans la zone de fracture -Gamet *
(Pacifique, 13" sud) ; l'étude du métamorphisme hydrothermal à I'axe
de la dorsale Pacifique.

Une expérimentation géophysique a
été menée en 1984 pour tester les
capacités de la sismique multitrace
pétrolière pour caractériser la stmcture profonde d'une croûte océanique jeune. L'expérience a été réalisée avec le navire de recherche
a Résolution P de I'IFP qui a opéré
environ 500 km de profils dans la
zone de fracture Kane v dans la
partie centrale de 1'Atlantique :
deux profils perpendiculaires à la
vallée du rift et un à travers la zone
de fracture. II s'agit d'une nouvelle
voie d'exploration géophysique,
complémentaire des expériences de
réfraction.

.

Les nodules polymétalliques
Le programme mené par I'IFREMER a pour objet :
- de poursuivre l'exploration avec le
développement d e nouveaux
moyens techniques d'investigation ;
- d'accentuer, en ce qui concerne le
ramassage des nodules, les développements technologiques susceptibles d'être les plus aisément valorisés d a n s u n e é v e n t u e l l e
collaboration avec des partenaires
étrangers. Ces travaux doivent
permettre de proposer le système
de ramassage le plus adéquat au
terme d'un programme de trois
ans.

Le contexte des travaux :au plan international, le gouvernement français a déposé le 3 août 1984 auprès
du Secrétaire général de l'ONU une
demande d'enregistrement pour le
compte d'AFERNOD, dont I'IFREMER est le gérant. La demande
française d'attribution d'un secteur
d'activités préliminaires introduit
AFERNOD dans le système mis en
place par la résolution 2 de la
Convention sur le droit de la mer.
Les conflits avec les consortia, dont
les membres sont des ressortissants
des pays industrialisés occidentaux
ont été résolus. En août 1984, un
accord entre les gouvernements des
pays membres des consortia
(France, Japon, Belgique, ÉtatsUnis, Italie, Pays-Bas, République
Fédérale d'Allemagne, GrandeBretagne) a été signé à Genève. La
négociation avec I'Union Soviétique,
également investisseur pionnier et
demandeur auprès de la Commission
préparatoire, a commencé en décembre 1984 AFERNOD cherche à
préserver ainsi un secteur d'une superficie et d'une qualité suffisante
pour permettre le développement
d'une exploitation de nodules vers la
fin de ce siècle. Ce secteur est situé
entre les fractures de Clarion et
Clipperton, région du Pacifique dans
laquelle ont porté principalement les
travaux et investissements français.
Au plan national, à la suite du rapport de l'Académie des Sciences sur
les nodules polymétalliques (septembre 1984). le comité scientifique de
I'IFREMER a recommandé la mise
en place d'un programme scientifique dont l'élaboration est actuellement en cours.

L'exploration a concerné :
- l'analyse des données recueillies
par la France dans la zone de
Clarion et Clipperton ;
- le soutien technique aux négociateurs français dans la procédure
de règlement des conflits sur les
zones d'intérêt avec les consortia
étrangers ;
- la synthèse des connaissances
concernant le site d'essai prévu
pour l'engin PLA 2 a ;
- la constitution d'un fichier descriptif des informations collectées
par les engins Raie B et s Épaulard qui ont effectué 1 660 km
de profils au cours des campagnes
Nixo. Ce fichier servira à l'équipe
d'étude du ramassage pour réaliser une simulation géostatistique
du gisement minier afin de définir
des stratégies de dragage ;
- les analyses géotechniques des carottes prélevées au cours de la
campagne Nixo 45 avec la collaboration du centre de recherche
de I'ENSG de Nancy.

-

-

Étude des marges océaniques
Les zones de transition entre le
continent et l'océan, les marges, représentent l'espace maritime le
mieux étudié aujourd'hui car c'est là
que les premières ressources minérales et énergétiques ont été reconnues
et exploitées. L'instauration des
zones économiques exclusives * a
donné un regain d'intérêt pour I'exploration de ces marges. L'IFREMER, ayant acquis une compétence
spécifique pour la reconnaissance
des marges continentales apporte
une contribution à la compréhension
des structures des bassins sédiientaires et à l'établissement de modèles utiles à la prospection pétrolière.

Les marges continentales
profondes
Marges passives

Participation de I'IFREMER au
programme national ECORS : les
travaux en 1984 se sont déroulés
dans le golfe de Gascogne : un premier profil de sismique réflexionréfraction a été effectué le long de
la marge aquitaine. II s'appuie sur
cinq forages pétroliers et recoupe les
différentes structures de la marge.
La compagnie pétrolière nationale
espagnole ENIEPSA a participé financièrement et techniquement à
l'opération.
Le long du profil, une première
campagne à deux bateaux (eGéo
Gamma * et a Résolution B) a permis
de réaliser 275 km de sismiqueréflexion avec un dispositif d'écoute
de 10 km de longueur. Puis six profils transversaux de sismiqueréfraction selon la méthode dite à
point commun central ont été effectués, croisant le profil principal
en utilisant les navires Résolution *, de l'IFP, et Nadir. de
VIFREMER.

.

.

Mer Celtique et Manche oecidentale : l'équivalent britannique du
programme ECORS, mis en œuvre
par BIRPS (British institutions reflection profiling syndicate), étudie
la mer Celtique et la Manche occidentale : un projet de 1 600 km environ de sismique-réflexion appelé
SWAT (Southwestern approaches
transects) a ainsi été réalisé. Le
groupe ECORS participe à ce projet
en finançant la moitié des profils effectués en Manche, soit 450 km. Au
début de 1984, après un premier
traitement des profils sismiques, les
sections provisoires permettent de
mettre en évidence les grands traits
structuraux de l'ensemble de la
croûte en mer Celtique et en Manche occidentale. Les profils définitifs
seront fournis par la compagnie SSL
en décembre 1984 et étudiés en

Façade atlantique de la métropole :
une campagne à la mer du *Jean
Charcot n, Norestlante, réalisée sur
la marge nord du golfe de Gascogne, a permis de nouveaux levés
géophysiques et bathymétnques de
la marge métropolitaine. Elle a exploré également la région de Porcupine pour préparer les sites de ~ l o n gées de la future campagne de
plongées franco-hritannique prévue
en 1985.
Marges actives
L'évolution structurale des marges
actives a constitué un autre programme de recherche de I'IFREMER mené en association avec les
organismes de recherche nationaux
(CNRS, ministère de l'Éducation
nationale). En particulier, dans le
cadre du tour du monde du .;Jean
Charcot *, deux grandes opérations
ont été menées :

Programme ECORS

I

Le programme national ECORS (Étude de la croûte continen
tale et océanique par réflexion et réfraction sismique), mis ei
place en février 1983 par I'IFP, I'INAG et la SNEAJP, constitue une nouvelle étape dans l'exploration de la structure profonde des croûtes continentales et océaniques. L'IFREMER. qui
a participé à l'élaboration scientifique de la partie *marine n de
ce programme, est engagé pour cinq ans dans ces travaux dont
une partie se déroulera sur les façades atlantique et méditerranéenne de la métropole.
Le programme ECORS a pour objet d'explorer le sous-sol français par méthode sismique. La connaissance de cette géologie
profonde doit éclairer des questions scientifiques fondamentales
telles que la formation des bassins et des chaînes de montagnes.
Elle permettra également d'orienter I'exploration des ressources
énergétiques du sous-sol.

1

le programme franco-japonais
KAIKO qui a débuté par une campagne de deux mois en 1984 au
large des fosses du Japon permettant le levé bathymétrique précis de
plusieurs secteurs clés où seront effectuées les plongées du Nautile B
en 1985 : fosse de Nankai, reliefs de
Sikoku, point triple, fosse du Japon,
collision du mont Erimo ;

-

le programme POP, réalisé à I'automne 1984 entre les iles Ryu-Kyn
et les Philippines, qui a apporté des
résultats spectaculaires sur I'ouverture du bassin amère (arc d'Okinawa) et les processus de subduction
au sud de Taiwan grâce aux levés
bathymétriques du sondeur multifaisceaux * Seabeam n, à la sismique
réflexion monotrace -rapide m et à
divers prélèvements.
Stratigraphie des marges
L'exploitation des données acquises
par les plongées de Cyana P en
1982 au cours de la campagne Cyamaz a été menée conjointement par
les scientifiques français et allemands. Les résultats ont fait I'objet
d'une publication. Par ailleurs,
I'IFREMER a mené avec le NERC
(Grande-Bretagne) la préparation
d'une campagne de plongées avec le
submersible r Cyana n au nord-ouest
du golfe de Gascogne.

Programme de coopération franco-japonais KAIKO
L'opération KAIKO, du nom de *fosse en japonais,
est un projet franco-japonais cofinancé par chacune des
parties, dont la réalisation a été acquise en 1982. L'interlocuteur japonais de ce projet est le Monbn-Shn (ministère de l'Éducation, de la Science et de la Culture).
L'interlocuteur français est I'IFREMER qui assure la
direction et l'organisation des opérations en association
avec le CNRS qui a la responsabilité scientifique du
programme.
Ce programme a pour objet l'étude du processus de la
subduction, c'est-à-dire l'enfoncement des plaques océaniques Pacifique et Philippines sous l'arc du Japon dans
les grandes fosses qui bordent cet archipel. II
comprend :
- en 1984, l'exploration géophysique (sismique, gravimétrie, magnétisme) et hathymétrique avec le sondeur
multifaisceaux a Seabeam B du navire s Jean Charcot rn
de secteurs clés des fosses du Japon et de Nankai ;
- en 1985, l'étude par plongées jusqu'h 6 000 mètres de
profondeur des zones reconnues précédemment avec le
submersible Nautile s de I'IFREMER permettant
d'observer in situ les déformations liées à la subduction, d'échantillonner et de procéder à des expériences
de géophysique par grands fonds.
La première campagne (juin-juillet 1984) a permis
d'analyser de manière très fine et détaillée les processus
de la subduction et de mettre en évidence plusieurs faits
remarquables, notamment :

-

la découverte d'un large bloc de plancher océanique,
la ride de Zenisu, soulevé de plusieurs kilomètres en
avant de la zone de subduction et à l'aplomb duquel
se développe une nouvelle fosse ;
- le décryptage de la formation du bassin de Shikoku ;
son ouverture s'est terminée il y a 15 millions d'années et a été suivie d'une phase de déplacement vers
le nord qui aurait entraîné à son tour l'ouverture de la
mer du Japon.
-

Par ailleurs, les levés bathymétriques ont montré que :
d'anciens volcans sous-marins de 3 500 mètres de
hauteur, avant de plonger sous la plaque pacifique de
l'arc du Japon, sont découpés par des failles de près
de 2 km de déplacement vertical qui se suivent sur
une centaine de kilomètres ;
- la fosse du Japon, profonde de 7 à 8 000 mètres, est
en partie comblée par de gigantesques éboulements
sur son rebord continental ;
- la transition entre la fosse du Japon et la fosse des
Kouriles est marquée par une très grande falaise sousmarine, trace d'une faille formée le long de la limite
probable des plaques Amérique et Eurasie.
-

La trentaine de plongées prévues du 1" juin au 31 juillet 1985 avec le "Nautile * permettra de mieux
comprendre ces phénomènes et en particulier l'origine
des séismes qui affectent l'archipel japonais.

Synthèses cinématiques
Les travaux entrepris dans ce domaine par VIFREMER depuis plusieurs années se sont concrétisés par
deux contributions majeures :
- la publication des cartes cinématiques de l'Atlantique et la soutenance de deux thèses de 3' cycle
réalisées avec SNEA/P ;
- l'utilisation des données cinématiques pour la réalisation de cartes
paléogéographiques du domaine
méditerranéen (projet Thetys dirigé par l'université Pierre et Marie Curie) qui ont été présentées
au Congrès géologique international de Moscou en août 1984
Géologie satellitaire
Eu 1983, a débuté un nouveau projet dans le domaine des mesures altimétriques réalisées par satellite,
utilisant les faibles longueurs d'onde
des signaux altimétriques liées aux
propriétés rhéologiques de la croûte
et de la lithosphère. L'océan Atlantique a été choisi comme zone de
travail privilégiée pour deux raisons : nombreuses campagnes réalisées dans cette zone ; richesse dans
le domaine des faibles longueurs
d'onde du signal altimétrique.
Évolution thermique des marges
et bassins sédimentaires associés
Les mesures de température et de
conductivité thermique effectuées
dans les sédiments permettent d'évaluer le flux thermique d'un bassin
sédimentaire, données qui intéressent particulièrement les pétroliers
pour l'estimation de potentiels pétroliers. La modélisation de l'évolution
thermique des marges continentales
et des bassins sédimentaires associés
s'est poursuivie en 1984 et a porté
principalement sur la modélisation
de la formation de ces marges :

- en mer de Norvège, en collabora-

tion avec la SNEA/P, pour l'interprétation des données de la
campagne Flunorge ;
- en mer Tyrrhénienne, eu collaboration avec le laboratoire de géodynamique sous-marine de
Villefranche-sur-Mer ;
- en mer Ligure, étude en cours
avec l'université de Paris VI et le
laboratoire de géodynamique de
Villefranche-sur-Mer.

Le plateau continental
Les principales actions ont concerné
en 1984 :
les placers : deux campagnes de
prospection géophysique d'étain en
mer, dans le cadre de la coopération
en océanologie entre la France et
l'Indonésie, Corindon VI et Corindon VIII, ont été réalisées en 1982
et 1983. Ces campagnes étaient organisées par la société indonésienne
P.T. Timab e t I'IFREMER. le
CEA, le BRGM pour la France. Elles ont mis en œuvre le navire Coriolis rn et un navire de pêche indonésien pour I'accks aux zones peu
profondes. L'originalité de la méthode géophysique employée a
consisté en l'utilisation simultanée

.

de la sismique-réflexion haute résolution et du magnétisme différentiel
haute sensibilité avec un positionnement radioélectrique précis. En
1984, le dépouillement des données
des campagnes, en collaboration
avec le CEA, a été effectué, le centre de Brest ayant assuré l'accueil et
l'encadrement de stagiaires français
et indonésiens qui ont travaillé sur
ce sujet. L'utilisation de cette technique a permis :
- de cartographier l'extension d'un
corps granitique sous des niveaux
de tourbes impénétrables en sismique auxquelles sont associées
des paléovallées riches en étain ;
- de découvrir un nouveau secteur
granitique à l'est de file de Rangsang ;
- d'identifier les sites d'après les
seules coupes sismiques, pour les
forages proposés par la société indonésienne P.T. Timah.

les granulats :l'inventaire établi au
cours de ces dix dernières années
par l'établissement et le BRGM a
été complété en 1983 par des travaux d'exploration dans le golfe
normand-breton Par ailleurs, une
association a été établie avec le GIE
Graves-de-Mer à Dieppe pour la valorisation du gisement exploité partiellement au large de la HauteNormandie. Un recueil scientifique
et technique de synthèse sur les ressources en granulais durs a été publié. L'expérience acquise et la documentation rassemblée permettront
aux régions concernées et aux industriels s'intéressant à ces matériaux
d ' e n t r e p r e n d r e a v e c l'aide d e
I'IFREMER d'autres recherches et
le développement de la phase industrielle.

les récifs artificiels : afin d'attirer
les poissons et de favoriser leur
croissance le long des côtes sableuses françaises, il a été envisagé d'immerger en face des côtes par des
profondeurs d'eau de l'ordre de
30 mètres des blocs de béton spécialement aménagés constituant un
abri et une zone d'implantation privilégiée pour la vie sous-marine animale et végétale. La région du
Languedoc-Roussillon a sollicité
I'IFREMER pour une étude géologique et géotechnique avant I'implantation de tels récifs. Une campagne a été effectuée mettant en
œuvre des sondages, des carottages
et le sonar latéral.
la cartographie :le sonar latéral petit fond constituant un nouvel outil
efficace pour la reconnaissance du
plateau continental, il a été utilisé
en 1983 et 1984 en collaboration
avec des équipes universitaires pour
diverses études concernant : le golfe
normand-breton et la baie de Seine
avec l'université de Caen ; le plateau
du Médoc (1983) avec I'IGBA; la
région de Flamanville (Cotentin),
pour le compte d'EDF.

.
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Développement d'un séismomètre fonds de mer

L'utilisation de dispositifs d'enregistrement de la sismique naturelle ou provoquée est. pour les géophysiciens, un des moyen
d'accéder. par l'étude de la propagation des ondes, à la structur
profonde de la croite et du manteau. En 1982, une enquête
menée auprès de la communauté intéressée en France concluait
à la nécessité de réaliser un -parc national * de séismomètres
capables d'étudier à la fois la microséismicité naturelle et les
ondes réfractées provoquées par des tirs arkificiels.
Ainsi, I'IFREMER, I'INAG et le PIROCEAN ont-ils décidé de
mettre au point un premier appareil. prototype d'une série de
dix, dont le financement sera arrêté après les premiers essais. Ce
prototype a été réalisé en 1984 et les premiers essais en bassin.
en rade de Brest. puis à grande profondeur en Méditerranée ont
été satisfaisants.
J

Écologie et biologie
des communautés
profondes
Ce programme a un double objet

.

- étudier les phénomènes de pro-

duction biologique des communautés animales associées aux
sources hydrothermales ;
- développer la connaissance des
écosystèmes profonds afin de prévoir à terme l'effet des activités
humaines dans les bassins profonds. Ces travaux concernent notamment l'étude des conséquences
liées aux rejets de déchets radioactifs dans les grands fonds et
aux perspectives d'enfouissement
de substances à haute toxicité.

Communautés animales
et hydrothermalisme
La campagne d'écologie Biocyatherm (mars 1982) avait permis la
description des communautés animales liées à trois sites actifs à l'axe de
la dorsale est-Pacifique par 2 600
mètres de profondeur à 11-13" nord.
En mars 1984, au cours de la campagne Biocyarise, l'équipe française
explore le site découvert en 1982.
Au cours des plongées du submersible, une description des conditions
physico-chimiques et des peuplements a permis de mettre en évidence les fluctuations des débits hydrothermaux et les conséquences
qu'elles ont sur les peuplements associés.
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D'autre part, une instrumentation
nouvelle manipulée par le submersible ~ C y a n an et transportée sur le
chantier d'étude par une navette autonome a permis d'entreprendre une
étude expérimentale in situ de la
chaîne alimentaire hydrothermale :
marquage par traceurs radioactifs
du carbone minéral dissous employé
dans les biosynthèses par les bactéries chimiotrophes.

Environnement profond
En 1983/1984, une première étude
du site d'immersion des déchets radioactifs en Atlantique nord-est a
été réalisée en collaboration avec le
CEA. Cette étude doit permettre
une réévaluation de la validité de ce
site d'immersion utilisé par certains
pays de l'OCDE. Deux missions ont
été effectuées :

- Sidane (septembre 1983) consa-

crée au prélèvement de carnivores
profonds sur le site concerné afin
de rechercher une éventuelle
contamination de la chaîne alimentaire ;
- Epicea (mai 1984) dont l'objectif
principal était une estimation par
photographie de la biomasse de la
faune benthique. Au cours de
cette campagne l'utilisation d'un
appareil autonome a permis de
procéder à une expérimentation in
situ afin d'obtenir une mesure des
taux de transfert des composés radioactifs dans la chaîne alimentaire.
L'ensemble de ces données est utilisé dans une expertise effectuée
dans le cadre de la Convention de
Londres concernant l'immersion des
déchets radioactifs à grande profondeur.
Parallèlement à ces missions, la
poursuite d'un programme d'étude
de l'environnement profond dans le
golfe de Gascogne permet de déterminer les principaux flux de matière
organique dans le système profond.

Connaissance
et -protection de
Transition entre l'océan et le continent, le milieu marin littoral revét
une importance écologique et économique particulière L'activité de
I'IFREMER s'organise autour de
cinq thèmes.

Co~aissancesde base
Hydrodynamique côtière
La connaissance des courants marins côtiers (courants instantanés,
courants résiduels) est indispensable
à la plupart des études de l'environnement littoral. Les travaux de
I'IFREMER comprennent à la fois
la modélisation numérique des déplacements de masses d'eau et les
activités de mesures directes en mer
qui suscitent le développement d'appareils ou de capteurs nouveaux.
Ces travaux sont conduits en association avec I'UBO, l'Institut de mécanique de Grenoble, le Laboratoire
national d'hydraulique. en baie de
Seine, en rade de Brest et dans le
golfe normand-breton. II est prévu
de poursuivre cette action notamment pour la modélisation des processus de dilution physique des éléments issus des rejets urbains.

Dynamique sédimentaire
Les travaux de I'IFREMER ont
pour objet la mise au point de méthodes et de techniaues d'étude afin
de quantifier les transports sédimentaires dans le milieu littoral. Ils ont
été menés notamment avec le laboratoire du CNRS de Villefranchesur-Mer, l'École pratique des hautes
études à Dinard, le Laboratoire central d'hvdrauliaue de France. II est
prévu d'utiliser les compétences acquises par I'IFREMER dans ce domaine pour la détermination et la
modélisation du transport particulaire en aval de rejets urbains.
Mise au point de méthodes
analytiques
L'état de développement des techniques analytiques étant l'un des facteurs limitant pour nombre de travaux entrepris, diverses actions ont
permis l'amélioration de ces techniques dans plusieurs domaines :

Chimie

: les améliorations ont été
obtenues et sont encore recherchées
pour les métaux traces, les hydrocarbures et les composés organochlorés. L'IFREMER a édité en
1983 un manuel des analyses chimiques en milieu marin.

Bactériologie :des travaux à caractère méthodologique ont été réalisés
dans le cadre de contrats de soustraitance (université de Rennes) et
ont montré l'importance du phénomène d'adhérence des bactéries aux
particules en milieu marin.

Modélisation écologique
Cette activité s'est développée dans
le cadre des études d'impact des reiets de centrales nucléaires entrenrik s à la demande d'EDF. Deux Aodèles décrivant les variations
saisonnières d'écosystèmes plancîoniques ont été calibrés grâce aux données des sites des centrales de Flamanville et Gravelines.

Effets des polluants
rejetés en milieu marin
Rejets urbains
Les principaux travaux ont concerné
la rade de Brest et l'estuaire de la
Seine.
Pour l'estuaire de la Seine, I'élaboration d'un modèle mathématique a
permis de mettre en évidence l'accélération brutale de la nitrification.
Ce phénomène, qui se reproduit tous
les ans, en été, dans une même zone
de l'estuaire, est à I'origine d'un accroissement du déficit en oxygène
conduisant souvent le milieu à un
état anoxique. Ce modèle constitue
un outil prévisionnel pour optimiser
les conditions de traitement des effluents de la station d'épuration
d'Achkres (eaux usées de la région
parisienne) avant leur rejet en Seine
de sorte que le fleuve conserve une
teneur en oxygène permettant le
maintien de la vie piscicole.
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Milieux perturbés

Polluants minéraux et organiques
Les travaux ont cherché à préciser
le devenir et les effets de divers polluants du milieu marin. Des études
fines des niveaux de contamination
ont concerné le cadmium dans les
coquillages de l'estuaire de la Gironde, le mercure et les polychlorobiphényles (PCB).
Le suivi de la contamination par les
composés organostanniques issus des
peintures antisalissures u t i l i s k par
la marine de plaisance a été poursuivi cette étude a révélé une nette
amélioration de la situation depuis
leur interdiction en 1982.
L'étude d'impact du naufrage du
pétrolier * Gino B, qui transportait
40 000 tonnes de résidus pétroliers
restés à proximité de l'épave par
120 mètres de fond, s'est achevée en
1983. Enfin, une synthèse sur l'impact des hydrocarbures sur la flore
et la faune marines a été réalisée à
la demande de la Communauté économique européenne.

Les travaux entrepris concernent les
études d'impact des activités industrielles : il s'agit de l'évaluation des
effets des rejets de centrales nucléaires sur la faune marine (température, chlore) et des conséquences du
rejet d'effluents industriels. Par ailleurs, les effets de produits de synthèse (pesticides, dispersants) ont
été appréciés dans le cadre de procédures d'homologation.

Des contaminations, en 1983 et en
1984, des eaux dues à des proliférations de phytoplancton (phénomène
d'eaux colorées) ont conduit I'IFREMER à entreprendre diverses actions pour :
- prévenir les effets de l'apparition
de phytoplancton toxique pour les
animaux aquatiques et pour les
consommateurs de coquillages,
gr$ce à l'établissement d'un réseau d'alerte ;
- déterminer et comprendre les mécanismes d'apparition du phénomène ;
- identifier et étudier les biotoxines
produites.
Par ailleurs, la prolifération d'algues
vertes (Ulva laefuca) et d'algues brnnes (Sargassum muficum), source de
nuisances pour des activités telles
que le tourisme et la conchyliculture, a été étudiée : évaluation des
stocks, définition des moyens de
lutte. valorisation.
Des travaux ont également été entrepris dans l'estuaire de la Vilaine
à la suite d'une importante mortalité
de poissons observée en 1982. Cette
étude est menée en association avec
divers organismes et s'achèvera en
1985.

Études régionales
Les études régionales ont pour objet
de fournir les principaux paramltres
nécessaires à la gestion de régions
littorales et de faciliter les prises de
décision concernant l'aménagement
du littoral dans ces zones

-
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Keiets
urbains en milieu marin
une étude exemplaire
Étude d'une zone caractéristique
A la demande du ministère de l'Environnement, I'IFREMER a
réalisé depuis 1982 des travaux de recherche pour la mise au
point d'une méthode permettant de formuler des recommandations en matière d'épuration et de rejets en mer. Le site retenu a
été la partie nord de la rade de Brest caractérisée par la présence d'une rivière. l'Élorn. et de trois rejets d'égoùts. L'étude
est orientée autour de trois axes principaux : la détermination
des apports qui a permis la mise au point d'une méthode de
mesures fondée sur l'étude de la dilution des effluents, l'étude
des phénomènes de dispersion et d'advection pour lesquels un
modèle numérique a été élaboré, l'analyse des paramètres bactériologiques en relation avec les paramètres physico-chimiques du
milieu.
Mise au point d'une méthodologie
Les résultats obtenus permettent de valider la méthode mise au
point. Ils mettent en évidence que les temps de disparition en
mer des bactéries fécales sont beaucoup plus longs que ceux
généralement admis (plusieurs jours pour une diminution de
90 '%) et que la nature des sédiments du fond joue un rOle
prépondérant. Ils mettent également en évidence qu'en morte
eau et en période calme la contamination de l'eau est faible.
Elle est forte en vive eau ou en période de forte agitation : la
majorité des bactéries est en effet fixée sur le matériel particulaire et suit les lois de la dynamique sédimentaire.
Ces résultats seront validés par l'étude d'autres zones côtières de
façon à ètre généralisés. Ils permettront à l'avenir de formuler
auprès des aménageurs, en tout point du littoral, des recommandations en matière d'épuration et de rejets en mer garantissant
la salubrité et la productivité du patrir--:-O -A*:--
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Nord-Pas-de-Calais : une convention de coopération en matière d e R.
& D. dans le domaine marin a été
conclue en 1983 pour une durée de
cinq ans (198411988) entre I'IFREM E R et la région Nord/Pas-deCalais. Les domaines de coopération
concernent la pêche et i'utilisation
des produits de la mer, I'aquaculture, l'environnement littoral et I'exploitation des sables et graviers marins. Afin d'assurer ces travaux, une
antenne du département =Environnement littoral s a été créée dans les
locaux du centre de Boulogne. II est
prévu de publier en 1985 une synthèse sur l'état de la pollution du
littoral de la région.
Golfe normand-breton : les travaux,
menés avec le concours d'organismes
extérieurs, prévus pour une durée de
trois ans, ont débuté en 1983 et bénéficient depuis 1984 d'un cofinancement de la CEE. Ils ont pour objet la mise a u point de méthodes et
d'outils de gestion d'une région caractérisée par une forte occupation
humaine et sujette à des activités
conflictuelles. Plusieurs campagnes
à la mer ont permis d'acquérir des
données qui, complétées et interprétées. conduiront à la remise d'une
synthèse à la C E E fin 1985.
Estuaire de la Loire : I'IFREMER
a participé a u programme d'études
défini et suivi par le Comité scientifique pour l'environnement de I'estuaire de la Loire créé à l'initiative
du Conseil d'administration d u Port
autonome de Nantes/Saint-Nazaire.
Le rapport final CNRSIIFREMER,
paru fin 1984, présente le bilan des
études qui avaient pour objet de
préciser les conditions de compatibilité entre la poursuite du développement économique d e l'estuaire et la
conservation de son environnement
naturel.
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dans les peintures

- Paurcenepes
Di-but

L'utilisation dm peintures marines
antisalissureg destinées à empêcher
la fimation d'organismes vivants sur
la carène des bateaux a pour conséquence l'introduction chronique en
milieu marin de substances fortement toxiques pour les organismes
aquatiques tels que les dérivés organiques de I'êtain (tributylétain et
triphénylétain).
Recherches préalables ii la mise en
place d'une réglementation
Des études de toxicité sur les organismes vivants menées par I'IFREMER depuis 1982 ont démontré la
relation existant entre les niveaux de
présence de ces substances toxiques
dans les eaux du bassin d'Arcachon
et de Marennes-Oléron et des perturbations dans la fixation des larves

kvdution d u pourcentage de wpiüea d'huîtres
atteintes de malformations,
après l'interdiction de l'utilisation du trihutyl
étain dans les peintores (bassin d'Arcachon).
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(captage du naissain) et la croissance des coquilles des huîtres creuses. Les résultats des recherches entreprises ont permis à partir du
19 janvier 1982 (arrêtés du 19 janvier et du 3 mai 1982 et décret du
14 septembre 1982) d'interdire
l'usage de ces peintures pour les bateaux susceptibles de naviguer dans
les eaux conchylicoles.

Résultats significatifs
Dans le bassin d'Arcachon, où la
fréquentation plaisanci&re est très
importante (15 000 bateaux pendant
les mois d'été), la réglementation a
eu aussi pour conséquence une am&
lioration très nette des conditions de
l'exploitation ostréicole :
- le captage du naissain qui était
mexistant de 1977 à 1979 a nettement auementé en 1982 e t
1983 ;
- les anomalies de croissance de wquilles apparues en 1973 ont nettement diminué en 1982 et 1983,
le taux d'huîtres présentant les atteintes les plus aigues évoluant de
70 % en 1980 à moins de 10 % en
1983 ;
- parallèlement, les campagnes de
suivi de la contamination du bassin par les dérivés organiques de
l'étain ont mis en évidence une diminution sensible de la pollution
entre 1982 et 1983.
Les recherches en laboratoires et les
expérimentations conduites in situ
depuis 1980 ont ainsi fourni au ministère de l'Environnement le fondement de mesures réglementaires qui
ont contribué à la sauvegarde des
cheptels ostréiwles, dont la production annuelle pour le seul bassin
d'Arcachon représente environ
100 millions de francs.

-

Surveillance et contrôle
des eaux littorales
Réseau national d'observation
de la qualité du milieu marin
Ce réseau est un outil géré par
I'IFREMER, pour le compte du ministère de l'Environnement, depuis
1974. 11 a pour but la surveillance
de la qualité des eaux du littoral
français. L'IFREMER assure le dépouillement, l'archivage et le traitement des données qui sont, pour la
plupart, recueillies par les cellules
antipollution et des laboratoires côtiers. II organise également des exercices d'intercalibration nécessaires
pour maintenir la qualité des analyses et permettre la comparaison des
données. Ce réseau a relevé localement des niveaux de pollution élevés, induisant des travaux complémentaires de I'IFREMER :
polychlorobiphényles (PCB) en baie
de Seine, cadmium dans l'estuaire
de la Gironde.

Réseau national de contrôle
de la salubrité des plages
L'IFREMER gère un fichier de
données relatif à la qualité des eaux
de baignade pour le compte du ministère de l'Environnement. Ce fichier est accessible en ligne. Ces
données donnent lieu chaque année
à une synthèse nationale sur l'état
de salubrité des plages présentée par
le secrétariat d'État à la Santé.

Études d'impact des aménagements
énergétiques sur le milieu marin
L'IFREMER réalise en association
avec divers laboratoires, à la demande et sur financement d'EDF,
des études destinées à évaluer les
conséquences écologiques de I'implantation de centrales thermonucléaires sur le littoral. En I'état act u e l , les r é s u l t a t s d e c e suivi
montrent que l'effet induit par les
centrales reste très faible.

1

nec-upération et séparation des hydrocarbures de I eau
Ces travaux comprennent principalement :
- les essais sur la
maquette du navire dépollueur de
haute mer n Sydem. ; présenté par les Chantiers
France-Dunkerque, ce projet est étudié par un groupe
de travail anime par le C E D R E (Centre d e documentation. de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux) : I'IFREMER a été
chargé de l'étude de i'écoulement biphasique eauhydrocarbures du navire dépollueur qui a fait l'objet
d'un contrat d'etude auprès d e la société Hydroscience :
- l'étude d'un séparateur eau-hydrocarbures à grand débit nécessaire pour le ramassage en mer d e grandes

quantités d'hydrocarbures : les travaux engagés par
I'IFREMER avec la sociétE Neyrtcc, à partir du principe de séparateur Cyclonet ,P. ont permis en 1983 la
réalisation d'un prototype ;
- des essais d e barrages antipollution : financés par
I'IFREMER et par le Service Technique des Phares
el Balises. des essais de barrages ont eu lieu dans le
bassin et dans le canal du centre de Brest ;
- les esvais de matériels menés en collaboration avec le
CEDRE : en 1983 et 1984. deux types d'essais de
matériel ont été réalisés : nettoyage de plages polluées à
l'aide du racleur Egmo essais de récupération en eau
calme à I'aide des récupérateurs Egmo et e Esca
S.
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Relations économiques
et coopérations internationales
Interlocuteur du gouvernement en
matière océanologique, I'IFREMER
est chargé pour les questions internationales :
- de donner à la demande du gouvernement un avis sur les projets
de coopération internationale et
de contribuer à la préparation de
ces accords ; dans un grand nombre de cas, I'IFREMER a la
charge de mettre en œuvre pour
la France ces accords ;
- de participer avec le ministère des
Relations extérieures aux travaux
de plusieurs organisations internationales :
- de recueillir toutes les informations sur les activités internationales en océanologie ;
- d'aider à la coordination d'actions
internationales
de
dans ce domaine.

Domaines d'intervention
Action au sein des organismes
internationaux
Projets scientifiques et techniques en
coopération à l'étranger
Promotion à l'exportation.
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L'IFREMER exerce, par ailleurs,
une mission de promotion à I'exportation afin d'assurer et renforcer la
présence industrielle française à
l'étranger.
La Direction des Relations Économiques et de la Coopération de
I'IFREMER est chargée d'assurer le
suivi, au plan international, et de
dresser le bilan de ces diverses actions. Elle anime, par ailleurs, directement certaines actions spécifiques.

Action au sein
des organismes
internationaux
L'IFREMER participe à l'activité
des organismes internationaux qui
travaillent dans le domaine marin
par une présence au sein des délégations françaises.

Droit de la mer :
Commission préparatoire

L~~ négociations menées dans le
dre de la c~~~~~~~~~
préparatoire à
l'Autorité internationale des grands
fonds marins, qui se mettra en place
lors de rentrée en vigueur de la
convention
sur te droit de la mer à
la 60' ratification, ont conduit le
gouvernement français à déposer auune dep,s
de cette
mande d'attribution &un
d'activités préliminaires pour le
compte de I'association AFERNOD,
dont I'IFREMER est le gérant. A la
suite de cette démarche, quatre pays
(France, Inde, Japon, Union Soviétique) ont échangé les cwrdonnées de
leurs demandes afin de régler les
éventuels conflits pouvant résulter
de chevauchements.

Conseil international pour
l'exploration de la mer (CIEM)
En novembre 1984, une délégation
française composée d'une vingtaine
d'agents de I'IFREMER a participé,
à titre d'expert, à la réunion annuelle à Copenhague du CIEM où
s'élaborent les programmes concertés pour la gestion des stocks halieutiques, la lutte contre la pollution,
notamment.
Commission internationale pour
l'exploration scientifique
de la mer Méditerranée (CIESM)
L'IFREMER poursuit i'action entreprise au sein de la CIESM pour
doter cette Commission de possibilités opérationnelles lui permettant de
réaliser des programmes d'envergure
avec la participation de tous les
États membres. Le plan à long
terme pour l'étude de la pollution en
haute mer s'est poursuivi avec une
contribution française concrétisée
par la campagne PHYCEMED en
Méditerranée. La France met par
ailleurs des moyens en navires et
submersibles à la disposition de la
CIESM pour l'exécution d'un programme conçu, élaboré et réalisé
par les experts des États membres.
En octobre 1984, I'IFREMER a représenté la France à la réunion de
la CIESM à Lucerne.

Commission océanographique
intergouvernementale (COI)
Les années 198311984 ont été caractérisées par le renforcement de la
cohésion de la présence française au
sein d e la C O I , organe de
I'UNESCO pour l'océanologie. Un
Comité national français a ainsi été
mis en place afin de :
- favoriser une politique nationale
harmonieuse au sein de la COI,
prenant en compte les priorités retenues par la France dans le domaine de l'océanologie dans d'aut r e s i n s t a n c e s n a t i o n a l e s et
internationales ;
- d'inciter les équipes scientifiques
françaises à mieux utiliser les instances de la Commission et à y
être présentes afin de valoriser au
plan international les programmes
de R. & D. nationaux.

Ce Comité national est constitué de
représentants du ministère des Relations extérieures, du ministère de la
Recherche et de la Technologie, du
secrétariat d'État à la Mer, du ministère de l'Environnement, de la
DMN, du ministère des Transports.
du ministère de la Défense, du
BRGM, de I'IFP, de la Commission
nationale
française
pour
I'UNESCO, du secrétariat général
des TAAF, de I'IFREMER. La présidence du Comité est assurée par
un représentant du ministère des
Relations extérieures, premier VicePrésident de la COI et le secrétariat
général par un représentant de
I'IFREMER.
Le Comité national de la COI s'est
réuni pour la première fois le
15 juin 1983. Cette première réunion a permis la création de groupes
thématiques de travail correspondant à chacun des grands programmes de la COI, en particulier : ressources biologiques, ressources
minérales, océan et climat, formation et aide aux pays en voie de développement, surveillance mondiale
des pollutions marines. La tâche
principale de ce dernier groupe est
d'harmoniser les travaux du PNUE
(Programme des Nations Unies pour
I'Environnement) et du CIEM.
Organisation des Nations Unies pour
I'aiimentation et l'agriculture (FAO)
A la fin de l'année 1984, la décision
a été prise d'inscrire I'IFREMER au
sein des comités régionaux de la
F A 0 et d'enregistrer I'IFREMER
comme organisme consultant de la
FAO. L'IFREMER participe, en
particulier au sein des groupes
d'étude sur les thonidés de 1'Atlantique nord et de l'Atlantique sud, aux
réunions de concertation pour la détermination des politiques de pêche
concernant cette espèce dans
l'Atlantique et l'océan Indien.
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Projets scientifiques
et techniques
en coopération
La coopération avec l'étranger prend
différentes formes :
La réalisation de travaux en commun
Cette réalisation, pour laquelle chaque organisme apporte une contribution en nature ou en espéces, est la
forme habituelle des coopérations
avec les pays industrialisés. Ainsi,
en 1984, les actions suivantes ont
été menées :
- étude, au sein du projet francojaponais KAIKO (1984-1985)
avec l'université de Tokyo, le
C N R S et diverses universités
françaises, de la fosse du Japon
au moyen du s Jean Charcot n ;
cette campagne de cartographie
sera suivie en 1985 de plongées
du sous-marin - 6 000 mètres
Nautile ;
- poursuite de la collaboration au
sein du projet international de forages scientifiques ODP avec la
décision de la France d'apporter
son soutien à la nouvelle phase du
projet soit 2,5 millions de dollars
par an à partir de 1985 ;
- étude, en coopération avec divers
organismes américains et européens, de la circulation océanique
dans l'Atlantique nord-est (Topogulf, Elodyane) par flotteurs dérivants et mouillages fixes ;
- étude de l'écologie abyssale dans
la fosse de Porto-Rico en coopération avec les Etats-Unis.
p,

La réalisation d'études à proximité
des pays étrangers
Ces études sont l'objet de concertations avec les organismes scientifiques de ces pays, sans que, pour aut a n t , ceux-ci apportent une
contribution substantielle. Lorsque
les travaux portent sur des zones
maritimes relevant de leur compétence, l'autorisation préalable des
pays concernés est nécessaire.

Elle conduit le plus souvent à l'ernharquement d'observateurs et à la
mise à disposition des résultats des
études effectuées. Cette situation
conduit I'IFREMER à mener des
négociations très complètes à l'occasion de chaque demande d'autorisation de campagne.
L'échange d'informations au sein de
coopérations bilatérales
Cet échange s'effectue soit dans le
cadre d'accords intergouvernemcntaux de coopération scientifique ou
technique, soit au sein d'accords généraux ou d'accords particuliers
d'organisme étranger à organisme
français, en l'occurrence I'IFREMER.

I
I
=
Répartition des activités à l'étranger

Les activités internationales de I'IFREMER (investissement et
fonctionnement) représentent 30 % de la dotation budgétaire de
I'IFREMER, soit environ 200 MF, réparties de la façon suivante :
(% en volume d'activités)

- projets scientifiques et techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- aide aux pays en développement.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

promotion industrielle et commerciale . . . . . . . . . . . . . .

80 %
5%
7%

- coopérations bilatérales (échanges d'information,

. .

missions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- coopérations multilatérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- droit de la mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- information sur l'étranger (représentation à l'étranger :
. . . .
Etats-Unis, Fidji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2%
1%

2%
3%

Pays

Accord
général
intergouvernemental
scientifique
et technique

Europe
Allemagne fédérale
Grande-Bretagne

Accord
intergouvernemental
spécifique
(représentant
français)

x

Canada

X

Brésil
Argentine
Mexique
Venezuela
Colombie
Australasie
Inde
Indonésie
Japon

x

République ppul. de Chine
Corée
Malaisie
Afrique
Maroc
Tunisie
Algérie
Gabon
Cameroun
Congo
Côte d'Ivoire
Guinée Conakry
Moyen-Orient
Arabie Saoudite
Koweit

X

X

Accords
particuliers

BMFT ( 1 ) (nodules)

X
X

Espagne
Portugal
Italie
Grèce
Suède
Norvège
Finlande
Union Soviétique
Amérique
Etats-Unis

Accords
généraux
d'organisme
à organisme

IFREMER
IFREMER

IOS (2) (plongées
* CYANA .)

X

X
X
X
X
X

IFREMER

X

NOAA (3)
accord général

NSF (ODP)

JAMSTEC (4)
accord général

OR1 (5)
(KAIKO)
BEM (6) (NANHAI)

financement
(.SAGA n)

X

x
X
X

x
X

x

IFREMER
IFREMER

x

FRDA (7) (pêche)

X
X

x
X

x
X
X
X

x
X
X

( I l Bundci Ministciium filr Forrhung und Technologie (R&publique fédérale d'Allîrnagns).
(2) lnstirutc ( ü r u n d c - ~ r c t u ~ ~ ~ ) .
( 3 ) Natic>nal Occanic and Atmosphcric Administration (Pfah-Uoia).
(41 Jawan (Jaoonl
,SI oie." R";**,ch Inri,lu,e (Japon).
(61 Bureau d'Etat dc la Mer (République papulairc dc Chincl.
( 7 ) Fishcrics Reinarch and Dcvelopmcnl Agency (Corée).

Promotion
à l'exportation

.

. .
L'action
de l'IFREMER a pour objet a e :
- permettre de valoriser, a u sens
économique du terme, l'acquis d e
plus de quinze ans d'expérience
dans le domaine marin ;
- .. .
à la p r o m o t i o n .à
des compétences de
française par une démonstratiOn
des
. . . des produits de
performances
cette industrie

Cette présence sur le marché international peut être celle d e I'IFREM E R seul, mais également celle de
I'IFREMER au sein d e groupements
conjoncturels avec les industriels.
Elle contribue donc a u rapprochement de I'IFREMER e t de l'industrie. L'IFREMER mène cette action
de plusieurs manières :

charge financière pour les sociétés
privées, a permis une présence effective dans plusieurs régions :
- aux États-Unis (Oil Spill Conference à San-Antonio et Offshore
Technology Conference à Houston) - Mai 1983 ;
- à Malte (Deep Offshore Technology) - Octobre 1983 ;
- à Singapour (Offshore South East

.

Participation à des conférences
brril)
.F -..
P V.-.
~ ~I.O~,R"
TA. .,
e t expositions internationales
- à Brighton (Oceanology InternaL'IFREMER oarticioe. coniointetional) - Mars 1984 :
ment avec les iAdustriels; auxAconfé- - à and (Flandre ~&hnologie. en
rences et expositions internationales
coopération avec I'ANVAR) ;
susceptibles de favoriser une action - à Toulouse (Salon international
d e oromotion associant l'établissedes techniaues et énereies du fumen; et les industriels. Ce type d e
tur) - 0ctoLre 1983.
participation. dans laquelle I'IFREM E R s'efforce d e minimiser l a

-

Organisation de journées industrielles
Certains pays en voie de développement exigent depuis peu que tout
contrat commercial soit l'occasion
d'un transfert de savoir-faire. Aussi
imposent-ils que l'industriel étranger
se présente sur leur marché conjoiutement avec un industriel local.
Les relations, que I'IFREMER entretient avec les principaux responsables gouvernementaux dans les
pays avec lesquels il collabore, permettent l'organisation de journées
industrielles, CO-patronnées par
I'IFREMER et son art en aire local.
ayant pour objectif de mettre en
présence les industriels des deux
pays et de faciliter leur rapprochement. Une première manifestation
de cette sorte a été mise en œuvre
avec succès en Indonésie.
Ces journées industrielles francoindonésiennes, organisées conjointement par I'IFREMER et l'Agence
indonésienne pour le développement
et l'utilisation des technologies nouvelles (BPPT), avec le soutien de
I'ACTIM, se sont tenues à Djakarta
du 24 au 27 septembre 1984. Une
douzaine d'industriels français y out
participé. La délégation indonésienne, outre des représentants des
principaux ministères et organismes
publics, comprenait une trentaine
d'industriels. Les thèmes d'échange
ont concerné : l'offshore parapétrolier (intervention sous-marine
et certification de plates-formes), la
constmction navale et l'aquaculture.
Les premiers résultats comprennent :
- l'étude en commun de la mise en
place d'un institut indonésien de
plongée professionnelle ;
- la reconnaissance, par les autorités indonésiennes, d'une société
française comme compagnie de
certification dans le domaine de
l'offshore, cette société étant

maintenant associée à un partenaire indonésien ;
- la mise en place de plusieurs
groupements associant des chantiers navals français et indonésiens pour répondre à un important appel d'offres en cours ;
- le regroupement de deux sociétés
française et indonésienne pour
l'élevage, le conditionnement et la
commercialisation de crevettes
d'aquaculture.

Service de consultance de I'IFREMER
Afin de faciliter l'action de I'IFREMER en matière de prest-tions de services sur le marché international, un service <
consullance a été mis en plau: en 1984.
Ce service. dont la vocation est de fournir le support technique
aux actions dc valorisation des compétences de I'IFREMER en
Francc et à I'ftranger (consultance. expertises. rédaction de spécifications techniques des dossiers dc demandes provenant de
l'extérieur). développe une activité qui comprend :
- la préparation des dossiers technico-commerciaux pour répondre 6 différents appels d'ofïres internationaux appelant I'intervenlion des irioyens et personnels spécialisés de I'IFREMER ;
- la réalisation et l'animation de groupenients d'intérêts français, soit :
pour répondre à des appels d'offres internationaux avec
d'autres organismes ou sociétés : le BEICIP, la CREO, le
SHOM au Koweit ; ACB pour lc Department of Ocean Development en Inde ; les sociétés Suber, Thomson. Sintra,
ECA pour le National lnstitute of Oceanography en Inde ;
pour organiser des programmes de R. & D. utilisant des
financements internationaux ou nationaux : avec I'ORSTOM. la SGTE à la demande du ministère de ['Agriculture
et des Péches de Güinée-Conakry. avec le CNRS (station
marine $Endoume) pour le compte de la CEE ;
pour participer à la création de centres spécialisés en oc&;
nographie : avec le BRCM en lndoni

-

Réalisation de prestations de services
L'IFREMER s'efforce également
d'être présent sur le marché international en proposant des prestations
de service dans le domaine marin.
Cette activité revêt plusieurs formes : consultance, assistance technique, formation.
L e s principales o p é r a t i o n s en
1983-84 ont compris notamment :
- un contrat d'assistance technique
avec le BPPT indonésien pour la
construction de trois navires océanographiques ;
- des études de référence d'environnement liées au développement
d'activités pétrolières en Inde et
en Argentine ;
- la reconnaissance du tracé du câble de télécommunications
(Marseille-Singapour) : mer
Rouge, océan Indien ;
- l'évaluation des activités de pêche
au Mexique.

Nouvelle filiale de I'IFREMER : CREO S.A.
La Compagnie de recherche et d'études océanographiques
(CREO S.A.) est devenue une filiale de I'IFREMER par arrêté
ministériel du 9 novembre 1984. L'IFREMER détient désormais
5 2 % du capital de la société (1.15 million de francs).
Le principal partenaire de I'IFREMER au sein de CREO S.A.
est le CEA par l'intermédiaire des filiales COGEMA et SOREIS.
CREO S.A.. implantée à La Rochelle. a pour mission en France
et à l'étranger l'exécution de prestations d'études. d'analyses et
de mesures dans les zones aquatiques et littorales. Ses principaux domaines de compétence sont les études de météorologie
marine, des courants et de la houle. de la géologie marine, les
études d'impacts en milieux littoraux, les études de pollution,
marine et atmosphérique, les études de corrosion marine et salissures.
La création de cette filiale répond aux nouvelles missions de
I'IFREMER appelé à développer sa capacité à offrir des prestations de service et ses moyens d'intervention au plan international.

Moyens et équipements

L'IFREMER a pour mission de réaliser et gérer les équipements lourds
d'intérêt général. Ces équipements
sont essentiellement les moyens de
la flotte, leî moyens à terre tels que
les moyens d'essais et de qualification du matériel, les moyens informatiques, les banques et les bases
de donnees et de documentation,
moyens regroupês dans les principaux centres de l'établissement.

Moyens à la mer
La Direction des moyens navals de
I'IFREMER assure :
- l'établissement des plans d'entretien, de renouvellement et d'extension des moyens navals avec la
collaboration des directions
concernées e t des instances
consultatives représentant les utilisateurs extérieurs ;
- la programmation des opérations
navales par la prise en compte des
besoins exprimés par les autres directions, les filiales d'armement et
les instances représentant les utilisateurs extérieurs.

Composition de la flotte
de I'IFREMER
La flotte de recherche de I'IFREMER se compose de 13 navires et
5 engins sous-marins : 3 navires
longs courriers d'océanographie générale, 1 navire long courrier support d'engins, 2 navires grande pêche régions froides, 2 navires grande
pêche d'océanographie générale et
régions tropicales, 4 navires de pêche au large ou côtière, I navire
océanographique côtier, 2 sousmarins habités pouvant plonger l'un
à 3 000 mètres, l'autre à 6 000 mètres Cyana. et s Nautile a, 2 engins inhabités remorqués plongeant
à 6 000 mètres Raie II n et * Sar B,
1 sous-marin inhabité autonome
pouvant aller jusqu'a 6 000 m è t r ~ s
Epauiard r.

La flotte océanologique de I'LFREMER

Adaptation de la flotte
et des équipements
Modernisation des navires
Le navire de recherche e Jean Charw t a été remis en service en mai
1983 après avoir subi une importante refonte : transformation de la
plage arrière, création de nouveaux
locaux scientifiques, mise en place
d'un nouveau treuil grands fonds et
d'un nouveau gravimètre. Ces transformations rendent le navire apte
désormais au support du submersible s Cyana R et au remorquage de
divers poissons D dont le nouveau
sonar latéral grands fonds. Equipé
en outre du sondeur multifaisceaux
Seabeam n, le a Jean Charcot est
ainsi I'un des navires les mieux équipés et les plus performants de la
flotte océanographique mondiale,
comme le démontrent les récentes
campagnes, en particulier au Japon.
Le navire de support e Nadir n est
actuellement le seul navire pouvant
supporter le sous-marin a Nautile P.
Diverses améliorations ont été apportées pour cette mission : addition
de treuils de manœuvre pour la manutention du sous-marin, création de
deux cabines supplémentaires qui
porte de 30 à 40 personnes I'effectif
embarqué, addition d'un groupe de
courant régulé de 25 kVA pour les
besoins scientifiques, augmentation
du volume de stockage de vivres
pour les campagnes lointaines, augmentation de la production d'électricité pour alimenter en toute sécurité
les nouveaux équipements.

.

-

-

Le navire de pêche =Thalassa * a
subi une refonte partielle : augmentation de la traction en chalutage
obtenue en accroissant la puissance
des moteurs et en modifiant l'hélice,
augmentation de la puissance électrique, amélioration des installations
frigorifiques pour la conservation du
poisson
Navires côtiers
pour la recherche halieutique
Afin de remplacer deux navires côtiers, 1'- Ichtys R et le e Roselys II *,
un chalutier d'occasion e Gwen
Drez B a été acheté par I'IFREMER
en 1984. L'étude de transformation
de ce navire en navire de recherche
halieutique et I'appel d'offres pour
les travaux correspondants ont été
réalisés. Les travaux commenceront
déhut 1985, la mise en service du
navire transformé étant prévue fin
1985.
Réalisation d'équipements lourds
La réalisation d'un treuil mobile
destiné au remorquage du sonar latéral grands fonds * Sarn a été
confiée à la société Brisonneau &
Lotz Marine. Ce treuil qui pourra
être mis en œuvre à partir des navires Le Noroit D, Le Suroit D,
s Nadir n, entrera en service en juin
1985.

.

Projet d'un nouveau navire
de recherche océanopphigue
Trois variantes du nouveau navire
de recherche ont été étudiées. La
taille des navires correspondants varie de 80 à 100 mètres. Tous sont
prévus pour mettre en œuvre un
sondeur multifaisceaux ainsi que
tous les engins sous-marins de
I'IFREMER, habités ou non, autonomes ou remorqués. Le plus grand
devrait être également capable de
réaliser des travaux de carottage par
grands fonds à I'aide d'un train de tiges Les études, qui ont été présentées au Comité scientifique, permettent de comparer les caractéristiques
générales, les performances et les
coùts de construction et de fonctionnement, le choix final étant prévu
en 1985. Ce navire est le premier
d'un plan de renouvellement de la
flotte au cours des quinze prochaines années, plan qui a été présenté
au déhut de 1985 aux autorités de
tutelle de I'IFREMER

Les navires côtiers

-

Pour 1983 et 1984, La Pelagia n a
effectué 373 jours de campagne, soit
51 %. L'. I c h t y s m a e f f e c t u é
350 jours d'activité soit 47 %, dont
261 jours en campagne. Le Roselys ,, a eu 305 jours de campagne,
soit 41 % et la s Thalia P 530 jours
d'activité, soit 72 %, dont 278 jours
de travaux à la mer.

-

Activités de la üotte en 1983 et 1984
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Moyens à terre
En 1984, certains aménagements
ont été effectués dans les cinq centres de I'IFREMER et dans les stations qui leur sont rattachées.

Centre de Brest
En 1984, un caisson <<corrosionn a
été mis en place. 11 fera l'objet des
dernières mises au point en 1985.
Le centre de Brest dispose ainsi d'un
ensemble de moyens d'essais et de
qualification mis à la disposition des
équipes de I'IFREMER et des utilisateurs extérieurs à l'établissement.

Centre de Nantes
En 1984, l'extension du centre a été
étudiée pour répondre à différents
besoins :
- créer des laboratoires adaptés aux
travaux en cours d'extension du
département * Utilisation et valorisation des produits n ;
- développer la collecte systématique des statistiques au sein du département '' Contrôle et suivi des
ressources et de leur utilisation n ;
- créer un nouveau laboratoire au
sein du département * Ressources
halieutiques B.

Par ailleurs, différents aménagements ont été réalisés, notamment
bureaux administratifs pour la bibliothèque, bureaux correspondant à
l'implantation du nouveau département Stratégie de développement s
(économie des pêches et ressources
vivantes) ainsi que diverses salles de
réunion.
Enfin, l'équipement informatique de
gestion compatible avec les moyens
centraux de I'IFREMER a été mis
en place.

-

Centre de Boulogne
En 1984, l'aménagement du centre
a principalement concerné les équipements du département * Contrôle
et suivi des ressources et de leur utilisation 8 . Par ailleurs, I'IFREMER
a apporté son concours à la préparation du Centre de la mer à Boulogne.

Centre de Toulon
En 1984, l'aménagement du centre
de Toulon a compris :
- l'extension du hall de montage
dont la surface a été doublée pour
accueillir le Sar n et le a Nautile ,, (plus de 1 300 m2) ;
- l'extension du bâtiment des locaux techniques ; ces nouveaux
aménagements ont permis d'installer les équipes du GIP GEMONOD et les antennes du MNHN,
du CNRS (gestion des moyens à
la mer) et de l'université de Toulon ;
- l'installation d'une salle informatique comprenant un Mini 6 D de
gestion rel* aux moyens centraux
de l'établissement, l'équipement
nécessaire au traitement des données fournies par le * Mini 6 ,
embarqué à bord du Nautile ,, et
du programme de navigation du
submersible.

-

-

Centre océanologique
du Pacifique

-

A la suite des effets du cyclone
Veena B, les installations du centre
ont été reconstruites en 1984. En
plus des installations existant précédemment, une écloserie et une nurserie pour les poissons ont été réalisées. Par ailleurs une nouvelle unité
de bassins d'élevage a été mise en
eau, l'ensemble des bassins extérieurs couvrant désormais plus de
15 000 mi.

l
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Moyens d'essais du Centre de Brest

La sous-direction technique du Centre de Brest dispose d'un ensemble d e moyens d'essais à terre psrmettant de restituer les
conditions de l'environnement marin et de rendre possible l'expérimentation contrôlée. ainsi que la qualification des matériels
avant leur mise en service.
Les caissons hyperbares
L'immersion est simulée par ailleurs grâce aux caissons hyperbares (de 500 à 11 000 mètres) pour des équipements de dimensions variables.
Le caisson *corrosion = permet d'étudier la corrosion des matériaux sous la pression correspondant à leur immersion, avec renouvellement de i'eau de mer et régulation de la teneur en oxygène dissous et hydrogène sulfuré.

Les enceintes climatiques
Ces trois caissons e Sapratin
de différents volumes utiles a e
1 m' à 12 m3, permettent de simuler l'environnement climatique : température, salinité, humidité, pression atmosphérique.
S.

Le canal d'essais
Long de 50 mètres, large de 4 mètres et profond de 3 mètres, ce
canal, alimenté en eau de mer, est équipé d'un générateur de
houle. II dispose d'un chariot de traction permettant de simuler
des vitesses de quelques centimètres à 5 mètres par seconde.
La station de Sainte-Anne
Un ensemble de tunnel hydrodynamique pour l'étude des écoulements internes en eau de mer est en place sur le môle de SteAnne du Portzic. A partir du môle. les essais in situ de tout&
sortes de structures sont possibles. Une centrale automatique est
installée sur le môle pour fournir l'alimentation électrique nécessaire aux mesures, recueillir les données transmises par les capteurs immergés.

Moyens informatiques
Les programmes scientifiques et
technologiques de I'IFREMER font
de plus en plus largement appel aux
techniques informatiques, notamment pour le traitement et la présentation des données acquises en
mer. les calculs scientifiques élaborés (structures en mer, modélisations
et simulations) et le traitement de
l'image et du signal acoustique. Les
moyens informatiques de I'étahlissement ont connu d'importants développements en 1983-1984 aussi bien
en ce qui concerne le matériel que
les logiciels et les systèmes informatiques.
L'IFREMER dispose de moyens informatiques :
- communs, gérés par le département * Informatique * de la Direction de l'Ingénierie et de la
Technologie (centre de traitement
informatique et laboratoires spécialisés) ;
- décentralisés,
répartis dans les
é q u i p e s u t i l i s a t r i c e s (microordinateurs et équipements graphiques) ;
- embarqués à bord des navires gérés p a r G E N A V I R (systèmes
d'acquisition et centres de calcul
embarqués).

Centre de traitement
informatique
La période 1983-1984 a été marquée par l'étude du remplacement
de I'ordinateur Bull s Iris 8 0 n qui
arrivait en fin de crédit-bail en décembre 1984. Cette étude a conduit
a u choix d e I'ordinateur Bull
s DPS 7 n dont l'installation a été
effectuée en deux étapes :
- mise en place début 1983 de l'ordinateur de bas d e g a m m e
s DPS 7/70 n utilisé en parallèle
avec l'ordinateur s Iris 8 0 n ;
- remplacement fin 1984 de l'ensemble e Iris 80 >> et DPS 7/70.
par I'ordinateur e DPS 7/82 n biprocesseur.

-

Ce nouvel équipement de fabrication
française offre a u x équipes d e
I'IFREMER des possibilités intéressantes dans le domaine des applications de gestion et de transaction,
telles que les réseaux d'observation,
de collecte et de diffusion de données marines. Le passage du système d'exploitation e Siris 8 >, a u
système d'exploitation << G C O S >>
orienté *Gestion B est prévu pour la
période 1985/1986 en parallèle avec
la mise en place d'un calculateur
32 bits orienté e scientifique n.
Cette évolution a été accompagnée
par l'étude du réseau téléinformatique qui a abouti en fin d'année
1984 à la mise en place de la première tranche du réseau de communications internes aux centres de
l'organisme. Le réseau est construit
autour de concentrateurs et commutateurs à la norme Transpac-X25
permettant l'accès au RPS 7 à partir
des différents centres et stations de
l'organisme. La seconde tranche de
réalisation est prévue pour 1985.
Le centre de traitement informatique gère également un ensemble de
mini-ordinateurs 16 bits regroupés
en moyens communs et destinés à
des applications plus interactives et
moins
consommatrices
en
ressources-machines. II assure l'assistance informatique aux utilisateurs et i'installation des bibliothèques d'intérêt général (graphiques,
mathématiques, utilitaires).

Activités de calculs
En 1984, le département c Informatique. a étudié, en liaison avec les
utilisateurs (modélisations, calculs
de codes de structures, ...), l'accès à
un super-ordinateur. Une connexion
a u s Cray B du centre de recherche
CCVR-Palaiseau a été établie fin
1984 avec formation et documentation associées.

Informatique : moyens de calcul et de traitement
Les moyens principaux exploités par I'IFREMER sont :
* DPS 7/80 * bi-processeur de capacité importante (mémoire
centrale 8 méga octets, débit mémoire 19 méga octets par
seconde) avec deux processeurs d'entréelsortie et un ensemble de
périphériques important (14 disques fixes de 653 méga octets
cbacun, 5 disques amovibles de 200 méga octets chacun, bandes
magnétiques, imprimantes) ;
- un système d'exploitation et de logiciel de base : il concerne les
moniteurs, la plupart des langages des bibliothèques scientifiques,
techniqueset graphiques ;
- un réseau téléinformatique : il dessert une centaine de terminaux
dont environ la moitié au centrede Brest et le reste réparti entreles
différentes implantations de I'IFREMER en France (réseau
raccordé à Transpac et connexion interne par protocole de
transmission à haut niveau - concentrateur et commutateur
X25m);
- un ensemble de mini-calculateurs commun : cet ensemble fonctionne autour de deux configurations : = H P 21 MX/M n pour
l'acquisition analogique/nnmérique et changement de support et
HP 21 MX/E. pour le dépouillement des données ;chacune de
ces configurations est équipée de périphériques adaptés ;
- un ensemble d'analyse d'images numériques : le système de
traitement utilise un calculateur 16 bits n H P 21 MX/F n, une
console couleur interactive e Comtal Vision 1/20. et un restituteur à jet d'encre e Applicon B. Le nouveau matériel traitement
d'images implanté en 1984 comporte un Vax 1 1/780 B (4 méga
octets, 1 dérouleur 6500 bpi, 1 disque 456 méga octets). un
terminal graphique couleur ~Tektronix41 15 n, un processeur
traitement d'images = Tigre 3000 B.
- un

-

II
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Moyens de gestion
administrative

Développement
de logiciels d'application

Le laboratoire
de traitement d'images

Dans ce secteur d'activités, la période 198311984 est également marquée par une évolution importante :
étude et mise en place d'un nouveau
système de gestion administrative en
remplacement des matériels ICL et
b a s é s u r d e s m a t é r i e l s Bull
Mini 6 B installés dans chaque centre (Brest, Nantes, Paris. Toulon) et
sur le progiciel comptable Epigée
Le démarrage effectif a eu
lieu au début de 1985.
II faut également noter la mise en
place progressive du plan bureautique dont la première étape, le traitement de texte, a été réalisée en
198311984 avec introduction des
matériels Bull TTX 35 B.

Les principales activités de développement de logiciels d'application sur
cette période concernent :
- la mise au point d'un système embarqué de gestion des données acquises par le sous-marin * Nautile P. implanté sur matériel Bull
Mini 6 m ;
- la réalisation d'un logiciel interactif de recalage de la navigation
assistée par ordinateur, à partir
de données << Seabeam D et sur
matériel "Vax-Tektronix 41 15 m.

Après des actions préliminaires menées en 1982 (achat d'un équipeComtal s d e traitement
ment
d'images, développement d'un logiciel expérimental s A N A I M >),
l'établissement s'est doté en 1983
d'un laboratoire d e traitement
d'images en faisant I'acquisition
* DECd'un
ordinateur
VAX 111780 n, en assurant le développement du logiciel s Gipsy * pour
la réalisation d'un nouveau système
de traitement d'images par une société française, Tigre, en achetant
un d e s e s e x e m p l a i r e s a v e c
DECconnexion sur l'ordinateur
VAX n.
Ces développements sont destinés à
permettre le traitement opérationnel
de l'imagerie satellitaire < SPOT m
ou acoustique des sonars latéraux en
198511986,

.

S.

.

.
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Information scientifique et technique
En matière d'information scientifique et technique, les actions principales de I'IFREMER ont concerné
l'activité du département * Données
océaniques B, les publications scientifiques et techniques et i'information
destinée au grand public.

Département
« Données océaniques »
Le département s Données océaniques * collecte, gère, traite, archive
et diffuse sous une forme exploitable
les données scientifiques obtenues
notamment au cours des campagnes
à la mer et les données techniques
et documentaires nécessaires aux ingénieurs de I'IFREMER.
En 1984, ce département a été rattaché à la Direction de l'Ingénierie
et de la Technologie et réorganisé à
la suite du rattachement de la documentation à une nouvelle entité, le
service * Documentation et Publications n. II a été ainsi déchargé des
recherches documentaires mur les
équipes de I'IFREMER et de la gestion de la bibliothèque du centre de
E~ 1984.
de ce département a
sur les points suivants :

de logiciels
et systèmes de gestion de
bases et banques de données
Les travaux entrepris concernent :

.

- le développement du traitement

des données = Seabeam permettant la réalisation de la cartographie automatique ;
- la mise en exploitation de la
chaîne des données de bathysonde ;

-

la refonte du système de gestion
et de diffusion des données du
Réseau national d'observation de
la qualité du milieu marin.

bases de données
Les travaux ont compris :
- la conception d'une maquette de
base de données sur les .croches
de chaluts n ;
- la
mise en ligne de l'inventaire
des données de la banque des
données hydrologiques de I'IFREMER et la refonte du système de
gestion de cette base ;
- l'assistance aux équipes de
I'IFREMER pour la mise en
place de nouvelles bases de données (base Nodules, fichier Ifrekip) ;
- la définition de I'infrastructure informatique et de l'organisation du
centre d'archivage, de gestion et
de diffusion des données qui seront fournies par le satellite
s ERS 1 B.

données de navigation et de géophysique : les travaux ont porté sur la

correction de la navigation à partir
des données du sondeur multifaisceaux w Seabeam n à l'aide du logiciel = Regina s (recalage graphique
interactif automatique) et sur la
correction des données de gravimétrie et de magnétisme Dar celle des
données de navigation. Le traitement s'est appliqué aux données recueillies au cours de 15 campagnes
hauturières et de 7 campagnes côtières.

-

Archivage, gestion et exploitation
de données
Les travaux ont concerné :
- la mise à jour des bases inventaires en particulier : Roscops (descriptif des campagnes océanographiques), Neptune (données de
courants), Hydro (données d'hydrologie) ;
- l'archivage en banque de données
dépouillées par le service a aide au
traitement des données océaniDépouillement des données
ques P de I'IFREMER à l'excepL'activité a concerné essentielletion des données des bathvsondes :
.
l'archivage des données acquises à
t-itre onéreux ou gracieux aux
données d'océanographie physique :
Etats-Unis (NOAA) et au Cail s'agit du dépouillement des donnada (ministère des Pêches) : hynées fournies par les courantomèdrologie, bouées dérivantes, carottres, les marégraphes, les chaines de
tages ;
thermistance, en particulier dans le
la saisie. l'archivaee.
- . la eestion et
cadre des programmes Topogulf et
l'exploitation des données dans le
Énergie thermique des mers, ainsi
cadre de contrats passés par
que du traitement des données des
I'IFREMER avec EDF et le mibathysondes.
nistère de l'Environnement pour
le suivi de l'impact des centrales

,

...W...
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nucléaires sur le littoral mené sur
les sites de Paluel, Gravelines et
Flamanville; la saisie et l'arcbivage d e données concernant
1 600 points de mesures dans le
cadre du Réseau national d'observation de la qualité du milieu marin, et de données du Réseau National de Contrôle, essentiellement
pour Ics cellules anti-pollution non
informatiséa.

Le département, outre les échanges
qu'il développe annuellement avec
les banques mondiales sous l'égide
de la COI, a participé à plusieurs
réunions internationales dans le cadre de coopérations bilatérales et
multilatérales.

Formation à la gestion
des bases de données
Le département a organisé en 1984
trois types de stages pour la formation de ses utilisateurs :
- formation de 28 stagiaires de
I'IFREMER, de I'ASTEO, et de
l'UNESCO à l'interrogation des
bases de données de I'IFREMER :
- formation à la gestion des bases
de données de 15 stagiaires souhaitant gérer les bases de données
qu'ils ont élaborées (bases Ifrekip,
Nodules, Asteo, Revumer) ;
- formation à la saisie et à I'exploitalion des données en ligne de
8 stagiaires correspondants de
I'IFREMER, des cellules antipollution du réseau RNC.

L'IFREMER : serveur d'informations en ligne
Bilan de l'activité
- 1 IO0 heures de connexion aux bases (IFREMER et extérieurs),
- 90 000 références éditées,
- 40 000 références visualisées.
Domaines d'interrogation

........................
informations pluridisciplinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- géophysique, b;ithyrni-tric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
.
- geologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- environnement cotier
..........................

- océanographie physique
-

A

.

Origine des utilisateurs
- IFREMER
..................................
- universités, organismes. laboratoires,
pétroliers. ports. bureaux d'études . . . . . . . . . . . . . . . .
banques étrangè--" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.5 %
28,2 %
15.2 $i
1 1,7 %
7.3 %
44,O %
42.5 %
"
%

Bases de données océaniques de I'IFREMER
L'un des points marquants de l'activité du département
au cours de ces deux dernières années a été la mise en
ligne sur les réseaux de télécommunications national
(Transpac), européen (Euronet) et international (Télénet, Tymnet) de bases de données produites par I'IFREMER ou des producteurs extérieurs, français (CNRS)
et étrangers (CSA pour les Etats-Unis). Ces bases de
données, gérées par le logiciel s Mistral >,, sont de plusieurs types :

-

Bases de données répertoires et inventaires n
ROSCOPS. Répertoire de plus de 8 000 campagnes
océanographiques françaises et étrangères effectuées depuis le début du siècle.
GEOIPOD. Répertoire d'un millier de forages réalisés
de 1968 à 1984 par le navire Glomar Cballenger n
dans le cadre des projets DSDP, puis IPOD.
BIOCÉAN. Inventaire des prélèvements biologiques profonds effectués depuis une quinzaine d'années au cours
des campagnes hauturières françaises. Cet inventaire, de
6 000 références. est géré au centre de Brest de 1'IFREMER par le CENTOB (Centre national de tri d'échantillons océaniques biologiques).
NEPTUNE. Inventaire des données de courantométrie,
marégraphie et météorologie (3 500 références) concernant plus particulièrement les cotes françaises.
HYDRO. Inventaire des données d'hydrologie classique
disponible à I'IFREMER et relatives à plus de
330 000 stations de mesures effectuées dans tous les
océans et mers, mais plus particulièrement en Atlantique et Méditerranée.
Bases de données documentaires
Bases de données bibliographiques
ASFAdoc (Aquatic sciences and fisheries abstracts).

Produit d'une coopération internationale menée sous
l'égide de la F A 0 et de la COI, ASFAdoc contient
200000 références couvrant les dernières six années
(1978-1984) de publications à l'échelon mondial.
PASCALo. Produite par le CNRS, cette base correspond à la partie marine de la base Pascal et contient
plus de IO0 O00 références de publications parues en
France et à l'étranger depuis 1975.
OCEANIC (Oceanic abstracts). Produite aux Etats-Unis
par Cambridge oceanic abstracts, cette base, qui
contient également près de IO0 000 références et couvre
la période 1972-1978, constitue un complément intéressant à ASFAdoc.
Catalogue automatisé des périodiques de I'IFREMER
REVUMER. Catalogue automatisé des périodiques du
fonds documentaire du SDP de Brest et de quelques bibliothèques universitaires françaises (Montpellier, Marseille) spécialisées en océanologie.
Autres bases en préparation
AQUADOC. Répertoire des professionnels de I'aquaculture en France dont les producteurs et fournisseurs de
matériel aquacole.
RNO. Inventaire des données (plus de 350 000) recueillies dans le cadre de ce réseau et gérées par I'IFRE-

MER.
Bases s CROCHES S. Répertoire des épaves et autres
points de croches de chaluts répartis dans les zones de
pêche des chalutiers français. Cette base, actuellement
en création, contient déjà à ce jour 7 000 références issues du catalogue d'Édouard Manière.

Publications
scientifiques
et techniques
En matière de publications scientifiques et techniques océanologiques,
I'IFREMER dispose de collections
propres (cf. Annexes). II participe
également à la revue Oceanologica
Acta et publie par ailleurs dans des
collections scientifiques extérieures.

L e premier numéro de la revue
n a été publié début
1985.
La Revue des Travaux, revue trimestrielle, intéresse plus spécifiquement la communauté scientifique :
elle est diffusée dans 65 pays et est
échangée contre 400 revues d'organismes de recherche ou universités à
l'étranger.
* Equinoxe

Information
grand public

Publications de I'IFREMER
Revue européenne d'océanologie
Oceanologica Acta m
Oceanoloaica
- Acta B. revue européenne d'océanologie, est cofinancée
par I'IFREMER, le CNRS, I'IFP et
I'ORSTOM.
Le nombre des manuscrits soumis à
la rédaction a été de 88 en 1983 et
73 en 1984. Les quatre numéros parus dans l'année 1984 ont permis de
publier 56 manuscrits, dont 31
(59 %) en langue anglaise. L'origine
géographique des manuscrits est
constituée pour moitié de documents
étrangers et fait appel à la coopération internationale des équipes de
chercheurs.

-

Revues destinées aux professionnels
En 198311984, la revue e Science et
Pêche n a assuré une information
portant sur l'état des ressources, les
problèmes d'aménagement et les innovations techniques dans le domaine des pêches, des cultures marines et de la transformation des
produits de la mer.
Fin 1984, une nouvelle revue bimestrielle a été préparée pour répondre
aux besoins nouveaux de I'IFREMER pour ce qui concerne les relations avec les milieux de la pêche et
des cultures marines.

L'IFREMER a mené en 198311984
diverses actions concernant la
presse, les relations publiques et
l'audiovisuel.

- Congrès

Infodial ( P a r i s ,
17-21 septembre 1984) ;
- Journées
de la Mer (Marseille.
7-8 décembre 1984) ;
- Exposition * Cultura Latina, carrefour des sciences, des techniques
et de la culture B (Paris, 8-16 décembre 1984) ;
Par ailleurs, I'IFREMER a travaillé
en 1984 à la préparation de I'ilôt
s Océan n pour la Cité des sciences
et de l'industrie qui doit ouvrir ses
portes en mars 1986 dans le parc de
La Villette.

au plan régional
- Bicentenaire de I'École des mines
de Paris (4-1 2 juin 1983) ;
- Forum organisé par l'École cen-

-

Manifestations et expositions
En plus des manifestations destinées
à la promotion de I'IFREMER et de
l'industrie française à l'étranger.
l'établissement a participé à plusieurs actions de relations publiques.

au plan national
- XXII' et XXIII' Salon nautique

international (Paris) ;
- Carrefour de l'innovation à la
Foire de Paris (30 avril - 12 mai

1983) ;
- 3' Salon international de la pêche
(Nantes, 7-1 2 septembre 1983) ;
- 5' S a l o n O c e a n e x p o - O c e a n -

tropiques (Bordeaux, 11-15 octobre 1983) ;
- 2' Salon international des techniques et énergies du futur (SITEF)
(Toulouse, 18-23 octobre 1983) ;
- Opération mondiale messages à la
mer (La Rochelle, 21 novembre
1983) ;
- 12' Salon national du matériel ostréicole, mytilicole, cultures marines et pêche (La Tremblade,
20-24 avril 1984) ;

-

-

-

trale de Lyon (23-24 novembre
1983) ;
Semaine de la mer (Gravelines,
17-24 mars 1984) ;
Les Océanides (Brest. 18-23 avril
1984) ;
Foire de Toulon (5-15 octobre
1984) ;
14' Salon Phirama " Recherches
et technologies avancées. (Marseille, 24-27 octobre 1984) ;
Semaine d e la mer ( N a n c y ,
22-29 novembre 1984).

Audiovisuel
En plus de la préparation de diverses émissions de télévision (FR3,
TFI, A2, NHK), I'IFREMER a
présenté au Festival du film d'entreprise de Biarritz (21-25 juin 1983)
le film Et c'était pour demain ...
I'énergie thermique des mers. qui a
été primé.
L'IFREMER est également coproducteur du film sur le programme SPOT s réalisé par les
Films du Centaure.

-

.

Annexes
Compte financier de l'exercice 1983

1

za:ifnObudg&taire
Fonetion~ement
- Subvention d'Eut .
- TVA acquittée. . . .
Crédits disponibles H T . .
Investissement
- Autorisations de programme . .
- Crédits de paiement . . . . . . . . .
Recettes de i'organisme
Fonctionnement
- Produits accessoires
- Recettes diverses . .
"ecettea de gestion acs
isembies communs ....
rélèvement sur réserves
otal . . . . . .
stissement
utorisations dc programme . .
rédits de paiement . . . . . . . . .
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Dépenses

section COMPTE D'EXPLOITATION
-

Recettes

i mSection - COMPTE

DE PERTES ET PROFITS

tant de subventions
ement famrmissements) .
i'exercice . . . . . . . . . . . . .

ISTPM
Rbultst de l'exercice
Le compte financier pour 1983 présente un excédent des recettes sur les dépenses de 1l 749 425,62 F, dont :
- au titre de la section de fonctionnement .... 4 589 780.17 F
- au titre de la section des opérations
encapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7159645.15F

Les ratios des dépenses de fonctionnement sur la masse salariale (traitements + frais de déplacement) sont les suivants :
- Fonctionnement laboratoires et services généraux = 26.28 %
Masse salariale personnels sédentaires
Fonctionnement navires
= 76-64 %
Masse salariale personnels navigants
Ces pourcentages étaient de :
- pour 1981 : 25.38 % e t 89.37 %
- pour 1982 : 28,44 % et 80.90 %
Utilisation des tnxes parnfisrnles
Les encaissements au titre des trois taxes parafiscales se sont
élevés à la somme de 6 816 659.91 F, qui se décompose comme
sui! :
- Etiquettes de salubrité . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 434 019 F
- Taxe ad valorem conserves et semi-conserves . 3 175 946 F
- Mareyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206 694 F
L'utilisation ci-après en a été faite :
- Traitements et charges sociales . . . . . . . . . . . . 5 214 784 F
- Frais de déplacements ....................
569 095 F
- Locations immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254 622 F
- Impression des étiquettes sanitaires .........
778 159 F
Fonùs de roulement
L ' e x c é d e n t d e s r e c e t t e s s u r les d é p e n s e s é t a n t d e
11 749 425.62 F, le f o n d s d e r o u l e m e n t s ' é t a b l i t à
28 794 714.46 F la clôture de l'exercice.
Ce résultat doit être considéré wmme un élément comptable
qu'il cnnvient de corriger en le diminuant du montant du prélèvement opéré par décision mwiificative no 1 pour 1984. montant correspondant à des dépenses non faites et pour lesquelles
les crédits ont été encaissés,
Le véritable niveau du fonds de roulement se détermine en
conséquence comme suit :
- Fonds de roulement constaté apr&
ex&ution du budget 1983 ............. 28 794 714.46 F
- Prélèvement par décision modificative no 1 pour 1984 ................. 17 933 626.00 F
Montant réel du fonds d e roulement ....... 10 861 088.46 F
qui correspond à 41 jours des p , i s i o n s de dépenses de fonctionnement apr& décisian modi Icative no 1 pour 1984 (dotntion
aux amnkmnts exclue).

Recettes
1983
Montant

%

Secfion de foncfionnement

Subvention État - Envelopp Recherche
pourlesdépensesdepersonnel .................................................
au titre du soutien des programmes.. ...........................................
Subvention Etat - Hors enveloppe Rechsrche .......................................
Taxesprafisçnles .............................................................
Prestations de services .........................................................
Produits des activités annexes et vente de publications ................................
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resso~cesnffect&s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54280886
14 582 631
2 642 850
6816659
10 573 397
98 210
164 512
1 047 649
1888279

Totaux pour la section de fonctio~ement..........................................

92 095 073

1O0

17 035 O00

96.95
0,71
0.28
2.06
1O0

Opérations en capital
Subventions d'investissement :
- etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- EPR de la Région Nord-Pas-de-Calais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remboursements de prêts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ressources affectées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 250
48 881
362 475

Totaux pour les opérations en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 571 606

..............................................

109 666 679

Total général

1.

-

DÉPENSES ORDINAIRES
1.1. Traitements et salaires
1.1.2. Personnels navigants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Frais de déplacements
1.2.1 Personnels sédentaires
1.2.2. Personnels navigants.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total des dépensa de personnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Fonctionmement
1.4.2. Navires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total pour les dépenses ordina

..........

2. - DÉPENSES EN CAPITAL
2.1. Constructions ........................................................
2.3. Autres immobilisations corporelles (véhicules. matériels de bureau,
2.4. lmmobilisations en cours (avances et acomptes sur opérations
non terminées) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Prêts aux personnels ..................................................
Totalgénérnl

..............................................

58,94
15,83
2,87
7,40
11.48
0,ll
0,18
1.14
2.05

BILAN

Compte financier de l'exercice 1984

CNEXO

Montant
litaux propre
ation
wentio
1s et II

Totaux
partiels

I

COMPTE D'EXPLOITATION
Na
comptes
60
61
62
63
64
65
66
67

68

694

.

Montant
des dépenses

Intitulés des wmptes

Stocks en début d'exercice . . . . . . .
Achats .......................
Frais de personnel ..............
Impats et taxes ................
Travaux fournirures et services
extérieurs .....................
Transporta et dépiacements .......
Emploi de ressources affectées . . . .
Frais divers de gestion ...........
Frais financien ................
Dotation aux amortissamnts
et provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

408 108 590,24

..

673 516 429.01
114629 967,98

.. :..............

788 146 39639

Gestion des ensembles wmmuns
Totaux

876 458.38
864 267,93
172 947 852.85
3 549 786,34
52 742 712,47
16 759 628,69
5 742 612,38
11 7% 405.96
128 113,77

Nu
wmptes
70
71
72

74
75
76
71
78

794

Intitulés des comptes
Stocks en fin d'exercice ..........
Ventes de marchandises et produits
finis ..........................
Subventions d'exploitation.. ......
Ventes de déchets . . . . . . . . . . . . . .
R i u r n e s , rabais et remises
obtenus .......................
Ressou~cesaffectées ............
Produits acceswires .............
Produits financiers ..............
Chazges imputables à pertes
et profits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gestion des ensemblis m m u n s . .
Dtficit d'exploitation ............

Totaux

.................

COMPTE DE PERTES ET PROFITS

Totaux

.................

Montant
des recettes
875 913.78
1439761.29
323 598 318.69

O
5 086.40

5 742 612.38

32 241 776.25
384 771.23
408 IO8 590.24
772 396 830.26
10076 767.77
5 672 798.96
788 146 396.99

RECETTESETDÉPENSES
>ar nature après répartition des opérations suivies budgétairement sous les codes 0655, 0755. 0695 et 0795
et sommation des charges et produits des services spéciaux (0694 et 0794)
N" des
postes

Intitulés des postes
et codes budgétaires

Montant
des dépenses

(06952) Acquisitions
d'immobilisations
(0655)
212
Agencements, aménagements
de terrains ....................
213
Constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
Installations techniques,
matériels et outillages . . . . . . . . . . .
218
Autres immobilisations corporelles .
immobilisations corporelles
231
encours ......................
238
Avances et acomptes versés
sur commandes d'immobilisations
corporelles ....................
261
Titres de participations et parts
dans les associations, syndicats et
organismes divers ...............
(06953) Augmentation des stocks
et en-cours de production
(06954) Quote-part des subventions
d'investissement inscrite
au compte de résultat
(virement de la 1" section)
(06955) Prêts
274 874
Prêts non gagés.. .......
(06956) Remboursement des emprunts et dettes assimilées
(06957) Acquisition de valeurs mobiliêres de placement
(06958) Utilisation et reprises de
provisions (virements de
la 1" section)
(06959) Autres dépenses en capital

No des
postes

Intitulés des postes
et cades budgétaires

Montant
des recettes

(07950) Apports
(07952) Aliénations d'immobilisations (virements
de la 1" section)
7 234.63
pour les pertes sur réalisa1 903 523,35
tions d'immobilisations)
(07953) Diminution des stocks et
2 863 431,70
en-cours de production
1 593 076,15
(virements de la
1" section)
567 623,09
(07954) Subventions
d'investissement
(0755)
2 936 775.77 1311
ôta1 ..................
1318
Collectivités publiques et
organismes internationaux
100,OO 138
Autres subventions d'investissements reçues .......
(07955) Remboursements de prêts
e,,32
2
274874
Prêts non gagés. ........
,,
.
(07956)
Emprunts et dettes
~$:$;!%;,?>;~,g=::<
<:?
assimilées
(07957) Aliénation de valeurs
,il.' .%.*
..
mobilières de placement
42 000,Oû
(07958) Amortissements et
provisions (virements
de la 1" section)
28 1
Amortissements des
immobilisations
,
!!?'
',
corporelles .............
(07959) Autres recettes en capital
,., ,:,,,
,,,,., ,.,,,, ,
1314
Collectivités publiques et
organismes internationaux

7 575 572,31
827 468,18
3 169.19
32 804,75

2 382 412.86

"

,

130 000,W

9 913 764.69

Total ...... ;. .................

Mode de réalisation de l'équilibre
Déficit de l'exercice (virement de
la l msection)
Augmentation du fonds
de roulement (1) ...............

1 786 147.56

Mode de réalisation de l'équilibre
Excédent de l'exercice (virement de
la 1" section)
Diminution du fonds
de roulement (2) ...............

Totaux égaux en recettes et en
dépenses ......................

I1699912,25

Total .........................

Total brut des recettes ..................
A dtduire : e t t e s internes (virements
entre sections) :
- Amortissements .......... 2 382 412.86
- Exîtdent de fonctionnement 748 484.96

Tolal net des d@nm (égal au montant net
des = c e t h ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total des e t t e s (égal au montant net
des dépenw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

~

~-

-

99 794 953.68
~

-

748 484,96
11 699 912,25

Total
Total brut des dépenses ................. 102 925 851.50
A déduire : dépenses internes (virements
entre sections) :
3 130 897,82
- Amortissements .......... 2 382 412.86
- .Excédent dc fonctionnement 748 484.96
..

10 951 427.29

général

~~

-

102 925 851.50
3 130 897,8

~.
~

99 794 953.4

,

- --

COMPTE D'EXPLOITATION
NU
comptes
60
61
62
63
64
65
66

67
68

.

Intitulés des comptes
Achats .......................
Achats de sous-traitance et services
extérieurs .....................
Autres services extérieurs . . . . . . . .
Impts, taxes et versements
assimilés ......................
Charges de personnel.. ..........
Autres charges de gestion wurante
Charges financières .............
Charges exceptionnelles ..........
Dotations aux amortissements
et pravisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Excédent d'exploitation

..........

Totaux .................
dont ~ u r c e affectées
s
...

N"

Montant
des dépenses
9 724 500.92

70

8 029 134,35
8 719 513,48

74
75
76
77

510 151.62

Montant
des recettes

Intitulés des comptes

comptes

Ventes produits fabriqués, prestations de services, marchandises ....
Subventions d'exploitation ........
Autres produits de gestion courante
Produits financiers ..............
Produits exceptionnel........

61 033 301.16
42 468.00

.

,,

-

2 382 412.86

.
91 225 939,25
2 737 530.52

-

-

leAG

3 320,50
32 65 1.40

90 477 454,29
748 484,96

7 275 218.30
76 133 983.47
7 500 429,17
145 734.46
170 57335

.

I

.

Totaux
dont re:

. . r. ..

".--

...

91 225 939.25
91 225 93'9.25
2 737 530.52

Filiales et participations de I'IFREMER
FRANCE-AOUACIII.TURE
Forme juridique . . . . . S.A.
Actionnaires . . . . . . . IFREMER
(en cours d'élargissement
à de nouveaux partenaires
avec pour I'IFREMER : 51 %)
Capital . . . . . . . . . . . . 1 MF (évolution vers 7 MF)
Chiffred'affaires 1984 31 735 000 F
Effectifs . . . . . . . . . . . 100 personnes
Missions :
- ingénierie d'écloseries et de fermes aquacolcs ;
- mise en route de projets : activité développée essentiellement
en pays étrangers ;
- gestion des stations de terrain de I'IFREMER (Palavas,
Noirmoutier, Antilles, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Pinia,
Gravelines) : personnel et fonctionnement ;
- gestion des personnels de recherche sur contrats CEE ou
contrats régiunaux pour des projets à objectif et durée déterminés.
SODACAL (Société d'aquaculture calédonienne)
Forme juridique . . . . . S.A.
Actionnaires . . . . . . . . IFREMER . . . . . . . . . . . .
50.45 9%
FRANCE-AQUACULTURE 1:25 W
SPAC (1) . . . . . . . . . . . . . 25.15 %
SICNC (2) . . . . . . . . . . . . . .
12.47
PROPARCO (3) . . . . . . . . . 10.05 %
Autres petits actionnaires locaux . . . . . . . . . . . . 0.63 %
Capital . . . . . . .
143 500 000 F C P . . . . . 7 892 500 F
Chiffred'affaires
21407400FCP . . . . 1177407F
Effectifs . . . . . .
17 personnes
Missions :
- étudc. réalisation et exploitation d'une ferme industrielle Dilote de production de -crevettes de mer (première tranihe
40 hectares ; ferme définitive 120 hectares).

'

AOllAPAC (Société d'aquaculture du Pacifique)
Forme juridique . . . . . S.A.
'
Actionnaires . . . . . . . . FRANCE-AQUACULTURE 51.4 %
Secteur privé
du Territoire . . . . . . . . . . . . . . 48.6 %
Capital . . . . . . . . . . . . 35 000 000 F C P . . . 1 925 000 F
Chiffred'affaires 1984 1 000 000 F
Effectifs a u 31/12/84 6 personnes
Missions :
- exploitation d'une ferme de production de chevrettes à Tahiti
(10 hectares).

GUYANE-AQUACULTURE
Forme juridique . . . . . S.A.
Actionnaires . . . . . . . . IFREMER . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 W
SOCREDOM . . . . . . . . . . . . . . 33 90
Capital . . . . . . . . . . . . 2 090 000 F
Chiffred'affaires 1984 770 000 F
Effectifs au 3 1/ 12/84 5 agents (+ 1 Frdnce-Aquaculture)
Missions :
- étude, développement et mise en œuvre d'une écloserie de
de I'asuaculture
chevrettes mur soutenir le dévelo~wment
..
en Guyane.
GEMONOD
Forme juridique . . . . . G.I.P.
Partenaires . . . . . . . . . IFREMER . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 W
CEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7%
TECHNICATOME . . . . . . . . . 10 %
Capital . . . . . . . . . . . . Sans
Budget 1984 . . . . . . . . 20.8 M F
Effectifs . . . . . . . . . . . 12 personnes
Missions :
- étude d'un systéme de ramassage des nodules optimisé sur le
plan coùt/efficacité ;
- développements technologiques préliminaires.
AFERNOD
Statut . . . . . . . . . . . . . Société en participations créée en 1984
(qui a repris l'actif des travaux eflectués auparavant par une association
CNEXO/SLN et des travaux effectués par le CEA)
Membres participants
de la société . . . . . . . . CNEXO
CFA
~ i c i é t ém é t a l l u r g i q u e L E N I CKEL/SLN
Chantiers navals Nord-Méditerranée
Gérant de la société . . CNEXO
Financement . . . . . . . . Cotisation des membres et apports en
nature
Dépenses de 1971 à
1983 . . . . . . . . . . . . . . 305 M F courants accumulés soit :
474 M F (83)
Objet :
- acquisition et mise en valeur d'un domaine minier sur les
nodules polymétalliques des fonds marins à l'exclusion de
toute autre ressource minérale.
GENAVIR
Forme juridique . . . . . G.I.E.
Partenaires . . . . . . . . . CGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 %
IFREMER . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %
SURF.. ...................
59
Capital . . . . . . . . . . . . Sans
Budget 1984 . . . . . . . . 135 M F
Effectifs . . . . . . . . . . . 320 marins et 67 sédentaires
Missions :
- armement de la flotte de recherche océanographique de
I'IFREMER ;
- mise en œuvre des engins sous-marins de I'IFREMER.

CECENAT (Groupement pour la construction et l'exploitation
d'un navire de travail de matériel)

Furme iuridiouc
, .
Parlenaires . . . . . . . . .

<;.I.E.

IFREMER . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 w
CGM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 %
non F
Capital . . . . . . . . . . . . inn
.......
Chiffrrd'affaires 1984 15 000 000 F
Effectifs au 3 1/ 12/84 assuré par la CCiAM et CGM qui facturent à CECENAT des prestations de
service
Missions :
- gestion du navire océanographique
Nadir

-

8.

CREO (Compagnie
de recherches et d'études océanographiques)
Forme juridique . . . S.A.
Partenaires . . . . . . . . . IFREMER . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 5%
COGEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 70
GEOMATIC . . . . . . . . . . . . . . .
11 %a
Capital . . . . . . . . . . . . 1.1 5 M F
Chiflred'afPdires 1984 4,s M F
Effectifs a u 31 ,112184
17 Dersonnes
,
Missions :
- études liées à la mer. aux cours d'eau et a u x embouchures
(météorologie, géologie. pollution, corrosion) ;
- oollution atmosohériaue :
- altération des pierres.
~

~

.

.

ISTS
Forme iuridiuue .

Capital . . .
Effectifs

..

S.A. Droit canadien
IFREMER . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 7%
COMEX . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 9,
ISE (société canadienne) . . . . . 40
ECS (société canadienne) . . . . . I O 9%
70.4 M de dollars canadiens.
soit environ 490 M F
mise en place de 4 personnes dans le
courant 1985

Missions :
Après achat du sous-marin -Saga 1 en 1984 :
- approvisionner un réacteur de faible puissance à eau légère
auurès de la société ECS ;
- iniégrer ce réactçur dans le sous-marin pour passer de la
version Saga I rn à la version a Saga N B ;
- l'exploiter ultérieurement.
2,

SODAB (Société civile
Bretagne)
Création . . . . . . . . . . .
Forme iuridiaue . . . . .
Actionnaires . . . . . . . .

de développement de l'aquaculture en

30 janvier 1974
S.A.
IFREMER . . . . . . . . . . . . . . .
Caisse régionale du
Crédit agricole . . . . . . . . . . .
Société régionale de
développment en Bretagne .
Capital . . . . . . . . . . . 3 169 000 F
Effectifs au 3 1/12/84 24 personnes
Missions :
- propriété
et exploilation d'une station d'expérimentation
d'aquaculture du saumon et du turbot.

Publications de I'IFREMER en 198311984
Publications scientifiques e t techniques
Ouvrages
- Manuel
des analyses chimiques en milieu marin, par
A. AMINOT et M. CHAUSSEPIED, 408 p., fig. (1983).
- Le ramendage des filets de pêche, par L. LIBERT et
A. MAUCORPS, 88 p.. 80 fig. (1984).
- Le poisson en filcts et en tranches, par J. COLLIGNON.
G. DORER, F. JACQUES, 64 p.. 60 fig. (réédition) (1984).
Série * Recherches biologiques en aquaculture s
- Recueil des travaux des groupements d'intérêts scientifiques
en aquaculture. vol. 1 Journées d'étude, Montpellier,
13-14 avril 1983 n, 235 p.. fig.

.

Série Rapports scientifiques et techniques n
- Écloserie expérimentale d'ormeaux d'Argenton (Finistère)
par J.P. FLASSCH. C. AVELINE, 70 p., fig. (1983), RST
çn
.. <.,.

- Les granulats marins. par A.P. CRESSARD, C. AUGRIS,
90 p.. fig. (1983).
- Le naufragc du * Tanio
: suivi de la pollution par G. BODENNEC, 108 p., fig. (1983). RST no 52.
- Système de houle dircctionnclle. par R. EZRATY. A. CAVANIE. J.P. GOUILLOU, 96 p.. hg. (1984). RST n" 53.
- Cinématique de l'Atlantique nord et central, 1 vol. synthèse 1 vol. cartes. par J.L. OLIVET. 102 p. (1984), RST n" 54.
- Raooort final du Comité scientifiuue oour l'environnement de
l'e&airc de la Loire, 158 p. (198i). RST n'; 55.
- La pêche de la crevette grise aux tésures en baie du mont
Saint-.Michcl, bilan d'une année d'observation, par
F. GULLY. Y. DESAUNAY. 53 p. (1983). Rapport techni23

1
.- ..'

"Il?no
3.-

Evaluation du stock de coquilles Saint-Jacques en baie de
Seine, par G. de KERGARIOU, P. PERODU,
S. CLAUDE, 25 p. (1983). Ravvort technique n" 2.
- Réflexion sur les besoins en mifière de recherche sur les pêches et les cultures marines (compte rendu de la réunion.de
synthèse du 17 septembre 1982). 21 p. (1983). Rapport technique n" 3a.
- Réflexion sur les besoins en matière de recherche sur les pêclics el les cultures marines (rapports des groupes régionaux
ou sectoriels). 110 p. (1983). Rapport technique n" 3b.
- Réflexion sur les besoins en matière de recherche sur les pêches et les cultures marines (rapports des groupes thématiques). 150 p. (1983). Rapport technique n" 3c-3d.
- Contamination des coquillages des côtes bretonnes et normandes par une algue unicellulaire toxique Dinophysis acuminuta, par C . A L Z I E U , P. LASSUS. P. M A G G I ,
R POGGI, G. RAVOUX. 30 p. (1983). Rapport technique
na 4.
- Développement des techniques de lecture des otolithes en
coupes fines, par A. SOUPLET, J.L. DUFOUR. 12 p.
(1983). Rapport technique n" 5 .
- Tables pour le dénombrement des micro-organismes
après
culture (milieux solides) : extension à la recherche, par
A. CAMPELLO. 14 p. (1983). Rapport technique no 6.
- Etudes préliminaires sur la sensibilité d'organismes planctoniques marins vis-à-vis de deux insecticides et d'un herbicide.
par C. MARCAILLOU-LE BAUT, M. BARDOUIL,
G. BOCQUENE, L. LE DEAN. P. TRUQUET, 33 p.
(1983). Rapport technique no 7.
-

Rapport technique n" 8.
- Le recrutement de la crevette Penaeus subtilis en Guyane
française. par S. GARCIA, E. LE BRUN, M. LEMOINE.
44 p. (1984). Rapport technique n" Y.
- Le chalutage à perche, par J.P. DUGAUQUIER. 66 p.
(1984), Rapport technique n" 10.
- ~ménagemkntde la r&source côtière au Japon : effet des
repeuvlements marins. par Y. HENOCOUES. 137 D. (1984).
.
~ a ~ p otechnique
rt
n" 11.
- Note sur l'impact économique des maladies de I'huitre plate
en Bretaene. Dar E. MEURIOT. M. GRIZEL. 20 o. (1984).
Rapport?echAique n" 12.
Série x Rapports économiques et juridiques n
- Les cultures mannes
en France et le droit, (CEDEM),
291 p. (1983).
- Coût social de la pollution par les hydrocarbures : l'exemple
de l'a Amoco Cadiz >, (UBO), 296 p.. fig. (1984).

.

Série a Résultats des campagnes
à la m e r s
- La marge et les fossés helléniques Ariane-&ion *, 194 p.,
fig. (1983). n" 24.
- Remontée d'eaux sur les côtes atlantiques du Portugal, campagne RCA 1. 1981. 116 p. (1983). n" 25.
- Propriétés hydrologiques et chimiques des eaux du bassin occidental de la Méditerranée, campagne MEDLPROD IV,
1981, 106 p., fig. (1984). n" 26.
- Géologie du
banc de Gorringe, campagne CYAGOR II,
1981, 73 p., fig. (1984). n" 27.
- Les nodules du Pacifique central dans leur environnement
géologique, campagnes COPANO, 1979. 202 p., fig. (1984).
n" 28.
- La marge déformée du nord-ouest de I'Espagne, campagne
CYBERE, 138 p., fig. (1984), no 29.
~

Série =Actes des colloques n
- Tenue des ouvrages en béton en mer (ARBEMIISF), Paris.
octobre 1982, 557 p. (1983).
Participations de I'IFREMER à des publications extérieures à caractère général
Généralités
- Atlas de la mer. Encyclopaedia Universalis, L. LAUBIER
(1983).
- Guide touristique du littoral français. Bordas. A.P. CRESSARD.
- Atlas Air-France : présentation de I'océanologie française par
Y. SILLARD.
- El Exportador (Colombie) : présentation générale de I'IFREMER par Y. SILLARD.
- La
Terre. cette inconnue, Sélection du Reader's Digest.
P. NOUNOU.
~

~

Recherche océanique
- Activité hydrothermale métallogène en milieu océanique, par
H. BOUGAULT, D. BIDEAU, ASTÉO/Informations,
n" 150. mars 1983. pp. 69-84.
- Le secret de la vie au fond des mers, par L. LAUBIER, Le
Figaro Magazine. no 10, 25 juin 1983. pp. 90-94.
- 20 000 lieues sous les mers : la vie des fonds sous-marins.
par D. REYSS. La Nouvelle Revue Maritime, n" 386-387,
mai-juin 1984. pp. 54-59.
- Bases arrières des organismes nationaux, par J.P. CRESSARD, La Nouvelle Revue Maritime, n" 388. juillet 1984,
pp 19-27.
- Echéance 20W. par C
RIFFAUD. La Nouvelle Revue Maritime, n" 384, mirs 1984.
- Les oasis du fond des océans, par L. LAUBIER. D. DESBRUYERES, La Recherche, n" 161, décembre 1984,
pp. 1506-1517.
Ressources vivantes
- Dix ans de recherches nquacoles, par M. L'HERROUX, Cabestan, no 1. janvier 1983.
- Des fermes sur l'océan
: les chances de i'aquaculture, par
L. LAUBIER, Prospective et Santé, n" 25, printemps 1983,
DO. 79-84.
- L'île de La Réunion : base arrière des thoniers semeurs dans
I'océan Indien, par J.Y. LE GALL, La Péche Maritime,
no 1277, août 1984, pp. 439-443.
- Les poissons de mer des pêches françaises, par J.C. QUERO.
400 p.. fig. (1984). 1. Grancher i d .

..

Ressources énergétiques
Les énergies renouvelables de la mer, par P. MARCHAND.
Revue du Palais de la Découverte. n" s+cial 25, février
1983.

-

Technologies
- De la recherche scientifique à I'exploitation des mers, par
J.C. PUJOL, L'Armement. no 75, avril 1983.
- Programme intervention sous-marine du C N E X O , par
J. JARRY, Bulletin Technique du Bureau Veritas, janvier
1984. pp. 42-47.
- L'intervention sous-marine. par Y. SILLARD, Mer, n" 9,
mars 1984. p. 6.
- Un rève vieux comme le monde, par D. GIRARD, Mer,
nY 9, mars 1984, p. 7-1 1.
- Des engins non militaires dans la compétition internationale,
par J . JARRY, Mer, no 9, mars 1984, pp. 17-20.
- Les robots de I'offshore. par J.L. MICHEL, Mer, n" 9, mars
1984., ron
34-36
r
- Les grandes tendances aux U.S.A., par J.L. HYACINTHE,
Mer, n" 9, mars 1984, pp. 41-45.
- Moyens d'intervention sous-marine pour la reconnaissance
des grands londs marins, par J.C. PUJOL. Revue du Palais
de la Découverte. vol. 12. n" 120, été 1984, pp. 14-28.
~

~

LISTE DES SIGLES

ACB
ACTIM
AFERNOD
AFME
ANVAR
AQUACOOP
AQUAPAC
ARAE
ARBEM
ARGEMA
ARMSM
ASTEO

BGR
BIRPS
BMFT
BRGM
CCPM
CCVR
CEA
CEBTP

CEDRE

CEE
CEFRACOR

Ateliers et Chantiers de Bretagne
Agence pour la coopération technique,
industrielle et économique
Association française pour l'étude et
la recherche des nodules
Agence française pour la maîtrise de
l'énergie
Agence nationale pour la valorisation
de la recherche
Coopérative maritime d'aquaculture
Société d'aquaculture du Pacifique
Association de recherche sur l'action
des éléments
Association de recherche sur le béton
en mer
Association de recherche en géotechnique marine
Association de recherche en mécanique des sols
Groupement interprofessionnel pour
l'exploitation des océans
Bureau d'études industrielles et de
coopération rle I'lnstitut Français du
Pétrole
Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rostoffe
British institution reflection profiling
syndicate
Bunder Ministerium für Forshung und
Technologie
Bureau de recherches géologiques et
minières
Comité central des pêches maritimes
Centre de calcul vectoriel pour la recherche
Commissariat à l'énergie atomique
Centre expérimental de recherche et
d'études du bâtiment et des travaux
publics
Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les poilutions accidentelles des eaux
Communauté économique européenne
Centre français de la corrosion

Centre national du tri biologique
CENTOB
CEPRALMAR Centre d'étude et de promotion des
activités lagunaires e t marines en
Languedoc-Roussillon
CEPM
Comité d'études pétrolières maritimes
CERTSM
Centre d'études et de recherches techniques sous-marines
Société européenne de zirconium
CEZUS
CFEM
Compagnie française d'entreprises métalliques
CFP
Compagnie française des pétroles/TOTAL
Compagnie générale pour les développements opérationnels des richesses
sous-marines
Compagnie générale d'électricité
CGE
Compagnie générale maritime
CGM
Comité interprofessionnel d e la
CIC
conchyliculture
Conseil international pour I'exploration de la mer
Commission internationale pour l'exCIESM
ploration scientifique de la mer Méditerranée
Conseil de liaison des associations de
CLAROM
recherche sur les ouvrages en mer
Centre national d'études spatiales
CNES
Centre national pour l'exploitation des
CNEXO
océans
Centre national de la recherche scienCNRS
tifique
Commission océanographique intergouvernementale
Compagnie maritime d'expertises
COMEX
Compagnie de recherches et d'études
CREO SA
océanographiques
Centre technique industriel de la
CTICM
construction métallique
Direction des constmctions et armes
DCAN
navales
Direction des constmctions navales
DCN
DMN
Direction de la météorologie nationale
ECS
Energy conversion systems
Électricité de France
EDF

ENSG
ENSM
EPHE
ESA
ESF
ETPM

GECENAT
GEMONOD

GEP

GERMINAL
GREOS
IGBA
1FP
IMS
INAG
INRA

École nationale supérieure de géologie
Éwle nationale supérieure de mécanique
École pratique des hautes études
Agence spatiale européenne
European science foundation
Entrepose GTM pour les travaux pétroliers maritimes
Fisheries research and development
agency
Groupement pour la construction et
l'exploitation d'un navire de travail de
matériel
Groupement pour la mise au point des
moyens nécessaires à l'exploitation des
nodules, pour le développement des
techniques de ramassage et de traitement
Groupement pour les équipements pétroliers
Groupement d'intérêt économique
pour la gestion des navires océanologiques
Groupe d'étude et de recherche de minéralisations au large
Groupe de recherche et d'étude en
océanographie spatiale
Institut de géologie du bassin d'Aquitaine
Institut français du pétrole
International marine structures
Institut national d'astronomie du globe
Institut national de recherche agronomique

10s
IPG
IRCN
ISE
ISTPM
ISTS
JAMSTEC
LCHF
LNE
MNHN
NERC
NOAA
NOAMP
NSF
OCDE
OMM
ONU
OR1
ORSTOM
PIROCEAN
PNEHO
PNUE
RNC

SGE-TPI
SHOM

lnstitute of oceanographic sciences
Institut de physique du globe
Institut de recherche sur la wnstruction navale
International submarine engineering
Institut scientifique et technique des
péches maritimes
International submarine transportation
Japan marine science and technology
center
Laboratoire central d'hydraulique de
France
Laboratoire national d'essais
Muséum national d'histoire naturelle
Natural environmental research council
National oceanographic and atrnospheric administration
Nordostatlantsches monitoring program
National science foundation
Organisation de coopération et de développement économique
Organisation météorologique mondiale
Organisation des Nations Unies
Ocean research institute
Institut français de recherches scientifiques pour le développement en coopération
Programme interdisciplinaire de recherche océanique
Programme national d'étude de I'hydrothermalisme océanique
Programme des Nations Unies pour
l'environnement
Réseau national de contrôle de la qualité des eaux littorales
Réseau national d'observation de la
qualité du milieu marin
Société générale d'entreprises
Service hydrographique et océanographique de la Marine
Société nationale ElfJAquitaineProduction

SNPE
SODAB
SSL
SURF
TAAF

U APF
UBO
UIE
USTL

Société nationale des poudres et explosifs
Société civile de développement de
l'aquaculture en Bretagne
Seismograph service limited
Compagnie des moyens de surface
adaptés à l'exploitation des océans
Terres australes et antarctiques françaises
Union des armateurs à la péche de
France
Université de Bretagne occidentale
Union industrielle d'entreprise
Université des sciences et techniques
du Languedoc
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Pyramides des ages
Situation des personnels de droit privé

Siîuation des personnels de droit public

t

m u I W X

Politique du personnel
Création de I'IFREMER
implications

de la fusion

Li p e r s o n n e l de I , I F R E M E R
comprend durablement deux catégo-

-.-.
.,Ga .

Personnel de droit public
. .

- maladie

- matmit$
- mariage,

naissance

- acMdeats du travail
- a u t m i ~ t t o n exwptimnefles
s

A

-"_

;-

71,O %
-1,O %
2.5%

Y

'

:

A

2.0 7%'
" ;3,s $

L

Les absences à titre syndical ou d'exercice d'un mandat
électif ne sont pas comptabilisées dans ce schéma.

Dans l'ensemble de l'établissement, le taux d'absentéisme est d'environ 3 %.

Mobilité du personnel
Personnel de droit privé

Contrat B duGe indéterminé

Contrat à dur& inééferminée (DI)

Personnel de droit pnblic

;

-

- les agents de droit privé : agents

Personnel de droit privé

Les inscriptions budgétaires suivantes ont été urévues. soit :
- 3,9 MF' pour ia transformation
d'emploisaes nouveaux corps de

de l'ex-CNEXO et ceux de I'exISTPM qui n'auront pas souhaité
bénéficier des statuts particuliers ;
- les agents de droit public qui seront tous titulaires de corps particuliers dont le statut sera adapté
à partir d u décret-cadre des
EPST du 30 décembre 1983.
L'exercice d'un droit d'option reronnir
le. a
~. o-t i.
v..
~..
r..
n..
~..m
lorî
n..
t de
.
.
....- nnr
-. .
.e
..
-.
la création de l'établissement doit
entraîner I'intéaration dans le droit
privé d'un certain nombre d'agents,
la titularisation et le reclassement
des agents qui optent pour le droit
public, puis, après concours, la mise
en œuvre d'un plan de transformation d'emplois permettant un pyramidage P des corps créés pour permettre une promotion satisfaisante
des corps placés en voie d'extinction.
Parallèlement, la direction a veillé à
ce que dès le début de l'année 1985
des mesures d'harmonisation concernant le régime des travaux à la mer,
les missions, les avantages sociaux,
le régime de prévoyance, la formation professionnelle soient adoptées.

.

7 MF à titre de urovision m u r le

passage au droit privé des personnels de droit public ;
- 4 MF à titre de provision pour
l'application des mesures d'harmonisation.
Par ailleurs, un décret en Conseil
d'Ëtat doit paraître en mai 1985
pour permettre l'application de la loi
du 18 juillet 1984 qui prévoit la
participation des agents de droit public aux instances de représentation
de

EffectifS
Les effectifs budgétaires autorisés
pour l ' a n n é e 1 9 8 4 é t a i e n t d e
1 020 agents, chiffre qui comprend
la création de 10 postes nouveaux
pour cette année.
II convient d'ajouter à cet effectif
108 postes financés, pour 22 agents
sur subvention du secrétariat d'État
à la Mer, pour 72 agents sur taxes
parafiscales, pour 10 agents sur ressources propres, et pour 4 agents sur
budget GEMONOD. Par ailleurs,
33 agents anciennement sous contrat
ont été intégrés.

Rémunération
Les dépenses de personnel (charges
sociales, impôts sur salaires compris)
s'élèvent pour l'exercice 1984 à
234 MF.
L'accord salarial signé pour l'année
1984 prévoit une augmentation en
niveau de salaire de 5 % et une
prime de rattrapage en masse au cas
où l'évolution moyenne des prix dépasse 6.4 %.

Organigramme de I'IFREMER

DE L'ENVIRONNEMENT

Effectifs au 31 décembre 1984
Pemmds de droit privé

Pimounels de droit public

1 . ç ~cffeçtif> indiqués correspondent au nombre des personnes
employkes. cffectif ru+ricur à I'rffcctif budgtlnirc au@& qui
correspond à des employés plein temps. La différence s'cnplique par la pratique largement admise dans i'établissement du
travail à temps partiel.

RCTl

DES RESSOURCE!

Répartition de la qualification professionnelle
au 31 décembre 1984
Pourcentage calculé sur I'ensemble des effectifs

Personnel de droit privé

Personnel de droit public

itre de recherche

Agent 1'' categone

Auxiliaire de bureau

Dépenses sociales

.,.-..ne1

1983)

de droit p r i ~

DAS : déclaration annuellc d a salaires

Personnel de droit publie

1

Ventilation des œuvres sociales

]Répartition des œuvres

1

par rapport
Montant par rallport à l'ensemble
(en milliers à la D M * des œuvres
de francs) (en %)
aociales
(en %l
- Restauration

- Bourses de vacances
- Assistance maternelle
- Garde d'enfants de
mans de 3 ans
soit .
- Aides Financières aux
agents en difficulté
- BibliothZque
- Clubs de loisus
- Arbre de Notrl
- Cotisation t?l'Union
socink maritime
soit :

Toial

55569

0.14

28,65

54003

0,14

28,84

84 386

O,LL
0,irb

43.31

193 958

100,00

Pour 1985, la cr6ation du Comité d'entreprise (comité centrai
et comités d'établissement) permettra d'Imputer les œuvres sociales au bénéfice de la totalité des salariés de I'IFREMER.

Relations sociales

En 1984, l'établissement a poursui~i
les négociations entreprises avec les
représentants du personnel pour la
mise en application des nouvelles
lois sociales. L'activité a été marquée par :

rersonnel de droit privé
Élcxtion des délégués du personnel mai 1983-mi 1984
(en pourcentage)

Représentation du personnel
Sept membres du wrsonnel ont été
élis le 13 octobre '1 984 au Conseil
d'administration de I'IFREMER,
conformément à la loi du 26 iuillet
1983 relative à la démocratiiation
du secteur public.
Statut de certains personnels
Un avenant au statut des personnels
métropolitains en service en Polynésie française e t en NouvelleCalédonie, signé le 16 avril 1984,
permet pour les agents en Polynésie
française une augmentation du nombre de jours de congés payés,
conformément aux dispositions du
Code du travail polynésien.

i 1 ) Aueun reprercncanl
(2) FO uatquemsnl
( 3 ) CFTC uniquement

Mise en place d'un comité
d'entreprise
Les négociations des différents protocoles se sont poursuivies au cours
de l'année 1984. Des élections sont
prévues en 1985 après parution du
décret précisant les conditions de
vote des personnels de droit public
de I'IFREMER.
Égalité professionnelle
entre hommes et femmes
Un rappgrt sur les données 1983 a
été transmis par l'établissement aux
délégués du personnel pour avis,
conformément à la loi du 13 juillet
1983.
Formation professionnelle
En 1984. 145 agents de I'IFREMER ont bénéficié d'une action de
formation soit au titre de stages de
perfectionnement, soit au titre des
congés-formation,

Personnel de droit oublic
Comités techniques paritaires
Des comités techniques paritaires ont été mis en place à
compter du 3 juillet 1983 dans les administrations de
I'Etat. Les membres représentant le per~ognels o n t gésignés pour une durée de trois ans.

.

I1

"..

- Président
-

8 membres titulaires

- 9. membres suppléants
Représenlanîs du personnel :
CFDT : 7 membres titulaires - 7 membres suppléants
- FO : I membre titulaire - 1 membre suppléant
- CGT : 1 membre titulaire 1 membre suppléant
Les notations et avancements du personnel de droit pu.
blic sont par ailleurs examinés par des commissions administratives paritaires, par corps et grade, dont la
composition sera recommandée après la mise en application du décret créant le corps particulier de recherche de
l'IFREMER.
-

-

Formation du personnel

Persamel de droit privé
Coût de la formatton en % de la masse saladale et en milliers
de francs :
- 1981 65426 1,13%
-1982
79033 1,18%
- 19-33 94 205 1,22 %
-1984 112432 1,208
Ne sont oomptabilisês dans ce tableau que les stages dispcnsés
dans le cadre du plan de formatidn.

(90 des effectifs* par domaine)

*

P o u ~ n t a *cakulcs
~
par rapport a 1Lflwt>ftasi

Personnel de droit public
Les dépenses de formation s'élèvent à 107 258.47 F pour 1984,
soit 0.26 % de la masse salariale contre 0,13 % en 1983.
(% des effectifs par domaine)

Type de formation
Formation de base
Gestion
Développement personnel
Informatique
Sciences et techniques
Préparation à wnwurs
Autres

1983

1984

3.64
0,21

9,04
0,71

-

-

0,21
1,50
0.85
0.42

8-57
2.14
2.14
0.23

II est rappelé que les actions de formation pour les personnels
de droit public ne relèvent pas de l'application de la loi de 1971
sur la formation cnntinue Les mesures adoptées en 1985 permettront d'unifier dés cette année les budgets de formation
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