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Avant-propos

Président de I'Hremer depuis mars 2000, je suis amené à commenter le bilan de I'activité de notre organisme
au cours de 1999, et a traduire I'action de mon prédécesseur, Pierre David. La plupart des réalisations,
des résultats ou des réorganisations prennent leur source dans des choix des années précédentes,
et donc dans sa strategie a I'échelle de son mandat.
Les priorités affichées par Pierre David concernaient I'environnement du littoral, la gestion des ressources
halieutiques et le rôle d'agence de moyens a la mer.
En ce qui concerne le rôle d'agence de moyens. le nombre de jours de mer de la flotte hauturière
a baissé en 1999 de 10%par rapport a 1998, mais cela résulte d'un chok d'investissement et de développement technologique préparant le futur: le Nadir a largement été employé au test de la nouvelle
sismique multitraces, le plus performant des outils de recherche sademique en Europe, tandis
que Le Surot a été désarmé pour sa refonte. Les océanographes disposeront ainsi d'un navire de taille
moyenne performant et bien équipé pour les dix prochaines années. II faut aussi noter I'entfee en fonctionnement du Victor 6000, le nouvel engin téléopéré.
L'étude des ressources halieutiques s'oriente plus nettement vers celle de I'. écologie halieutique^.
notamment avec I'ouverture du chantier du golfe de Gascogne dans le cadre du Pnec (programme national
de I'environnement côtier), ainsi qu'avec la poursuite des développements d'outils de pêche sélective.
D'autre part, on notera la contribution de I'lfremer au renforcement de la concertation internationale
sur les pëches méditerranéennes.
L'aquaculture poursuit son recentrage, avec un moindre effort en zootechnie, mais des développements
.amont. sur les questions des pathologies, de la sélection génétique et du respect des contraintes
d'environnement. Le succès économique de la perliculture à Tahiti et de la crevetüculture en Nouvelle
Calédonie se confirme.
Vingtcinq ans apres le démarrage du RNO, et au moment de I'achèvement du programme Seine-Aval,
on sera frappé de I'évolution continue des outils de la surveillance du littoral: mise en œuvre des bouées
Marel en baie de Seine, généralisation des systèmes d'infomation géographiques (Sig1 et des modèles
locaux de dispersion par les courants, lancement du programme d'accréditaiion des laboratoires ciitiers.
L'lfremer a largement contribué a I'élaboration des documents d'appui a la loi d'aménagement du littoral.
ainsi qu'au nouveau classement des zones côtières.
Cependant I'lfremer développe une activité dans les autres domaines comme:
-I'étude des sédiments et des marges continentales, pour lesquels une convergence étonnante
de résultats et de campagnes peut ëtre constatëe, en mer Noire, dans le golfe de Gascogne
ou près de la Nouvelle-Calédonie;
-le développement des outils d'observation in situ (les bouées Provorl et de modélisation numérique
des courants (la contribution au programme Clipper).
Ce rapport foumit enfin des indications de I'activité de I'lfremer en termes de publications scientifiques,
d'accueil de stagiaires, de diffusion d'information, de rapports d'expertise, dans son rôle d'agence
de moyens et en ce qui conceme les transferts vers les entreprises. La variété des éléments de production
de I'organisme révèle bien la diversité de ses rrihtiers et la richesse de ses conipétences.
Plus de 600000 interrogations de son site internet ont été enregistrées en 1999; cela mesure I'intérêt
de notre société pour les choses de la mer que I'lfremer s'attache à mieux faire connaitre.

Jean-François Minster

Presidentd~recteurgénéral
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L'lfremer est un établissement public
a caractwe industriel et commercial.
Créé par un décret du 5 juin 1984,
il est placé sous b Melle des minist6res
respectivementchargés de la Recherche;
de I'Équipement, des Transports et du
Logement; de I'Agriculture et de la Pêche.
Son budget 1999 est de 810,09 MF
de fonctionnement et 228,96 MF d'autorisations de programme.
Ses effectifs sont de 1331,5 équivalents
temps plein au 31 décembre 1999.
L'lfremer est présent dans 78 laboratoires
ou services de recherche, répartis
dans 24 stations ou cenires sur le littoral
métropolitain et dans les DomTom.
Les missions de I'lfremer sont:
la recherche finalisée, dans tous les
domaines de la mer, et le développement
de technologies d'intervention et de
qualification en milieu marin;
la surveillance, I'obse~ationet la gestion
des ressources et des milieux;
le service public, le conseil et I'expertise
à I'écoute des milieux professionnels
de la merimarins, pêcheurs, aquaculteurs,
mais aussi industriels de la transformation
et de la valorisation des ressources
marines, scientifiques et chercheurs,
industriels de la construction navale et
de I'ofishore), au service des
administrations et des collectivités en
charge de la pêche
et des cultures marines. de l'aménagement
et de I'environnement, la conception,
la réalisation et la gestion des moyens
lourds d'intérêt national.
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Résultats de I'exercice 1999
Comme en 1998 et 1999, I'exécution budgétaire de I'lfremer pour 1999 se solde
par un excédent en fonctionnement (2 MF
sur un total de dépenses de 808,09 MF) et
par d'importants reports en crédits d'investissement. résultant en quasi-totalité du
processus de capitalisation initié en 1995
afin d'assurer le renouvellement de la flotte
océanographique.
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Les ressources
Le total des ressources 1999 s'établit
à 810,09 MF, en diminution de 0,47% par
rapport a 1998.
Cette baisse résulte d'une double évolution :
la hausse de 0,37% de la subvention hors
taxe au titre du BCRD;
la diminution de 5,13% des ressources
propres de I'lnstitut, en raison du décalage
dans I'exécution de certains contrats.

Le montant global des dotations atteint
228,965 MF hors production immobilisée,
ainsi répartis :
subvention de I'Etat ll07,99 MF),
recettes DroDres
. . (40.68 MF).
reports de I'exercice précédent
(80,29 MF).
Les engagements de I'exercice s'élèvent
à 164,73 MF. Oube le soutien courant aux
acmés des laboratoires, les engagements
exceptionnels de I'exercice ont concerné :
les opérations d'infrastructures
(30.76 MF). notamment la poursuite de
la construction de la station de Sète
(20,2 MF1 et une première dotation
(2,26 MF) pour le projet de rénovation ou
de reconstruction de la station de SaintVincent en NouvelleCalédonie.

Résultats 1999 : autorisations de programme
(hors production immobilisée)

Les dépenses
Comme chaque année, les ressources
de fonctionnement ont été affectées
à trois grandes
masses de dé~enses:
la couverture des dépenses salariales
à hauteur de 503,13 MF, en hausse de
2,71% par rapport a 1998;
le contrat avec Genavir pour le fonction~
nement de la flotte, qui atteint 147,8 MF
en 1999, soit une baisse de 8.4%,
principaiement liée a la comptabilisation
exceptionnelleen 1998 du solde
de la provision légale pour congés payés
du personnel de Genavir (8,94 MF)
et a l'immobilisation en 1999 du navire
Le Suroit pour ses travaux de modernisation;
+ les charges directes et indirectes des
laboratoires à hauteur de 157.16 MF. en
de 1.52%.
baisse amarente
..
. . mais en
hausse réelle de 7,28% hors cotisation
ODP, transférée a I'lnsu.

en millions- de ~francs
- - -- - - ~- R ~ S S O U ~~Cvivantes
~S
- ~ - -

~-

- - ~ - - - ~ - -

Environnement littoral
Recherches océaniques
Programmes technologiques
et industriels
- - - - - - - - - -

- -

~~

~

-

-

-

~

-

-

~

~

%~
du -~
total
- - - - - - - - -

~

~

7,35
6.76
7,42
21,41

~ - ~ ~ - - - - - - - - - - -

~

~

~ - ~ ~ - - - - - - - - - - -

---

~

Flotte
- - - - - - - - - ~
Fonds d'incitation
- - - - - ~ ~ ~
Autres (informatique. moyens d'essais.
services généraux, infrastructures, etc.)

~

~

34,67
8,00~-~ - - - - - 51,34

~

-

164,73

Total général

21,05
4.86
- -~- - - 31,17

- - - --- - - - - -
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Résultats 1999 : crédits de paiement mesures nouvelles

en millions de francs

Total

- - - - - - - ~-~~-

~~~

Ressources
vivantes
~
~
-~
Environnement
littoral
~ - - - - - - - - - - - - - ~
Recherches océaniques
Programmes technologiques
et industriels

~

~

~

II en résulte un solde positif de 2 MF,

Total
- - - 12.10
11.13
- - - - - - - - 12.22
35,27
~

-

~

% du total

- - - - - - - - - -

6,22
4,11
- - - - - - - - - - - - - - 5,67
13.72

~-

~

~

~~

~

11,44~
7,57- - - - - - - - - - - 10,44
25.25
~

~ - - - - - - - ~ -

Flotte
~ - - - - - - - - - ~ - - .
Fonds
d'incitation
- - - -~- - - - .
~
- - - Autres (informatique.
moyens d'essais, services généraux,
infrastructures, etc.)
~~

Total gbnbral

~~

~

~

13,19 . .
125 ~
10,17

54,33

24,28
- - - - -2.29
.---------18,72
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Comparaison des résuitats 1999 par rapport B 1998
Dépenses de fonctionnement
(en millions de francs)

1998

1999

% du total
bU,42
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

19,90
19,68

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

....................
Total fonctionnement

% du total
vai&n1999/1998
62
26
? ..
---*-_*
...2,71
.....
. -,.
18,29
-.8,39
........- ~ A - z ~ z ~ . - c -.
~
.
.....
19,45
- 152
.

147,80
157,16

810,76

100,wJ

808,09

100.00

1998

% du total

1999

% du total

.

-0.33

RecMtas de fonctionnement
(en millions de francs)

MiiacionlsSS/l~

Subvention BCRD HT

(DO +transferts)
.
=
85,50~ .
.
. . . . . . 690,06
. . . . 84,78
. ~ . 692,60
~ ~
~
a___-----.-.
. . 0,37
. . .
117,49
Ressources propres
Total fonctionnement

123.85

15,22

813,91

1W,W

Ces opérations sont majoritairement
financées par des ressources propres en
provenance de collectivités locales;
+ au titre du plan de renouvellement
de la flotte:
-la modernisation du Suroit avec un
engagement complémentaire de
10 MF (pour atteindre 60 MF au total);
-le grand carénage du Nautile
(8.45 MF1 qui sera réalisé pendant les
exercices 2000 et 2001.

:

-

14,50

810.09

- 5.13

~

- 0.47

100,W

Opérations commerciales

1999
Coopération scientifique
~p-o- ~ s a l ~ _ _ _ _ _ - ~ _
PaysBa!

- -

1998

-

A Lm---=

-1499 842

-.
.

1997
--

~

- -e
-x
-m
- ae

1 200 O00

Évaluation des ressources
_'_=U-E-s- p a g ~ W

1..
791
968
1.519
1.
800
O00
..
...
..........
...300
...........
...
...
5.259
...---.----.--~EryVirée
....................876
...500
...........
...O00
...
COI
1
3.
478
038
2.
560
105
.
............................
.582
...208
...........
...
...........
...
..
INSTM
1 120
O00
.................................................................

:
.

Bahiflesca

7 474 500

Cartographie ZEE
II en découle un excédent de 64,23 MF,
correspondant presque exclusivement
aux ressources affectées au plan de renouvellement de la flotte (64,21 MO, à reporter sur I'exercice suivant.

Zoneco

2 750 O00

Recherche
développement
- Zaïango

7 700 O00

-

Affrètements
-

6 300 O00
-

~

Ttanic
5..
087
895
.
................................................
...
...........
~ e csr é d i t s de

aiem ment I. C P. ~

Les dotations atteignent 295,49 MF
hors production immobilisée, se décompi,
sant en :
subvention de I'État (137.62 MF);
recettes propres de I'établissement
(25,97 MF);
reports de crédits (131,89 MF).
La consommation des crédits de paiement pendant I'exercice 1999 s'élève
à 186,34 MF (hors production immobilisée). Elle se répartit entre 54,34 MF
de financement se rattachant à des opérations ouvertes durant I'exercice et
132 MF correspondant à des opérations
ouvertes au cours des exercices
antérieurs.
. . . . .
,%,.

Mitsubishi
.
................................................................

2 190 O00

' ' '~

.

Expertises
Redevances. licences
Total

29 487 115

30 468 289

21 645 144

II en ressort un excédent de 109.15 MF,
faisant I'objet d'un report sur 2000.
Ce montant concerne pour I'essentiel le plan
de renouvellement de la flotte (69,03 MF)
et les grands projets pluriannuels de l'Institut
(32,98 MO.
Globalement, les dépenses consolidées
de I'lfremer pour 1999 s'élèvent à 972,82 MF
en termes de moyens d'engagement
(DO +APL en augmentation de 0,55%
par rapport à 1998, et 994.42 MF en termes
de moyens de paiement (DO+CPl,
en hausse de 4,86% par rapport à 1998.

. . . . . .
,

.

,

.

,

Indicateurs de l'activité
I

uation

es a c t i v i t e s

Une troisième série d'évaluations a été
lancée en 1998. Après celle des équipes
de recherche thématique, celle des laboratoires catiers a été commencée en octobre
et devrait s'achever en mai 2000. Elle est
sous la responsabilité du comité scientb
iique. Les critères d'évaluation et les profils
des experts chargés de cette évaluation
ont &té adaptes aux missions particulibres
de ces laboratoires, qui sont essentiellement d'avis et d'expertise au service
de I'État, des régions et des organismes
professionnels. Chaque unité a été évaluée
par une équipe composée de trois experts.
scientifiques et personnes ayant une
bonne expérience dans les missions d'avis
et d'expertise au service du public.
Globalement, ces laboratoires réalisent
convenablement leurs missions et assurent
une interface efficace entre la demande
sociale et la recherche, grâce à leur bonne
connaissance de I'environnement local,
physique, biologique, socio4conomique.
Des recommandations particulières ont été
faites à chaque laboratoire. Une fois
achevée I'évaluation de tous les laboratoires, une analyse d'ensemble est prévue,
qui portera sur la position de ces laboratoires dans rensemble du dispositif de
I'lfremer et dans l'ensemble des réseaux
d'observation et de surwillance du milieu
marin et de ses ressources.

Ifremer

seconde, spécialisée, constituent des
outils complémentairesadaptés à I'évaluabon
d'un organisme finalisé comme I'lfremer.
Rappelons que les chercheurs de I'iiremer
représentent 29% des océanographes
français.

I'environnement littoral, le poids de I'iiremer
en France est de 22%.
Les éléments extraits de la base M a
donnent des valeurs relatives plus BlevBes,
pour ce qui conceme le poids de I'iiremer
en France. A ütre d'exemple, pour la même
période recensée, le poids de I'lfremer
(toutes disciplines et thèmes confondus) en
France atteint 31,4% : 33% pour le thème
de l'ingénierie, 31,2% pour celui de raquaculiure et de l'halieutique et 41,8% pour
celui de I'environnementIttwal.

Pour l'année 1998, les données extractes
des Current Contents montrent que le
poids de I'lfremer en France est de 14,5%
et que la France représente 7% de la
producton mondiale dais les domaines de
I'océanologie et de I'environnement marin
ou saumâb. Pour l'aquaculture et I'halieutique, le poids de la France est de 6,1%, et
celui de I'lfremer en France est de 21.4%;
sur le thème ingénierie océanique, les
valeurs respectives sont de 5,s et 19.2%;
sur ceux de la géologie. de la géophysique,
de I'océanologie spatiale, de I'environnement
profond et de I'environnement marin
ou saumâtre, les poids relatas sont de 9.4
et 10,396; enfin, pour ce qui concerne

Avis et expertises
direction de r
~
~littoral ~
a émis 545 avis en 1999, marquant
une progression par rapport aux 400 avis
émis en 1998, ces
ont été
accompagnés de 103 publications,

i

~

Anaiyse des contrats induslrfels
Soci6tés (y compris sociétés étrangères)

Année 1999
Type de contrat

1- semestre

2' semestre

Création d'entreprises
(OU entreprises en création)

1

3

Accords de comïdentiaiiié

8

14

Publications scientifiques
En 1999, I'lfremer a publié 214 articles
dans des revues internationales a comité
de lecture.
L'analyse du ratio des publications de
I'lfremer sur les dernières années par r a p
port a celles des autres organismes
francais et étrangers place rlnstitut en
bonne position, avec une augmentation
constante des publications dans les
grandes revues internationales et en langue
anglaise. L'analyse a été effectuée a partir
de deux bases internationales :
les Currents contents d'lSI et les Aquatic
Siences & FisheriesAbstracts (base M a l .
La première base, généraliste, et la

Preastions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recettes

Recherche en coopitration
Recettes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dépenses

~

3-

-

-

1
-

~

~

20
1645 KF
. . . . . . . .
1 420 KF

. . . . . .

5

~.

Transferts
dont de :
ibrevets
¤
logiciels
- - - - - savoir-faire
- - - - imateriel biologique

~

O
.~
1
- 4

1
1

Total

49

93

2~
895- KF
- 449 KF

~

-

-

-

-

~

~

9
~

O

-

28

. . . . . . . . . .

~

-

14 500 KF

2 096 KF

.~

~~

5
2
~

----------------------

-.

.. ..
expomt~ona.es ressources ae rocean

- -.
- -

-~
-

.-

- -~
-..-- ...-~. - -~. -

--

~

~

~

-

1

I

~

~~

~

P

Connaissance e t exploration
des fonds oc6anlques

-

Construction de ta croGte ochanique.

Étude de la zone de fracture Saint-Paul
La zone de fractureSaint-Paul, situéeà 1°N,
est, avec la zone de fracture Romanche,
l'une des stmctures les plus importantes
de l'océan Atlantique équatorial. Elle se
m a e n s e par un grand décalage de plus
de 6ûQkm entre les branches ouest et
est de la d o d e médio-atlantique. il s'agit
d'étudier un cas remarquabled'ouverture
océanique sans volcanisme. Par ailleurs,
on peut y observer des phénomènes de
remd dans l'enregistrement des anomalies
magnétiques axiales, vraisemblablement
associés à de la serpenanisation.
Étude des points chauds de iles
de la Société et de Pitcairn
La campagne Polynaut avait pour objectif
l'étude géodynamique et volcanologique
de deux points chauds: celui des îles de la
Société et celui de Pitcairn, en collaboration entre YIPG, l'Ifremer, des équipes
CNRS et de l'UBO, l'université de Kiel et
l'université d'Hawaï. La plupart des travaux ont été concentrés sur le point chaud
depitcaim. Lesplongeffetlesdragagesont
permis de constater que sur les m i s plus
grands édificesvolcaniques (1500-3 500111
de haut), deux sont formés de coulées de
lave fraîche et très vésiculaires de nature
alcaline, surmontées par des couches de
lave trachytique. Des petits cônes (200600111de haut) de volcans adventifs de
même type se sont formesautour des deux
précédents. Des dépôts hydmthermaux
d'hydroxydes de Pe-Si de plus de 1km de
diamètre ont été découverts au sommet
(40QbûQm de profondeur) d'un de ces
édifices.

-

--

-

Observatoire fond de mer
Dans le cadre du programme européen
Mast-3, le projet Geostar (Geophysical
and Oceanographic Station for Abyssal
Research) consiste à développer puis tester

enmer,danslesmnditions~es,unokvatoh permanent, autonom et S-ptiïle
de recueiiiit et de trdes m e s w
ensismique. Coordonnépar1'Iusütutnaticnd de gbphysique itaüen WG),
Geostar

I

II

I

r
1

1

X I

-

=-

associe huit p
et français Lapremièrephasedupmjets'est
achevée ün 1998 par la démonstration des
capacitésd'unpremier pmtotypemisàl'eau
par petits fonds (40m)au large de Ravenne
(mer Adriatique). La seconde phase, en
cours, doit aboutir au mouillage, en s e p
tembre 2000, d'un second prototypeadapté
aux grandespmfondeurs. iastation Geostar
devrait passer skmoispar3500mdefond
au nord de la petite île d'Ustica (en mer
Thyrrénienne).
L'observatoire fond de mer est composé de
quatre sous-ensembles: I'instmmentation
scientifique, la station, le palonnier actif,
termequidésignelesystèmedepréhension
téléopéré, etlesystème decornmunication.
Ce dernier est développé par 1'Ifremer en
collaboration avec la société Orca-ïnstrurnentation. II comprend, d'une part un
ensemble de messagersflotteurs,lâchés par

hydrcermal
Campagne Hope 99
Cette campagne, conduite en collaboration
entre l'Insu et l'Ifremer, sur la domle du
Pacifique oriental. avec L'Atalante et le
Nautile, était articulée en deux parties :
la première sur I'écologie et la biologie
des populations avec une stratégie
d'échantillonnage permettant l'étude de
la distribution, la dynamique et la génétique des populations: la deuxième orieutée vers les cycles de vie et les adaptations
physiologiques des organismes-clés du
système. Ce fut l'occasion d'utiliser
l'Alchimist (Analyseur chimique in situ)
lors d'une mission. Cet appareil, positionné derrière la sphère du Nautile, permet
l'analyse in situ des concentrations des sulfures et des nitrates dans l'eau.

last~on,quitmsmettentlesdo~éespar Flux et cycle de la matibre organique
Argos ou sont récupérés en surface, et
d'autrepart unlien permanent combinant
une liaison acoustique fond/surface et une
liaison satellite ou radio entre la bouée et
la terre. lesmessagersont été réaWset qualif1és.3l'environnementet les s@afications
des équipements et du pmtocole de transmission acoustique ont étéachevées.

en domaine abyssal
L'année 1999 a marqué la fin du projet
européen Bengal, dont l'objectif général était l'étude de l'influence de la
variabilitésaisonnièreet interannuelle des
apports de matière organique sur les
communautésbenthiques, dans la plaine
abyssale dePnrupine(49"N. 16'W. 4800m

-

16

~exploltatlonder ressources
de I'oc6an

-

-

CenMbutlon B l'offshore p6WolIer

Zaiango. projet d e recherche scientüique
eofmancé par l'ifmmr et Elf, est fondé sur
la réalisation d'une sérle d'opérations à la
mer, au large d e l'Angoia, du Congo et du
Gabon, par des pmfondeun d'eau comprises entre 500 et 5 000 m. Il a pour objecnémsakw
t i f d ' d o m les connmsan~e~
&i'expiomHmei 8 i'expIoitation p5tmlikr
par grande profondeur. L'année 1999 aété
consacrée, à l'interprétation des données
q u i s e s ûn 19% (bathymétrie, swmique,
cacmttagesL à lamseenplace d'uneéquipe
scientifique structurée et à des développements instrumentaux pour réahser les çampagnes de l'année 20M)

Processus sédimentaires e t marges océaniques :
f o r m a t i o n des corps sédimentaires détritiques e t genèse
des bassins océaniques
En 1 9 9 9 , des géologues américains
(Lamont Doherty Eorth Observotory),
ont suggéré que la mer Noire
se serait formée i l y a 7 5 0 0 ons
à partir d ' u n lac d'eau douce inondé
par la Méditerranée. à la suite
de la montée du niveau de la mer
à la f i n de ia dernière glaciation.

L'analyse des observations de la
mission Biosan, réalisée en 1998
6 bord d u N I 0 le Suroît. semble
confirmer cette hypothèse. En effet,
l'analyse des 38 carottes
de sédiments confirme une arrivée
massive et soudaine d'eau salée
i l y a 7 1 0 0 ans. Ensuite, la combide profondeur). L'analyse des résultats des
deux mouiUages du moduleautonome pluridisciplinaire (Map) a c o n f ~ m éque la
plaine abyssale de Porcupine est soumise
à une importante variation saisonnièredes
apports particulaires. Un changement à
long terme de la mégafaune de la plaine
abyssale de Porcupine semble être lié B la
variabilité interannuelle des apports t m
phiques sur le fond. Enfin, la mise en
wvre dg module autpna&-~oloni- -.- -

noiso~d'imagessismiques de très

banne quiliti et de sondage5 multifaircoaw a p ~ m #obtenif
k
une
image tièç pikctse e t en trols dimdnEiohs des frundssnui-marins,
qui montre l'absence de paléoriwges,
ce qui sugghre une mantée rapide
du niwau de la mer.
Une contradiction veste cependant

a cxpli$uec. Sdhn les dbtotions d e
chercheun mumoihs, l'âge des
rordens Iittoruux du Danube aûtemdroit 12000 ans! Cela voudrait dire
qu'à cette ipegue. le niwou de Io
mer (.tait le mene que celui d'aujowd'hw, e t non 110 mètres pius bas!
sation (Mac) a permis d'étudier la dynamique du peuplement macmbenthique en
présence d'un enrichissement en matiere
organique (farine de poisson) : la macrofaune coionisatrice est majoritairement
composée d'espèces non dominantes dans
le milieu naturel, même si ces espèces
appartiennent au taxon dominant de la
macmfaune. les polychktes. Lamajorité de
ces espèces sont reconnues comme ayant
un comportement opportuniste.

Suite aux t r a m de dépodiement déjà
effectués, les éléments suivants peuvent
être "OuÙgnés.
la relativement Evble épaisseur de la
colonne sédimentaire dans les @es les
plus distales a permis de réaber l'image
sismique et cartcgraphique du sommet de
la &te océanique;
+ a u c u n g k m t majeurausensstrict du
terme n'a eté décelé dans la mne étudiée,
mais la couvemirr sédimentam est cependant affectée d'une « instabilitén &%mentaire, mntinue et active;
une séne de huit cartes morphosédimeutaires superficielles à l'échelle de la
margea eté éd~tee,p d è I e m e n t aux cartes
bathyméaiques et aux mosaiques sonar;
+l'étude sismique a montré que l'éventail sédimentaire situé au débouché du
fleuve Zaire s'étend sur une superficie qui
excède 180000 km'. De très nombreux
systemes de chenaux et de levées fossiles
ont été identifiés et répertoriés pour la
@riode du Quaternaire.- -

+

+

-Hydrates
----- d e gaz

-

-

La campagne Zonéco 5 (Nouvelle-Calédonie) a permis de mettre en évidence la
présence d'un BSR (Bottom Simulating
Reflector),indicateur de la présence d'hydrates degaz, sur une superficie d'envimn
70ûûû km: ainsi que des structures diapiriques. probablement e e r e s , occupant
une snpaficie équivalente a celle du BS&

---

--

benthiques
-6cosystémes
- - - - --

-

Ainsi, unezone de marge active, la dorsale
méditerranéenne,afait l'objet d'uneexpl*
ration lors du projet franco-néerlandais
Medinaut. Trois volcans de boue ont été
sélectionnés pour l'étude de la distribution spatiale des communautés à base
chimiosyntbétique associées aux émissions de fluides. Des zones d'activité biologique (tapis bactérien, bivalves, vers
pcgonopbores) ont été mises en évidence,
l'observation la plus notable étant la présence de champs de coquilles de bivalves
sur la totalité des zones actives des tmis
volcans. Des individus vivants ont été
récoltés par..,carottage
. . .. . . des
..., sédiments.
.
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Compréhension
d e la circulation o c é a n i q u e

-

Circulation a grande échelle
de I'ocban Atlantique
-e -t -modélisation
- -- Les mesuresréalisées dans le cadre de Wace
(WorldOcean CirculationExperiment) par
des flotteurs de subsurface sont encore en
cours. La structure des courants équatoriaux et des échanges interhémisphériques
a été abordée grâce aux observations et à
trrven I d nl~rléll\iltl(~r~
r~umGr~que
Idgri111girnnr (suivi de pdrtii.ulçs fluide,). (:es
Cchangcs se pniduixnt çswnricllrment par
les courants de bord ouest. mais Cgalcmeni
d 1'1ntCr~~ur
du bassin.
1.e prujrt Clipper (modtlisation i h ~ u t c
rr'sulutiun de i'océdn t\tl~ntiquc)aconduit
à la réalisation d'une simulation de 116 de
degré de résolution utilisant des forçages
journaliers. sur la période 1979-1993

=
-

-

=

ExpMence &o. mesures in siiu
L'expérience Argo, uutiée par la NOAA, a
pour ambition d'observer l'océan global
avec des flotteurs Lagrangiens proûieurs.
Ces flotteurs, d'une durée de vie comprise
entre m i s et quatre ans,transmenent par
sateliite, tous les dix jours environ lors de
leur remontée en surface, une description
de la structure verticale de l'océan entre
2MXI mètres et la surface.
En se fondant surl'hsûwmtationMawor
(145 flotteurs déployés), l'ber a déve-

loppé les flotteurs pmüleurs Mar. Lessix
premias F'mwr T (ïpour temwature) ont
été mis a l'eau en septembre 1999pendant
IacampagnePommierl. L'étude d'une première version de Provor CT (conductivité
et température) a été effectuée.
Une shucture opérationnenepour la rëcep
tion, la validation et la diffusion en temps
quasi réel des données issues des flotteurs
Provorest mise en place à Brest, en coopération avec IeShom et MétbFrance. Opéré
par le Sismer, le centre réceptionne les données, les archive, les valide et les diffuse
dans les 24 heures suivant leur réception.
Ces dernièressont disponiblessur le réseau
mondial météorologique et sur le Web
(bttp://www.ifremer.fr/coriolis).Une cellule spécialisée sera chargée de la préparation des instruments et de l'organisation
de leur déploiement.
Ces données in situ ont vocation à être assimilées en temps quasi réel dans des mod6les
numériques d'océanglobal. il s'agit, au pian
national, du projet Mercator, q u i prendra
également en compte les données de surface recueillies par les satellitesocéanographiques tels que la future mission Jason.

1

P m c e w s régionaux et masH)<id ' e ~
Bn

y@Cp
nordea
Les données de la campagne Calbios (bassin desCanaries) sont traitées et validées.
La distribution et la progression de l'eau
méditerranéenne en Atlantique nord-est
sont évaluées. Les études ont été
conduites dans le bassin des Canaries par
utilisation d'une modélisation inverse, en
vue d'obtenir une situation synoptique
dans cette zone de l'Atlantique nord.
Variabilité de la circulation themwhafine
La stabilité et la variabilité de la circulation
thermobaiinesont étudiées paruneapproche théoriqueà des échelles décennales ou
supérieures. Les résultats essentiels mncernent la sensibilité de la variabilité interdécennale de la circulation tbermohaline
a la turbulence de mésdchelle, la topographie ou les variations du forpge atmosphérique. Une méthode de prédiction de
ces modes par analyse de stabilité linéaire
a été développée. Les modes de variabilité
à grandeéchelle par couplageocéan-atmosphèreont été étudiés sur 1espU.iodesinterannuelles, puis ce travail a été appliqué au
courant circumpolaire antarctique.
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exploitation des ressources
de I'oc6an

Nord), CGFS (Manche orientale), EVHOB
(Atlantique), Medits (Méditerranée), Cexploitation des données permet aux experts
de I'Ifremer de contribuer aux travaux des
instances internationales (comme b Ciem.
I'Icat, IeCGPM, la Nafo)ou européennes
comme le CSTEP. et d'apporter les éléments permettant d'étayer la conduite de
la politique commune de la pêche. Ces
ëtudes donnent également lieu à I'élaboration de synthèses à destination des
gestionnaires ou d u grand public, ou
encore à destination de la communauté
scientifique.

Impact d e la pêche
sur les peuplements du talus
-continental
- -----

Traitement, archivage e t diffusion
d e donnees satellites pour I'oceanographie
-.
.
.
.
- -physique

Depuis 1994. le Cersat a élargi le spectre
de ses activités, en développant de nouvelles bases de données pour des capteurs
similaires ou complémentaires à ceux
d'ERS (SSM/i, NSCAT et QuikSCAT), et
en élaborant de nouveaux produits. les
champs de vents moyens (atlas vent), les
grilles polalres (atlas glace), au encore
les produits colocalisés (ERS, NSCAT,
QuikSCAT, Topex, SSM/i) Ces données
sont diffusées sur CD-Rom et à travers un
site Internet. Pour QuikSCAT, le Cersat
a développé une nouvelle base de données et réalisé le site miroir de celui du
Jet Propulsion Laboratory (JPL/Nasa)
en
Europe. Ce service a été ouvert dans
- u n premier temps à It communauté
QuikSCAT aîïn d'aider à Iëtalonnage/vaüdation de ce nouveau capteur. Dans un
deuxième temps, un site miroir des pro;
duits générés au Cersat a été mis en place
-au P L afm d e faciliter l'actes aux don.
nées pour les uWisateurs américains.
-

-

-

!AIid:t!?n

W pro-

des capteurs

-= Les procédures mises en place au Cersat
,~.
--pour eolofali1
. d. e
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différents satellites ont permis d'obtenir
rapidement les premiers résultats d u
diffusiomètre SeaWinds, embarqué sur
le satellite QuikSCAT lancé par la Nasa.
Les écarts entre les vitesses de vent
mesurées par les diffusiomètres e t les
altimètres en fonction de la hauteur des
vagues ont été évalués. Des différences
de vitesse de vent inférieures à 1m/s
sont observées.

Gestion d u r a b l e
d e s r e s s o u r c e s halieutiques

-

Contribution e t soutien A la politique
commune d e la péche
L'évaluation des pêcheries requiert la collecte d'informations p e r m m n t d'esümer
i'état des stocks exploités et la projection
de leur évolution à court, moyen et long
termes Cette collecte est réalisée par l'ensemble des laboratoires côtiers halieutiques. La plupart de ces opémtiow sont
aujourd'hui eostractualisées avec la
Commission européenne, et menées de
concert avec d'autres États membres:
les échantillonnanes en Atlantique, en
Manche et en mer d u Nord, en Médi' .
campagnes IBTS (mer d u

-

.--

-

--

La campagne Talus 99, à bord de la
Thalassa. visait à évaluer l'etat des peuplements d e poissons profonds (1000 â
2000 m de fond) à i'ouest de la Bretagne
(terrasse de Mériadzec) et de l'Écosse
(terrasse des Hébrides), exploitées depuis
le début des années 1990. Lespnncipales
espèces cibles de la pêche commerciale
profonde (empereur, grenadier, sabre
noir et requin) ont été capturées par
1MW)et 1250 m nules deux zonesateliem.

1 << Meddies du nord »
.

La derniire campagne du projei drcuwe
(actions de techetch6 %u#b elrcuIation dans l'Atlantique ncird-est).
conduit en colloberation wec le %@m.
o eu lieu en octobre 1999. Lo découverte la p l a yltcteculoire wt celle
des (< Mied$ies.du ~ r r d>p tau Mditerranetln Eddies), situés Ù das'latitudts
de 4m w ~ : U r r : & ~ a -% ~
a 6té suivi ta temps $ami-réel,
:..
:pendant plus d'un an. Onconstqte $ut
ces tqurblllons d'eau méditerranienne
sont tn$~bi<ke u a i r i i i e Be.
la peinte nwd-cwst de t'~spspa~~e.
ce <lui vdida I'w des by$~tkesesQI
.. - .
projet : k iRrtabiUfk 8u mlimnt
-_
sur Eb p~taf+n%Mcntdt:rwCr=:~-..
.- - - . -. une w c irnpe@ae &

~.

.
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L7exploitstlonder ressourcsr
de I'ocbrn

-

À ces profondeurs, l'espèee dominante est

le cassigné (Alepocqthalusbairdii), espèce
non commerciale.

Impacts de la p8ohe
sur b c
~
~ déinograpMques
~
e
tiiip9pglaîioI1~ exploitées

Évakiffkn des p8cheiies en MBditerranbe
set dans
- - -les zones tropicale^

Une méthode de comparaison des caractéristiques démographiques des populationsexploitk, développéeparl'If~rner
en collaboration avec les universités de
Lyon et de Montpellier. a permis de
demontrer que les populations de poissons réagissent à la pêche en se reproduisant plus jeunes, en pondant davantage
d'œufs et en grandissant plus vite. Ce trav d a montré les insuffisances de l'indice
d e potentiel reproducteur d'une population, la biomasse féconde, tel qu'il
est couramment estimé. En particulier,
celui-cine tient pas compte de la viabilite
des œufs selon l'âge ou la condition des
femelles. L'âge moyen de maturité et la
proportion de reproducteurs multipares
dansle stock, paramètresqucontribuent
significativement au potentiel de reproduction de la population, varient nettement selonl'intensité de pêcheet peuvent
constituer des indices de viabilité pertinents pour évaluer l'état des populations

de Médiirranbe
Les campagnes de chalutage réalisées en
commun avec huit pays méditerranéens

- -- -

~ d e s r e « r o u n r e s ~
Toutes les espèces présentes avant le
démarrage de l'exploitation ont été rencontrees. Cependant l'analyse fme des
données pourrait révéler des modifications de leur abondance relative.
Cet échantillonnage, à une profondeur
supérieure à celles atteintes par la pêche
commerciale, permettra d'étalonner les
estimations d'abondance issues du chalut commercial Arrau, utilisé par le N/O
Thalassa, et des plus petits engins sur
lesquels est fondé l'essentiel des observations profondes antérieures au démarrage de l'exploitation. L'échosondeur
Ossian 2 500 a permis d'obtenir des données pertinentesjusqu'à 1250 m de profondeur. Les iransects vidéo ont montré
la forte densité sur le fond des espèces
angullrformes peu accessibles au chalut

danslecadreduprogrammeMedits(à1'initiative dela Commission européenne) ont
permis de caractériser la répartition de
nombreuses espèces de poissons, de crustacés et de céphalopodes des plateaux et
des talusmntmentaux, delamer d ' A i b
àia mer Égée. Lesprinc~pales
wnes d'abandance des juvoules de ces espéces ont été
cartographiées. Le bilan de six années
d'observation a permis de souligner le très
fort contrasteentreleszones des plateaux
et les talus, ou lagrandediversité des situations rencontrées selon les secteurs géographiques. Comme beaucoup d'espèces
santreprffentéaparuotrèsEzibIenomh~
de classes d'âge, notamment sur les plateaux, la variabilité interannuelie d e leur
abondance est assez élevée. La série est
encore trop courte pour memeenévidence
des tendances à long terme.
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rersources

Relance de la Commission
générale des pêches
pour la Méditerranée (CGPM)

Pëche thonière et dispositif*~ ~ - ~ ~ n t r adet ipoissoo n

La CGPM a examiné les résultats du dernier groupe de travail conjoint CGPMIccat et a adopté les recommandations de
cette commission en matière de gestion
des stocks de thon rouge en Méditerranée
(protection des juvéniles, fermeture de la
pêche pendant la période de reproduction en juillet-août et quota global de
32 000 tonnes pour l'année 1999).D'autre
part, le sous-comité «évaluation des
stocks » a constitué deux groupes de travail sur les petits pélagiques (sardine et
anchois) et les espèces démersales, dans

lesquels sont fortement impliqués les
chercheurs de l'Ifremer-Sète. Une consultation sur l'application en Méditerranée
de l'article 9 d u code d e conduite de la
FA0 pour une pêche responsable devrait
étre organisée en 2000. Cet article prévoit la mise e n œuvre, de la part des
États membres, d'un cadre juridique et
administratif approprié pour favoriser le
développement d'une aquaculture responsable dans les zones relevant des juridictions nationales. Dans un premier temps,
il s'agira d'évaluer les effets possibles du
développement de l'aquaculture sur la
diversité génétique et l'intégrité des écosystèmes.

1 Évaluation
e t identification de la ressource

I Tests des ~erformancesde croissance
de souchès d'huîtres creuses Crassostrea gigas,
Crassostrea angulata e t de leurs hybrides

/

Les wtilr acoiuitigwef wisent i faai-

Des tes% des perf~rrnmces.&cr~!sronce e t de le rbstThit4 de sawhes
d'hu&e. c r e u ~ pri~venont
s
de
differentes zones géogrephiqoes ont
étC prctiqu6 en oyriteme çontfBIi,
sur estrpn ut m.detre. Ils ont pour
objecti7 priIIcipd #'élargir Io genmr
des-sourhaspotmtlrlle~d'huîtm
creuses b des fini d.e produetion,
pour divcisiîiei, pérennjser etsi passible a:méliorer I'ffiîrêicultuie aux
plansrigiwitil e t nutionol',

litsr I:Cuakibtion des stock.
l'identification dw Bpêces et
Io reconnoi$sancc des hncs.
Lesiquipements issus de ces trovaux sdnt mis en euvie à bord
des navfrn Q'e106he~cheIThala$$a
e t 1'El)fepe) lors des campagnes
d'éwoluatioh de le reisource.
ont
Cette ennb; les .amilio.~~tions
port6 grincip,eleme~t
sur Itocquisition des donnies de souor be,p&he
pouf nnalyser le ramportamrnt des
espltes d ~ n I'envlrannémerit
s
du nouiie, ef sur le développement
du logiciel m i e s +. Ce.lagi&el,
dispose moinknwit de copocitis,d.e
troltmwt en temps Plel &es denn é e acewstiques, et permet une
écho-ihtégm%ionp61 t l d l ~ t d'
beau
e t par b6W.

Les srolssanccs pondirales de

c. &as e t d a #euxhyhrides ne p w
vent ette diffirenclks, mais soit
ripnificofivement sup6rieures à
C. pnpulato ne portugeisel. L'Ctudc
éccghysioto$ipue prkenta une c~ctivit4 de Ib filtr&ion, intestirn
et dbsoiptionplus lnt6nse ch+z
C. gig@ que ch« C: otiguldt@eu
shez leurs hybfMes. sem qw cela

La foMMlit6 d'un wndeur muLtif-eis-

ceaux hakeutique est cm ceun
d'étude. L'obMüf est Be fownk
oul: lidlieutcs d t s in~rni@t@n$
très précm sur IPp6ltiOhét la
g é d t c k Btsbanes 1étectCs.
gr& .é ww:ml$issfefÇselutleit.ek-

gulbirait.&*naausmram:if~
.. .~ ~-.~
~

volunieglvtil explei---

Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) constituent une technique
de pêche de plus en plus utilisée, fondée
sur le comportement des grands migrateurs pélagiques tropicaux qui s'agrègent
autour de débris flottants. Un colloque
international organisé en Martinique
par I'Ifremer, I'IRD et I'Ensar a permis
de synthétiser l'état des connaissances sur
cette question. Les captures mondiales
sous objets flottants sont évaluées a près
d'un million de tonnes sous les seuls DCP
dérivants, auxquelles il faut ajouter les

~

;

duction Nus fr&quenta chez
t. o ~ d a f que
& chai tgigm ou ses
hybri4es. 5rci rit clrnfirmc. par
I'évolutlon du poids sec des anlniaux
de chaque papulotian. L'huître pottugoise pFCrewte deux périodes
de pvnte :bien distinctes. alun. que

Les diff&ence$ de la caoissanm.

outre les B'nsmblansesêrophysiolegiques, peuvent Etn elpliguées por
une &pense knwgb2ique du eumpartiment ganad'qa Bop fréquente
chez I'Ruhit mugaise, et aux
dépens d'une cmiaonce pmndérirk
de la coquille. tes populations
hybrider ne semblent pes woir heriti
des fotbks p e f f w s m e s den-sksonc~(trCan&W. e t smMent

-

capturesréalisée5par les f i o W de petite
pêehe utiPsnae, qui sont ulme malévalu&. Les DCP offrent une opportunité
exceptionnelle d'amélioration des rendements des petites unités de pêche nopicale de proximité. mais ils prbentent
également un risque majeur de surexploitation pour des espèces déjà s o m s e s
A une pression de pêche trop intense. Les
priorités sont un suivi statistique rigoureux des pêches sous objets flottants et
I'ttude des modifications de eomporiement à grande échelle (piège écologique)
liées au DCP.
Amélioration de la sélectivité
des chaluts a crevette grise
Une étude a été conduite en haie de Seine
durant l'été 1999 par le laboratoire
Ressources halieutiques de la station de
Port-en-Bessin, en collaboration avec le
comité local des pêches maritimes de
HonûeurComeulles pour tenter d'améliorer la sélecuvité des chaluts à crevette
grise. Une comparasou a été réalisée entre
le chalut traditiomellcmeot utilisé par les
pêcheurs locaux et le chalut sélectifde type
Asselui modi6é (muni d'un voile permettant de séparer les captures en crevettes et
pomsons), uoliséen baiedesomme. E u g e
du chalut sélecüf Asselin prncure de nombreux avantages; il permet notamment
d'éviterla capture de trop nombreux juvéniles de poissons plats.

Optimisation et développement
des productions aquacoles

-

Biologie des espbcer d'élevage:
nutrition
- et alimentation

--- ---

sur la formulation
- Brevet
et la fabrication d'un aliment

L

-

-

pour larves de poisson
L'Eremer conduit depuis plusieu~sannées
- un programme de & d e SUT la pbysiw
1
-logie de la digestion des larves de poissons,
dans le cadre del'unité mixte denuhioon
=
Ifremer-Inra. Un aliment pour larves se
--substituant complètement aux proies
vivantes a Cté mis au poiot. ii permet de
baisser les coûts et de fmhiliser la production en écloserie. Si plusieurs Cquipes
étrangéns pow8ui-t
ce mêmeobjecüf,

il n'existe pas à l'heure actuelle d'équivalent au niveau mondial. L'ifremer et
YInraont d 6 p é conjointement un brevet
portant sur la fondation et la Fabricahon
d'un tel aliment. Le séquensage de plusieurs gènes codant pour des enzymes
digestives (trypsine. amylase. phosphoLipase) a été réalisé.

Verdissement des huîtres
dads les claires du bassin
de Marennes-Oléron

-------

Letransfert effectifd'bydrocarhumnaturds (alkènesisopréno~deshautement omifiés), présents dans la diatomée Haslea
OstreaMet r e s p o m b k d u verdissement,
a été m s en évidence.

g@$s$ion et innovations techniques
Sélection et amélloratlon
Premiéres exploitations
privées pour l'élevage de eoibrine
tropicale à la Martinique
La société Ocean Farm a mis à l'eau ses
premiers alevins d'ombrhe tropicale
(Scruenops ocellutus) à la fin de l'année
1998 Cette société aménage sa concessionaularge de la commune de -Pilote,
en y installant ses cages de grossissement
Son objectif de production est de 600 tonnespar an. Plusieursdemandes de c o n c e
sions pour des entreprises artisanales
viennent également d'être déposées aux
Affaires maritimes. Afin d'accompagner
le démarrage de cette activité, l'Ifremer,
à l'origine avec l'Adam (Association pour
le développement de l'aquaculture en
Martinique) de la mise au point des techniques d'élevage adaptées, poursuit ses
travaux sur les techniques de reproduction contrôlée, après avoir figé le protocole d'induction de ponte, préalable à une
production de masse d'alevins et A des
travaux de recherche en geuetique.

La filière crevette
en
- - -Nouvelle-Caledonie
-- --

La filière agro-alimentaire d'élevage des
crevettes pénéides a connu une prcgression spectaculaire ces dernières années.
La production locale actuelle, de près de
2000 tonnes, correspond au potentiel des
fermes existantes (430 ha); elle ouvre la
voleà un objectif de 5 000 tonnes dans les
cinq à dix ans. Les progranunes vont désormais être renforcés sur le diagnostic des
pathpgènes et la prévention des risques
épidémiques, la connaissance et le suivi
de l'impact des &levagessurl'envhmement. ainsi quesur l'amélioration deproductivité. notamment par la sélection
ghietiqw. -

Hybridation des tilapies
L'Ifremer a pris en charge les expérimentations visant à tester le volet de la résistance à la salinité des hybrides intergénériques de Surothemdm rnelanolhemn
(bonne résistance mais faible croissance)
et d'ûreockromis nüotirus (fortecroissance
mais faible résistance).
Tolérance de diverses populations
de Crassostrea gigas concernant
la pratique des transferts
entre secteurs de production
Durant leur cycle d'élevage. les huîtres
creuses sont soumises à de nombreux
transfertsd'un secteur de producbon àun
autre. Le degré de tolérance de diverses
populations a l'égard de transferts mulhples dans des écosystèmesàproductivité
mérente est étudié; cela concerne deux
paramètres (mortalitéet cmissance) de différentesE ~ I U Rde Cmsostreagigus ISSU=
de l'éclosene de Ronce-Ies-Eahs, soumises
à des transferts plus ou moins fréquents
entre quatre milieux d'élevage dissemblables par la quantité de nourriture
apportée (Skeletonema costatum) et le
milieu d'élevage (claire, estran).Les résultats semblent montrer un effet direct du
type de transfert sur les réactions de missauce et de survie des familles étudiées.
De plus, 11apparaît possible de calculer
l'héritabilité des familles en fonction
des caractères de croissance et de mortalité : il semble que la mortalité soit plus
héritable que la croissanceet qu'elle pourrait devenir une hase de sélection des
futures générations.

-

dans le réseau tronhiaue
Une oart
z
.
notable des projets fait partie du programme national de l'environnement
côtier (Pnec)

Modélisation 3D en baie de Seine:
l e schéma de régulation de

planctoniques, caractéristiques des- zones eutrophisees. En outre, depuis le
début des années 1980, on y détecte
régulièrement du phytoplancton toxique (Dinophysis). L'Ifremer a développé u n modèle tridimensionnel de
la baie. couplant une partie hydrosédimentaire (modèle Sam-3D) et une
partie écologique (sels nutritifs. phytoplancton, zooplancton...). Ce modèle
reproduit convenablement les principales~aractéristiquesph~siquesetbiologiques des eaux de la baie. Les facteurs
limitant la croissance phytoplanctonique
sont, d'une part, la faible pénétration de
la lumière dans la zone du panache à
proximité de l'estuaire (où les turbidités sont fortes) et, d'autre part, les trois
sels nutritifs. En effet, malgré l'augmentation des apports d'azote au cours
des vingt dernières années. il n'y a pas
eu d'augmentation notable des biomasses phytoplanctoniques. La diminution des apports de phosphate durant la
même période explique ce phénomène,
et le modèle met en évidence une inversion des effets limitants respectifs de
l'azote et du phosphate dans le panache
au cours de cette période. De plus, il
semble, d'après le modèle, que la présence importante de flagellés en baie de
Seine soit fortement corrélée aux faibles
rapports Si/N et Si/P dans les apports de
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Clôture de la première phase
b$-z~i~$-Aval
Rappelons que 25 laboratoires ont participé à ce programme, qui a permis de décortiquer le fonctionnement de l'estuaire
et de mettreen évidence les conséquences

liées à l'intervention humaine. Cette première phase s'est achevée en novembre
1999, par l'organisation à Rouen d'un
colloque de restitution qui a réuni 350
personnes. A cette occasion, un premier
jeu de fascicules consacrés aux différents
résultats des recherches a été publié par

Fin du projet européen
1 The
biorphologicol ileveiopment o f Intertidal n ~ d f l ~ t ~

(INTRMUD)

les dépôt.sLLrff3ons de sédiments
Ce projet (1996-1t991 partait sur
(altimètre tiltus). Fe motêriel est
I'investigotion des caracté.tistigues
désormeis commsrciolisé
phyriquer, rédimervtolwgique8 e t
par lu ssciété Micrel. La çollsbor<ition,
bidegiques des vasièmsintfftihk5
du no~d-ouastde I'Eurqe. dans te
notomment svec HR Walllngkrd,
But #eméiiBfef les eepocit&s de-gesO permis o'rqager 'Itdéveloppement
d'un ~qutptnentpour le mesute
tien rlt teRe$ zones e t iJe,Rc clesside I'érodabilité des vases erojet
ïïea Parmi INokj9cttils figuralent
<< érodimètre »). La contribution de
en particuli~rfr~inte#ecti~inao
e&t
I'lfremer s ~ w i d u i6t q~ontEfi.w
RQWC~~BFRSS~&~(À~M~?S
Lt
i'effef der mrh« e t 'eswgues.
r8ny)WtoiXeirt &E ergonlmçs benBUotoFrt w$atîkiW3 <(Wqui sttro&t par sfl d&&t-enhaut
d'esttm sMis I'ktctiwi des ma&@ e t
f&tlj,pMaq(iIWit fi ImBmUP.,
une drorion %us I'admC d e vbgagues
Ce **jet B ét6 I'~c@esimi
de
ZeRftBftt6i I . ~ ~ ~ ~ s - ~ % V W & & ~ R(en gdptl«flï?f laIvefk L'*flet
~&R!&IdC9dime@W@,MiteS.
saisBnniar & . a ~ ~ h t &MFh p*
QU ~ f ~ ~ & ~ l l e . e ~ p @ t sense, I'é+t. d.!unmtR:d,diatom6es
~~rlltsgi6n-~~~&at)~.&~&f
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1 Une nouvelle algue toxique sur les c 8 t e s fran(olses

..
-

-

-

:
-

-

La diotomée planctonique Pseudonitzschia a é t é identifiée comme le
vecteur d'acide domoïque. acide
aminé neurotoxique responsable
du syndrome connu sous le nom d'RSP
(Amnesic Shellfish Poisoning).
C'est ou Canada, en 1987. que c e t t e
diatomée o é t é associée à des e f f e t s
neurotoxiques. Parmi les espèces
présentes sur les côtes fron~oisese t
susceptibles de proliférer en é t é ,
cinq au moins, P. pungens, P. froudulento, P. multiseries. P. delicotissimo e t P. pseudodelicotissimo,
sont potentiellement toxiques.
Une première évaluation du danger
avait é t é réalisée en 1 9 9 5 ,
conjointement avec le Cnevo. Les
concentrations algoles étaient alors

faibles à modérées. Cependant, en
1 9 9 9 , I'lfremer O détecté de l'acide
domoïque dans les glondes digestives
de moules des Côtes-d'Armor,
par chromotogrophie liquide haute
pression e t spectrométrie de masse.
Bien que Io concentration soit
inférieure au seuil de la directive CEE
9 1 1 4 9 2 sur la mise en marché des
mollusques bivolves, c e t « événement » correspond o une prolifération
locole e t importante de P. pseudodelicotissimo (examens faits
par l'université de Caen).
Le contrôle de cette nouvelie biotoxine
a donc été intégré dons le réseau
de surveillance du phytoploncton e t
des phycotoxines (Réphy).

l'Ifremer. Parmi les développements du
programme, on peut signaler :

Développement d'une plate-forme
-de- -modélisation
- -- en Méditerranée

+ la première modélisation globale en

Après les façades de la Manche et de
l'Atlantique, l'&mer a lancé l'mveshgation côtière en Méditerranée à l'aide de la
modélisation numérique. Ils'agit de dirpo
ser d'un outil p u r , d'une part. la réalisation d'étudesd'impact du littoral [rejet d'un
émissaire)et.d'autre part, pour unmeilleur
suivi de la circulation à l'échelle du bassin
formé par la rner Ligure et le golfe du Lion
(contanunation chimique, fonctionnement
écologique ou halieutique); cettepréoccupation a rencontxé celle de l'Agence de l'eau
Rhône-MéditemanéeCorse. avec laquelle
un contrat a été signé Ce développement
repose sur un modéle de circulation générale de la Méditerranée, couplé à un modéle
«régional?>mer Ligure et golfe du Lion.
L'étape suivante, début UMO, v e m la réalisation d'un modèIe de la grande rade de
Toulon.le mmitét h q u e du projet, mmpose d'experts du monde de laitrherche et
de l'industrie, s'est réuni en mai 1999.
rîschéma deia plate-forme de modélisation
a nguun accueil favorable. n a été m m mandé une ouverture de cette plate-forme
et des codes qui la sous-tendent vers le
monde delarechmhe, ainsi qu'une validation des modeles, en utilisant par
exemple la base de murantodtrie Doppla
co~ttparl?asu.-

France d'un estuaire couplant le txansport du matériel cohesif, le cycle de
l'azote, le cycle de l'oxygène dissous, la
boucle microbienne et le cyde du cadmium et de ses formes chimiques;
+ une approche de la microbiologie in
s i t u par des techniques de biologie moléculaire;
+ la reconnaissance de la situation biologique de l'estuaire;
+ la cartographie générale des fonds et
un bilan complet du transfert des sédiments fins en régime macrotidal;
+ l e cycle biogéochimique complet de
certains contaminants...

U reste encore à faire dans la compréhension du fonctionnement de certains compartiments tels que le bouchon vaseux,
les vasières, le domaine halieutique.
L'intxoduction des sciences humaines
dans le programme reste également à
entreprendre. Un nombre important de
conflits d'usage se fait jour autour de ce
milieu spécifique; le programme SeineAval a jouO le rôle d'un « centre neutre »
d'échanges avecles industriela et les m é nageurs de Sestuaire, et a fourni les
conaaisseaws pour undebat qumentC.

-

Comportement des polluants

La connaissance de la qualité des eaux
côtières s'appuie sur une amélioration
continue des outils de détection et des
modes d'interprétation du comportement
des contaminants dans le milieu, qu'il
s'agisse des contaminants toxiniques,
microbiologiques ou chimiques

L'unpact de rejets animaux sur la qualité
microbiolqique des coquiliagesaétéévalué dans la baie de la Fresnaye (Côtesd'Armor) Un ensemble de bactéries r e t
ponsables de zoonoses a été 6tudié :
L i s t e n a rnonocytogenes, Yersmia enteroc+
l t t ~ c a , Campylobacter thermotolérants,
Salmonella, E. colt VTEC. Dans les condi-

tions de l'étude (faibles pluies ou sécheresse), toutes les rivières échantillonnées
véhiculent ces bacténespathogénes, sauf
les Cmpy~terthermoto~érants.
Toute5
les bactéries recherchées ont été détectées
dans les huîtres de la baie, Salmonella et
Y mtemcol~tzcaétant les plus fréquentes.
Les concentrations mesurées étaient
faibles, à l'exception de K. col1VTEC.Les
huîtres provenant de la partie centrale de
la baie sont les plus contaminées Peu de
différences sont apparues entre les
périodes d'autorisation et d'interdiction
d'épandage. il semble qu'il existe un
n bruit de fond » d'apports bactériens
induisant la contamination de la zone
canchylicole.

Contaminants chimiques
méditerranéenne
-sur- -la- -façade
-

-

Les moiiusquesen implantationnaturelle
ou anificielle sont communément utilisés
comme biointégrateun de la contamination chimique. Pour optimiser la méthodologie, une campagne a été menée en
1998, conjointement par les laboratoires
côtiers de Sète, Toulon et decorse, en partenariat avec l'Agence méditemanéenuede
l'environnement (AMEJet avec k soutien
de YAgence de Seau Rhône-Méditemu&
Corse. Une dépendance forte et significative entre les variables de cmissance des
tissus mous et Ia c o u e ~ t i o ta i s s b
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d a mnuunioana esi observée.iesmodèles
derégressiun linkakobtenus permettent,
quel que soit le site, d'mina la concentration en contaminant biodisponible du
milieu. Ces résultats autorisnt désormais
la cumparawn des données. quel que soit
le secteur hophique expérimenté, avec les
dunnées disponibles chez Mytilus~allopmvinrialts d i'echeile mondiale.

O b s e r v a t i o n et s u r v e i l l a n c e

-

de la mer

-SchBma
- - - - - directeur d e l a surveillance

Les réseaux de s u r v e k c e de la qualité de

nombreuxet divedi&. Ils wneement de
multiples acteurs (Berner, Ddass, CQEL.
agences), denombneux p m è t t e s (micro-

1

RNO: vin t cinq ans
de r u n e l i i n c e
du milieu marin
10 esntcitninotion chimique
du milieil marin litterel froncoir est
suivie depuir vingt-Rnq ons
par le RUO. créé en 1974 par IIministère chorgé de l'Environnement.
Cet é ~ i n r m a nat et4 comm6mori
par un séminaire les 27 ef 18
octobre 1P99 &'Monter. Depuis le
premier prilkvement. le 4 juin 1974.
ie ANQ ri occumulé une guanfité
consid6rable de données (plus de
800000 résultuts de mecwresl,
stackks duns la bose Quadrigede
i'lfrene?. IIB mi5 en év~denca
plusleurs foïts rnerip~uants.dont
ceridins ont i t é à i'atigine
de programmes de r e c h e ~ h edertinds
à les expliquer e t à proposer
des remèdes. On peut citer lacontamiaetirnde :l'estuai~ede la Seine
par les PCB, .celle de le GEwnde poi Ic
cadmium. I'ougmentatiun des
appwts de nitrates daris les eoux
marines de BMtogne. ou.
dqns un stns plus positif.
la aCctoisençe régulihre des niveeux
de DDT. inttrdlt,d'usogc e-.
depuis 1972.

1
1
Réphy:
un deuxieme CD-Rom

Phytopuiz 2

e projet PhytOqudz. démarré
n 1997. #.pour tkjectif de rioliso
n outil d'aubformatlen
I'identification du ph,ytaplnnrtati.
remier CD-Rom, Phylot~izl.
es f l e ~ e l l i smarins. iorgement
usé eu seln de I'IPremer, a fuit
objet de 76 cmmo,ndes nUtEonale%
t intetnationoles.
e second tu-Rom., Phytoguiz2.
vec son cotoiogue de SM) diatomohycées (diatomées) 8 identifier,
ffrc deux applicotian6 : celle
uE propose de retsnneître un taxon
partir de séquences d ' i o g e r
t celle, dite u InveBe a,quipetniet
e visualiser les séquences d'imager
partir du nom d'un Cxen.
piemibn opplicatian pvisent?
ouf I'ojdratew i'evontage de p o w i r
ofltraler ses idtntificoWns

biologie, phytoplancton, chimie, biologie),
plusieurs compartiments (eau, sédiment,
matière vivante), différents zonages
(Quadrige, Sdage, eaux de baignade) et
sont répartis sur tout le littoral. Une
enquête auprès des laboratoires côtiers de
l'iûemer et des réunions pu Eîpde ont permis de collecter toutes les informations et
les données. Une synthèse propose un
zonage du littoral susceptible de servir de
référentielài'ensemble desactivités de surveiiiance. il défuiit par ailleurs des recommandationsnationales pour la surveillance
de la qualité de l'environnement littoral.

Remi : évaluation des modifications
induites par la publication d u nouvel
-arrëté
- - - - -de
- classement sanitaire
Le nouvel arrêté relatif au classement de
salubrité et à la surveiknce des zones de
productionet dereparoige descoquillages
vivantsa &té publiéle 21 mai 1999.Les arrêtés de classement sont donc àreprendre par
les préfets des dépanements littoraux et les
directions départementales des affaires
maritimes (Ddam). Une évaluation d e la
qualité miaobiologique des zones conchylicoles a été effectuée à partir des résultats
du réseau Rémi. Les données sont traitées
interpré@&en fonction d s seuilsf i é s
primes en Esdrerichid d i .

.
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lit& anomales d'ormeaux en €closerie.
Cette piste pourra être expl& dansle eas
des&tés
dans lemilieunaîurd.obsavées cette année à Chausey et Guernesey.
Ces m e s sont -à
des intdictions
de t r d w t d'ormeaun, car un pathqène
pourrait expliquer cm mortalités.

Causes environnementales
associées aux morialltés d'huîtres

----- --

Sans préjuger des futursclassements o p 6
rés par les préfets. une première estùnation de la qualité microbiologique de
204 zones de production conchyiicoles
montre une réduction du nombre des
zones A de 42.2 à M.9 % et des zones C de
13,2 à 8.3 % ainsi qu' une augmentation
des zones B de 44,6 à 60,3 %. Les observations faites dans le cadre du RN0 montrent qu'aucun des m w u x mesurés en
plomb, cadmium et mercure n'est susceptible de déclasse des wnes depmducuon.

Réseau de suivi de la croissance
Rémora
-des
- - -mollusques
--Le réseau Rémora suit chaque année,
depuis 1993,la mortalité, la croissance
et les critères de qualité de deux lots
d'huîtres répartis entre différente7 *tations des principaux secteurs ostréimles.
Pour l'année 1999, de fortes mortalités
de juvéniles ont été observées différentes saisons dans certaines stations
de Bretagne et de Normandie. La croissance s'est révélée faibIe en moyenne,
hormis pour l'étang de Thau. L'infestation par k ver Polydora a été importante sur k littoral. et notamment dans
les stations de Normandie et du sud de
la Bretagne. Cependant. au pian quaütakif, d e s inde reiapllssage(&OP)

très élevés ont été obtenus dans certains
secteurs de Normandie (baie des Veys,
Saint-Vaast), de Bretagne (aber Benoît)
et dans i'étang de Thau.

Réseau de pathologie
des
Répamo
- - - -mollusques
--

-

L'activité du Réparno se partage en deux
activités distinctes. décrire l'évolution
d'agents de maladies à déclaration obligatoire ou préoccupantes, ce qui constitue une tâche d'épidenuo-surveillance,
et détecter l'apparition de toute maladie
exotique, émergente ou réémergente,
ce qui constitue une tâche d'épidémiovigilance.
Les déclarations de cas de mortalités
anormales de nassain ont été de nouveau
faibles cette année. Les études sur le
vims h"p& n'ont montré qu'une faible
détection du virus, sur quelques cas
de mortalité et sur le site d'étude de
Pouras. Un épisode de mortalités de
moules Mytilus edulis dans l'aher B e n ~ î ,
lié une t& forte inktation en M a r e l m
.Fitrgens. a permis d'écafter l'hypothèse
d'une nouvelle souche de Martedia, et
fait suspectn: unesewibüité partidière
de ces moules d'origine irlandaise. ou
une conduite zootechniqw gmticuii&
mmmL egmf+*e. ---.--

Désle début du mois d'août 1997,desmortalités anonnales de moules, puis d ' h u î î ,
ont eté signalées dans le secteur de la baie
desVeys(Normandie).Lesdonnh h y b
logiques montrent qu'en marée de vive
eau, àlafindu jusant mais surtout au début
du flot, les coquillages baignent dans une
eau fortement dessalée. De plus, cette zone
subit depuis quelques années l'accéléatian des p w u s d e &mmtatton et d'engraissementdes fonds. On peut penser que
l'envasement des parcs et le relèvement
périodique des tables qu'il unphque font
que les coquillages demeurent de plus
en plus longtemps dans la strate hydrologique d d é e de &cece voireen dehors
de l'eau. Des travaux complémentaires,
portant essentiellement sur l'hydrologie
de la baie, sont en cours de réalisation.

-Marel
-- --- .
Le réseau de bouées Marel en baie de
Seine s'est enrichi en août 1999 de deux
nouvelles stations : Banc de Seiie et La
Carosse Le déploiement du réseau est
ainsi achevé conbrmément au contrat de
I'iûenm avec la région Haute-Normandie.
Ceconaatétait-~m,km
et l'Agence de l'eau Seine-Normandie.
Le bilan du pmgmmxe ScientSIqueSeine
Aval a confirmé l'intdrêt de la mesure
à haute m u e n c e en sortie d'estulire et
sa complémentarité avec les démarches
expérimentales classiques, ainsi que son
utiiité pour la modélisation nuuxhique.

I

er gerer
Grands équipements p o u r
l'océanographie

-

Navires océanographiques
équipements
-et-.
--- -

La modernisation du Suroit
Le NI0 Le Suroit est entré en flottcen 1975.
La modernisation du navire a donc été réalisée. avec deux orientations d'emploi:
maintien de la capacité d'intervention tous
océans et accent mis sur les plateaux et les
talus continentaux (jusqu'au pied de pente.
soit 4500 m de profondeur d'eau).
Les Constructions mécaniques de Normandie à Cherbourg ont été sélectionnées pour mener à bien le chantier. Le
navire leur a été remis en mars 1999, après
des travaux de retrait des matériaux
amiantifères. afin d'v subir les transformations suivantes :
installation de nouveaux équipements
scientifiques (dont un sondeur multifaisceaux moyens fonds Simrad EM300);
création ou réaménagement aux normes actuelles de locaux scientifiques (un
PC scientifique de 67mi, un laboratoire
humide et un laboratoire sec de 16m'
chacun);
installation de nouveaux équipements
de navigation et de communication;
réaménagement de locaux « v i e » et
techniques;
+ modification des équipements de pont :
en particulier un nouveau treuil océanagraphique (mobile], gréé avec hOOOm de
câble aramide, a été installé (il tire profit
de l'expérience du Marion Dufresne II).

+

cement des évolutions programmées.
Le futur grand carénage du Nautile
commencera en septembre 2000.

+

+
+

Commission de sécurité
engins
-des
--.
.
- - habites
Le président a réuni trois fois cette cammission en 1999. La version E des consignes
générales de sécurité du Nautile a été
approuvée. Plusieurs recommandations
ont été émises, notamment sur la connectique et sur l'extension de l'activité d u
Naulile jusqu'en septembre 2040.
La commission des évolutions du Nautile
s'est réunie deux fois en 1999 pour examiner essentiellement les phases de lan-

tion d u navire du Ncp. Les travaux ont
également permis d'adapter le navire à
la nouvelle sismique multitraces, et de
moderniser la passerelle pour la messagerie et le transfert de données.

Coopérations
avec la Marine nationale
.
.
..
.
.
.
L'Ifremer a entrepris des pourparlers
préliminaires avec la Marine et la DGA
depuis septembre 1998 en vue d u rapprochement des deux programmes BHO
(bâtiment hydro-océanographique) de la
Marine nationale pour le Shom. et Nep
(navire d'exploration profonde) pour
1'Ifremer.

Les efforts d'informatisation des navires
se sont poursuivis par la mise à jour de
calculateurs sur L'Atalantepour accroître
la puissance de calcul. et s u r l'ensemble
des navires pour passer l'an 2000. Les
réseaux informatiques des navires hauturiers et de L'Europe sont ainsi à u n bon
niveau technologique.

- -- --

Sondeurs et logiciels
-.
Équipements
et travaux de la flotte
.
.
- ---Un protocole d'accord visant à solder le
différend techniqueet financier opposant
I'Ifremer et la société Leroux et Lotz Naval
àpropos de l'achevement du N/O th al us.^^
a été signé à l'automne 1998. Les travaux
ont permis l'amélioration de la discrétion
acoustique du navire et de l'installation
hydraulique.
Les travaux d'arréts techniques ont
porté sur la reclassification de L'Europe
pour les navires côtiers, et celle d u N/O
Nadir. Cet arrêt technique était destiné
à prolonger l'exploitation du N/O Nadir,
dans l'attente de la décision de réalisa-

Outils sismiques
Le développement d'outils sismiques pour
l'étude des fonds a été poursuivi. II s'articuleautour de trois projets soutenus par
le FSH (fonds de soutien aux hydrocarbures) ou l'Union européenne, qui visent
à développer des nouveaux concepts. II
s'agit du développement :
d'une flûte sismique numérique à très
haute résolution. Un prototype a été réalisé. Les essais à la mer de novembre
1999 ont permis d'acquérir des données
et ont validé le concept;

+

d'un système de reconnaissance sismique très haute résolution 3D. Une campagne, réalisée en novembre 1999, a
permis d'acquérir une imagerie de qualité sur une zone située au large de Boulogne-sur-mer, dans le Pas-deCalais;
d'une source sismique immergeable
à modulation de fréquences basée sur un
transducteur de type Janus-Helmholk,
Un prototype a été M é en s d c e e n man
1999 en Méditerranée. validant le principe. Les essais par moyenne immersion
( m m ) sont pmgrammés en 2000.
Un brevet a ét4 déposé afin de protéger
l'invention.

nouvelle sismique
ultitraces
. i septenibrc 1998, I'lfremer
o 5dlicfté la société Sercel. filisle
de Io Compagnie générale de

géophysique ECü62. pour la fourniture
d'un systÈmc d'açquidtion de
sismlque marine de nouvelle génbretion. Ce nouvel outil et rompesé
d'une %te numérique. de son
loboratoire d'acquisition e t de
contrôie, d'un syst&mede pilotage
de Io fiCite (oiseourl inclwent
compas ct cqpteun Qc pression ct
d une keuée de queue instrumentfe.
10 longucut dc In flûte est de
4 906 mêhes d'dlémehts actffs.
10 technologie utilisée est entikrement num&rique. c'est-à-dire
que 1'1nfermotiunest nudrlsée
directement è la sartic de chque
groupe d'hydrephones.
10 recette de la nouvelle Jismique
m~ltihacesa fait l'objet d'une
campagne spécifique bsscrl), qui
s'est ôéroul6r en mer W6diterianée,
du loau 21 dfoembre 1999.
10 wilidotion des donnCes O &té
effectuée par les sctentffiquw de
l'Institut, avec la participatien
d q laboratoire 6Çosciences Rxur de
villefronchc-sur-mer e t de I'univrrsitC de Butsqn'e octi<lertuie.
Sa pt@ni'Cfitarnppghe 6cltïttifigUr a
eu I~U-UVCE«IC~& hi$ilte cadre flU

des fonds
-Caractbrisetion
- ----L'analyse des données des sondeurs imageurs bathymétriquesmulofaisceauxéquipant les navires de l ' h a ' se fait a l'aide
d'un logiciel d'aide à la mise en œuvre de
sondeurs multifaisceaux (F'ames) et d'un
logiciel de comction et d'homogénéisation
des unages sonar (BelleImage). L'intégration
de ces logiciels dans les outils opérationnels
de traitement des données disponibles sur
les navires de l'Ifremer est prévue en 2000.
Dans le cadre du projet européen Mast 3
Cosmos, le développement et les essais
d'un sondeur frontal multifaisceaux de
bathymétrie-imagerie sont menés avec le
LMP Paris-VI, l'ICM de Barcelone, l'université de Gênes et la société Triton-Ehcs.
L'intérêt de la configurationfrontale réside
dans l'acquisition A l'avance des données,
et dans l'insonification multiple du fond
lors de l'avancée du sonar. Elle procure
d'unepart une redondance demesures, qui
est mise à profit pour améliorer la qualité
des données d'imagerie et de bathymétrie,
d'autre part une mesure de réflectivité
« multi-angles », qui est exploitée dans les
travaux d'identification des fonds.

La difiusion des logiciels
embarqubs :
Caraïbes/Movies + Adblie
L'Ifremer développe et diffuse des logiciels embarqués, indispensables à l'expIoitation optimale des données acquises
à la mer; ce sont principalement :

+ Caraïbes pour le traitement des données de bathymétrie et d'imagerie des
sondeurs multifaisceaux et des sonars remorqués;
Movies + pour l'acquisition et le traitement scientifique des données de sondeurs halieutiques;
Adélie pour visualiser, manipuler et
valoriser les données, les images et les
vidéo enregistrées i bord des submersibles (Nautile, Cyana, Victor 6WO).
La plupart des laboratoires français
utilisant les navires et les engins de
l'liremer sont maintenant équipés de ces
logiciels, ainsi que certains laboratoires
étrangers (l'université de Barcelone et
I'IEO en Espagne, I'Ipimar au Portugal,
I'IGM en Italie, I'AWI en Allemagne,
I'AGSO en Australie ...) dans le cadre
d'accords de licence.

1 Campagne scientifique du Victor 6000 sur le Polorstern
Le ROV Victor 6000 est u n véhicule
téléopéré par côble et autopropulsé
doté d'une vidéo de houte qualité e t
d'une télémonipulotion robotisée
couplée oux outils de prélèvement.
le novire brise-glace Polorstern géré
par l'Alfred Wegener Institute (RWI)
de Bremerhaven (Rllemoqne) O accueilli
le ROV et 1'0 mis en œuvre ovec succès
au cours de la compagne scientifique
ARK XY11 dans I'océon Arctique.- - - -....~
. - .-en juin e t juillet 1 9 9 9 .
- -

.

Cette compagne o largement dépassé les objectifs prévus. en raison
des excellentes performances
du Victor 6000. de Io bonne colloborotion entre l'équipe professionnelle
du Victor 6000 e t le bord. Les bonnes
conditions météorologiques ont
également favorisé les opérations.

L'RWI ovoit ocheté pour son navire
le système de positionnement par
base ultrocourte Posidonio à Thomson
Marconi Sonor (développé en partenoriot avec I'lfremer), qui o permis
de positionner le véhicule et I'extrémité d u câble électro-opto-porteur
pendant les opérotions.
Les plongées scientifiques ont
totalisé 110 heures de plongée (dont
86 heures sur le fond inspecté
en détail par vidéo). 38 kilomètres
parcourus sur le fond ovec le prélèvement de 40 carottes de sédiment
et de faune ainsi que le dépot
d'une station de longue durée sur le

-
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Créer et gérer

.-
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Vèhicules e t moyens
f!nfermention
sous-marine
Systèmes d'information
pour Poc4anographie
MedarlMedatlas
II
-Projet
- -- -.

Suite au succès du projet pilote Medatlas.
un nouveau projet Mast Medar/MédatlasU
(Mediterranean Data Archaelogy and
Rescue) a été retenu par l'union européenne. II vise à constituer une base de
données physiques et biochimiques en
Méditerranée par une large collaboration des pays riverains. Une attention
particulière est portée aux pays de l'Est
et du Sud. Aux vingt partenaires de dixsept pays s'ajoutent des coopérations
avec les centres de données de quatre
autres pays hors du consortium

--

-

-.

-

=

Une réunion à Paris, en mars, a formellement démarré le projet dont les points
forts en 1999 auront été l'organisation
de deux « worksbops » de quinze jours,
succersivement organisés à Brest et à
Athènes, et réunissant au total quarante
personnes qui se sont formées aux outils
de formatage et de contrôle-qualité. Le
contrôle des données de physique et de
chimie marine a été pratiquement achevé
en 1999.

-

Génie o c é a n i q u e
.
Moyens
- - - - - -d'essais e t d e qualification

Le bassin d'essais en eau
profonde d e Brest
La qualité de la houle générée a été améliorée en 1999 pour répondre aux exigences nouvelles des programmes et
maintenir la compétitivité de l'outil par
rapport aux bassins concurrents. Ainsi,
après avoir révisé la partie mécanique du
générateur de houle, une expertise a été
conduite en 1999 pour détecter l'origine
de mouvements trop importants du batteur aux deuxième et troisième ordres.
Des sondes capacitives, fonctionnant en
eau de mer, et mesurant avec précision
la hauteur de houle, ont été mises au point.
Cette qualification est entreprise dans
le cadre du programme CEPBrM« houle

n bassin », q u i associe les principaux
possaseussfrançais demoyens d'essais de
ce type.

Comportement des matèriaux
-en- -milieu
- - - - marin -.

Ciiremer a apporté son soutien au projet
Antarès. Ce projet a pour but de détecter
les neutrinos cosmiques par 2 500 rn d e
profondeur au large de Toulon, au moyen
d'un réseau de capteurs optiques maintenus le long de filières verticales de plusieurs centaines de mètres de long. Le
Centre de physique des particules de
Marseille (CPPM), qui pilote le projet, a
fait appel aux compétences de I'lfremer
pour des calculs hydrodynamiques, des
essais en pression des composants avant
immersion et des enceintes composites,
ainsi que des problèmes de contrôle des
salissures sur les modules optiques.

mécaniques est d'un intérêt particulier
pour les installations et équipements
grand fond avec une réduction des masses
et inerties. Il convient de s'assurer de
leur tenue dans un environnement marin
corrosif.

Développements
technologiques
amont
- - -.
-.
.
Interaction fluides/structures
Le comportement d'un nouveau concept
de ligne d'export d'hydrocarbures, développé par ETPM. a été étudié. Des essais
en bassin ont été réalisés à Brest. Ces travaux ont été faits dans le cadre d'un projet CEP&M en partenariat avec ETPM.
Biosalissures
Les recherches sur les biosalissures se
concentrent sur le conh.ôle des mécanismes
d'adhésion du fdm primaire. La composition chimique de ce film a été précisée
et les mécanismes d'adhésion irréversible
des bactéries pionnières ont été identifiés.
Des travaux sur les peintures antisalissures plus respectueuses de I'environuement sont menés dans le cadre d'un
programme Brite Euram, le projet CameIlia.
Des conditions d'acceptabilité ont été
définies et des essais sur la coque d'un
navire Ifremer ont débuté en fin d'année.
On a étudié la dynamique de l'eau dans
le moon pool d'une barge tête de puits.
Les maquettes de la WeU Head Barge et
de son tender, IeSearex, ainsi queles essais,
ont été réalisés dans le cadre d'un projet
CFS &M en partenariat avec BOS (eouygues
Offshore), TPG, Elf, I'Esim, Principia
et I'IFf! ..--- - . ---

---........ --.
---L'emploi de matériaux LIhautes .
proprihtés
.-a
.-.. ..- .

Des essais de fatigue en eau de mer sous
protection cathodique dejoints tubulaires
en acier soudé ont été réalisés pour le
compte de Technip.
Cemploi de câbles synthétiques (polyester, polyéthylène haut module) est envisagé pour les ancrages en grand fond.
L'étude entreprise avec le soutien du
CEP&M pour déterminer les propriétés
de ces câbles sous sollicitations mécaniques représentatives de celles rencontrées en mer a permis d'inclure les
résultats dans des codes de calcul (Ariane
du bureau Veritas) visant à la conception optimisée de ces ancrages synthétiques. Desessais sur câbles de 550tonnes
de force à rupture ont été conduits au
LCPC Nantes.
Un p r o g r m e sur la tenue des matériaux
pour isolation thermique de conduites en
eau de mer a été lancé avec l'iEP et grâce
au soutlen du CEP&M. Ce pmgrammevise
à sélectionner des solutions appropriées
pour des pipes pouvant être déposésjusqu'à 3000m de profondeur. Les essais utilisent les moyens d'essais hyperbares de
lïfremer.

-

Mise en valeur de la mer
e6ti8re et economie
des ressources marines

-

-Rapport
- - - - - - II bande cStiere n
Ce rapport remis au Parlement insiste sur
le rôle essentiel que jouent les zones littorales, mais aussi sur la faible protection
dont ellm jouissent du fait des nombreuses
dérogations accordées dans la zone des
3 milles. Les évolutions réglementaires
doivent donc viser à mieux protéger ces
espaces de grand intérêt halieutique.
La mission a également conseillé de renforcer ies organisations professionnelles
de marins-pêcheurs, dont les moyens sont
insuffisants pour remplir les rôles quileur
sont assignés, et qui en font des partenaires
indispensables des pouvoirs publics.
Enfin, la rénovation du système de recueil
et de traitement des statistiques doit permettre aux différents acteurs de la fdière
de disposer des informations indispensables pour la gestion des ressources et des
pêcheries.

PBche professionnelle a pied
et pêches rdcrbatives
L'Ifremer a dressé l'inventaire des utilisateurs de la bande càtière en Bretagne.
Près de 1OOOOO navires de plaisance ont
été recensés, dont 40 % seraient concernés par la pêche de loisir; par ailleurs,
15000 chasseurs sous-marins déclarent
chaque année à l'administration maritime
leur intention de pratiquer cette activité.
Enfin, de 40 000 à 50000 pêcheurs a pied
sont susceptibles de semobiliser à chaque
grande marée. Ces acteurs conaibuent largement à l'économie locale, mais ont également un impact sur l'écosystème marin,
du fait des prélèvements réalisés. dont
l'importance reste largement inconnue.
Régulation des usages
dans
- - - -le- -golfe du Morbihan

-

Avec ses 11 500 hectares et ses 325 kilomètres de littoral. le golfe du Morbihan
constitue un espace particulièrement sensible, présentant des usages concurrents
très diversifiés. L'enjeu économique est lié

aux acteurs professionnels et à ceux pratiquant des activités récréatives. L'enjeu
patrhnonial résulte de l'existence d'espffm
marines et d'habitats nahirek remarquables,
Les dix dernières années ont vu une évw
lution des cnnîlits, qui portent moins sur
des problèmes de qualitéd'eau quesur des
problèmes d'usages à nouveau de l'eau et
de l'espace. La question se pose à nouveau
aujourd'hui de définir des axes prioritaires
d'inte~ention:préserverl'enviromernent
et réguler les usages. L'Ifremer est associé
depuis 1999 à l'ensemble des services de
l'État intervenant sur le littoral dans une
réflexion visant à définir les procédures
et outils à mettre en place. II est proposé :
de créer un pôle de compétence «golfe
du Morbihan», permettant une meiileure
coordination interservices pour la gestion
courante des conflits;
+ de relancer la procédure des contrats
de haie en menant à son terme le précontrat avec la présentation des risultats
actualisés des études;
de lancer la procédure de mise en
place d'un «schéma de mise en valeur

+

+
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Le dbveloppement rocio-bconomique

du monde maritime
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- -- de la mer», document de planüication des
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-- _ activités maritimeset de protection du lit-
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toral. Cet outil est complémentaire de la
mise en place d'un parc naturel régional.

Rapport sur les accords
de pêche de l'Union européenne
-avec
- - - -les
- - pays tiers

De 1998 à 1999, l'Ifremer a coordonné
une étude sur ces accords, fiancée par
la Commission européenne (DG XIV).
Réalisée par une équipe franco-britannique, celle-ci a traité des modalités de
mise en cPuvre et du bilan financier des
accords, ainsi que de leurs impacts économiques pour l'Union et les pays tiers.
La Commission européenne en a communiqué les conclusions au conseil pêche de
juin 1999; elle présentera le rapport au
Parlement européen, où il fera I'objet d'un
débat; elle publiera le rapport final.
Comité des p&cheries de I'OCDE
C,iet.xprni,i.puur Icconipicdu rn~~ii\terr
de l'Agriculture et de la Pêche, dans le cadre
du comité des pêcheries de l'organisation
de coopération et de développement éccnomiques (OCDE), sur « l'impact économique de la transition vers une pêche
responsable » a été achevée. Ce projet de
I'OCDE fait suite à l'adoption par la FAO,
en 1995, du code de conduite pour une
pêche responsable, et vise à estimer la faisabilité et les coùts transitoires d'un nouveau mode de gestion d~ pêches.
L'édition 1999 des Données
économiques maritimes françaises
Un effort particulier a été consacré au chapitre du tourisme littoral, pour lequel une
enquête sur l'été 1999 a été réalisée auprès
des consommateurs.
- .
.. . ---

Transformation, valorisation
et qualit8 des produits de la mer

-

-Qualité
- - - - - -des produits marins
Bulletin Bibliomer
Il présente tous les trois mois le résultat
d'une veille bibliographique et réglementaire effectuée par des chercheurs de

1 Recherche de molécules à haute valeur ajoutée
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o été cédée à la société Lanotech
Exploitation
en 1999. Ce polysaccharide, sécrété
des
coproduits
de
la
pêche
.-....
---..-.............-Concernant les substances
protéiques issues des coproduits.
I'Ifremer s'est associé aux laboratoires publics de la façade otlontique de trois outres organismes
(Muséum national d'histoire naturelle,
université de Bretagne occidentale,
université de La Rochelle). o u sein
d'un GIS Rpramor (groupement
d'intérêt scientifique activités protéolytiques et organismes morins),
créé en 1999. Ce groupe conduit
des trovaux sur Io protéolyse
de matières premières marines, sur
les activités biologiques des produits
issus de cette hydro-lyse. ainsi
que sur les protéoses d'organismes
marins.

I

Les

oactéries n y a r 0 t h e r m a . e ~
. ......... - . .

-

.es rr0.o-r men65 sur es oocrer es
hydrothermoles font souvent l'objet
de controts de recherche et/ou
de développement. Une licence
d'exploitation d ' u n polysaccharide
bactérien d'origine hydrothermole

I

en conditions de laboratoire par une
bactérie d'origine hydrothermole.
est incorporé dons une formulotion
cosmétique pouvant s'appliquer,
imment, a u x soins quotidiens de
!ou.

I

I

olysocchoride, de très haute
se moléculoire, a fait l'objet
udes structurales qui o n t
ontré Io complexité de ce polye avec la présence de dix
ze résidus osidiques et de trois
ificotions ou niveou de l'unité
ititive. Ce polymère fait octuellet l'objet d ' u n développement
strie1 avec, comme première
j e de ce développement.
études d'ootimisotion. tant
tkeo. de la fermentation
a. proci06 d'ei1,ocr o n ficotion. Des analyses physiconiques et rheologiques en ovol
nettent de contràler à Io fois
:productibilité et Io qualité
polymère produit.
~

~~~

~

I'Ifremer, ainsi que par des partenaires
extérieurs de la CITPPM, de l'Ofimer et de
centres techniques. L'objectif est de mettre
àla disposition d a pmfessionnels desinformations scientifiques ou réglementaires
analysées ou résumées sur tout ce qui
concerne la qualité des matières premières
et des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le public visé comprend, outre
les industriels de la transformation, les
maqeum, les o~anisations
de pmdudeum
et le CNC (Comité national de la conchyliculture). La diffusion atteint environ
600 entreprises, y compris des entreprises
des Dom-Tom. En 1999, le sommaire du bulletin a été dimisé sur Internet, ce qui a suscité de nouvelles demandes d'abonnement.

annuelle d'environ 13000 tonnes de
produit fini. L'Ifremer est fortement
impliqué sur le thème assurance qualité
et sur Le programme de prévention des
listérias dans le saumon fumé, en partenariat avec l'Enitiaa, I'ENV et l'Asept, et
au niveau national sur le thème altération dans le cadre du réseau Actia.
Ces deux programmes vont déboucher
sur des recommandations industrielles,
qui devront faire l'objet d'un colloque
de présentation aux professionnels européens en septembre 2000.

-Génie
- - - - -alimentaire
-

.. ... .-.
du c ~ n s g .w t.e-.w-, ... .- -.
-

----- - -

La filibre saumon
Pour la fabrication du saumon fumé, la
France est leader, avec une production

..

-

Compte tenu de I'importance de cette filière pour l'Europe. deux nouveaux
projets ont été déposés en 1999, dans le
cadre du 5'PCRDT, sur le thème de la
qualité du saumon fumé et des attentes
-.
.-,----. . ..- - -- . -... --.-- - --
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A c t i v i t é de l a f l o t t e en 1 9 9 9
..................................................................

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

Faust 2

à une rosette de 24 bouteilles (mesure

(French Australian Seismic Transect)

de la salinité, de I'oxygène, des sels nutritifs,
des iréons, système CO, et productivité
primaire sur les 100 demiers mètres,
mesure de I'air extérieur, des paramètres
métérologiques avec Iachage de ballonssondes, largage de bouées dérivantes et
d'une bouée Cariocal.

Andinaut

(Marge andine du Pérou
plongée du Nautile)
Cette campagne de 27 jours a étudié
la marge au large des cdtes pé~viennes
par observation à partir du submersible,
par prélèvements d'échantillons (roche.
fluide, faune, bactéries), ainsi qu'à I'aide
d'un réseau d'OBS disposé sur le fond.
Elle a permis de définir le régime tectonique
de la déformation dans un prisme
d'accrétion, ainsi que la nature et le régime
des fluides dans ce prisme. Les OBS
ont permis d'enregistrer la séismicité du bas
de pente. Les prélèvements ont permis
I'etude de peuplements abyssaux liés
aux sorties de fluides dans le prisme.

La campagne Faust 2 était la deuxième
du programme de coopération entre
I'lfremer et I'Agso. La première campagne
Faust a eu lieu en 1998 avec le navire
Rig Seismic. Le thème scientifique est la
formation des bassins océaniques et
les liaisons avec les zones de subduction.
Au cours de la campagne Faust 2,
L'Atalante a entrepris la couverture bathyméirique multifaisceaux et géophysique
de la zone située à I'est de Iiie de Norfolk,
essentiellement marquée par la ride
des TroisRois et la fracture de Cook.

I I

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

Essar
(Essais du Sar)

Prorope (productivité des systèmes
océaniques pélagiques)
Cette campagne de 31 jours, qui a eu lieu
depuis les cdtes du Maroc jusqu'à
I'ensemble de la Méditerranée orientale,
a été conduite par une équipe du laboratoire
de physique et chimie marines de Villefranchesurmer. Cette campagne avait pour ambition
de réaliser une étude ~luridi~ci~linalre
de différents systèmes océaniques.
de I'ultrwligotnphie typique de la Méditerranée orientale aux conditions eutrophes
associées à I'upwelling du Maroc.

Hope
(Hydrothermalisme océanique:
physiologie et écologie)
(cf. supra)
. . . . .

....

Amistad
IAdvanced Microbiological Studies on
Thermophiles: adaptations and diversityl
L'objectif était d'étudier les communautés
de procaryotes thermophiles et hyperthermophiles du site de 13"N
sur la dorsale du Pacifique central.
Les microbiologistes n'avaient jusqu'ici
que peu étudié les communautés thermo
philes sur ce site atelier.
Ces études ont été entreprises avec des
plongées du Nautile, associées à une
instrumentation(sonde de température,
seringues de titane. nouvel échantillonneur
mis au point par I'équipe américaine,
collecteurs vent-cap 4.

.

Après .e carénage OL Sar. Jne campagne
n'"ne 017a~ne
de jours a perrn.s oe conftrmer le succès des travaux, qui portaient
sur des opérations de maintenance,
la refonte d'un des calculateurs de I'engin,
ainsi que des modifications du dispositif
de sécurité électrique. Parallèlement,
dans l'optique des campagnes Zaiango,
I'instrumentation Pasisar et I'utilisation
d'une source sismique de type sparker sur
des fonds de 3000 mètres, ont été testés.

Esser 1. 2 et 3
Les trois campagnes liées au dévelop
pement de la nouvelle sismique ont eu lieu
en juillet, aoüt et novembre.

-

-

(cf. supra).

Zepolyf
(cf supra)
......................

Bahia

Polynaut

(cf. supra)

(Polynésie Nautile)
(cf. supra)
.........................................................

ZonBco : 5' campagne
de la zone Bconomique de
la Nouvelle-Calddonie .

,

Équalant (Atlantique Bquatorial)
Au cours de ces stabons, IIa été eniepns
des profils hydmlogfquesde la surface
au fond avec un profileur de courant a effet
Doppler, et avec une bathysonde couplée

8 1 '

.........

..........

Medits FR '99

' '

~

(Mediterranean international Trawl Survey,
composante française)
(cf. supra)

Calmar 2
(Catalan0 Languedocian Margln)
(cf supra)

Pelmed 99
(Pelagiques Méditerranee)
(cf supra)

Califa 99
La campagne Califa 99 a suivi
I'expansion de Caulerpa taxifolia dans la zone
de Nice à Menton et autour des iles
d'Hyères. Parallèlement, on a étudié
la dynamique de la population
et les mécanismes de compétition.
Les méthodes utilisées ont été la vidéo
sous-marine et les carottiers multitubes
associés à des plongées. Ce programme
a été soutenu par le Mate. Les résultats
permettront de suivre I'expansion
de Caulerpa taxifolia, de comparer
son métabolisme ainsi que celui
des principates phytocénoses, et aussi
les effets sur la biodiversite et l'évaluation
du devenir de la matiere.

R e s s g a s c 99
(Ressources du golfe de Gascogne)
Cette campagne d'évaluation des rejets
de poissons et autres organismes
dans le golfe de Gascogne est la première
des deux campagnes annuelles se rattachant au programme biologie et dynamique
des populations exploitées. stocks démersaux du golfe de Gascogne. Au cours
de la campagne, les rejets pour le merlu,
la sole, la langoustine et la baudroie ont été
évalués, et la structure démographique
en taille et en âge des captures de ces
espèces a été identifiée. Des prélèvements
d'otolithes et d'illiciums ont été effectués
pour la détermination des âges.

V e c o c 99
IVideo embarquee de contriile
et d'observation des chaluts)
Cette campagne technologique visait
a mesurer I'impact de chalut de fond.
avec observation des captures. Au cours
des chalutages, une vidéo IVecocI et I'Eroc
(engin remorque d'observation des chaluts)
ont été mis en œuvre. Ce chalut est
par ailleurs instrumenté avec des capteurs
de force immergés. Ces essais ont permis
d'étudier l'impact sur I'environnement
des chaluts avec et sans chaine racleuse,
avant de prévoir une quelconque réglernentation eurooéenne.

Juvesu
IExperimental Surveys for the Assessment
of Juveniles)
La campagne Juvesu relève d'un projet
européen. Son objectif a été de mettre au
point des méthodes d'estimation d'abondance des poissons pélagiques au stade
juvénile, pour lesquelles les techniques
acoustiques usuelles sont en limite d'effica
cité. La nouvelle technique envisagée
est I'utilisation d'une antenne laser embarquée à bord d'un avion qui permet
de sonder une couche d'eau d'environ
40 mètres sous la surface.

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . .

Plagia

. .......

(Plancton Gironde anchois)
Le projet Plagia comportait trois cam
pagnes (février, avril et mai). Son objectif
était le suivi de la production planctonique
et de I'abondance des oeufs et larves
d'anchois dans le panache de la Gironde.
Ces campagnes relèvent de deux thématiques de recherche reliées: le flux
de contaminants métalliques d'origine
girondine sur le plateau continental du golfe
de Gascogne (Pnec/chantier atlantique) et
le déterminisme du recrutement
de l'anchois sur la mëme zone (programme
national du recrutement-PNDR Globecl.

Mecagir
(Mecanismes et flux en Gironde)
Cette campagne. dans le cadre du chantier
atlantique du programme national
de I'environnement côtier (Pnec) a permis
d'acquérir des données précisant les mécanismes de remise en solution du cadmium
en Gironde, d'estimer un flux de cadmium
dissous sur le plateau continental
et de préciser le devenir des apports
de la Gironde au niveau des pertuis charentais et de la baie de MarennesOléron.
Ces résultats seront comparés avec ceux
obtenus en baie de Seine afin
de comprendre la dynamique du cadmium
dans un domaine estuarien.

C o m o r XXlX
(cf supra1
Seinette
(Setne étel
(cf. supra)
.. .

CS~BSB
IEvaluation de I'abondance des stocks
de coquille Saint-Jacques en baie
de Saint-Brieuc)
Dans la zone principale de la baie de Saint
Brieuc (environ 640 km'), la biomasse
adulte (qui inclut les animaux de deux ans

et plus) a été estimée à 8420 tonnes, soit
une diminution de 4 % par rapport à I'annee
1998. Cette baisse poursuii la tendance
décroissante observée depuis cinq ans.
Dans la zone du large (220 km2),
la biomasse aduk n'ffit qw de 1600t o w s .
Les biomasses exploitables
(qui comprennent les animaux de taille
supérieure à la limite réglementaire de
102 mm) y sont respectivement de 5780
et 1370 tonnes.

S'associer à 1:élaboration d'accords e t de conventions
de C O O p e r a t i O n i n t e r n a t i O n a 1
Union européenne
Le 5' PCRDT affiche la prise en compte
des préoccupations essentielles (problem
solving) des citoyens européens.
La présence de critères socio4conomiques et la participation souhaitée
des acteurs qui les expriment à la recherche
et au développemet technologique sont
deux facteurs de changement que I'lfremer
enregistre. L'adoption d'une approche
multidisciplinaire s'impose dès 1999,
en rupture avec la pratique des programmes
antérieurs.
Pour rannée 1999, I'iirerner a participe
activement aux modalités d'exécution du ~ r o gramme au travers de plusieurs méca;
nismes. Les groupes de suivi des quatre p r e
grammes thématiques du S' PCRDT permettent la liaison régulière avec les instances
françaises. A vinstar d'autres organismes
de recherche. I'iiremer apporte sa contribution à la mise en place des points
de contacts nationaux desîjnés à la diffusion
de I'informaüon relative aux acwités
du 5' PCRDT. II est un point de contact relais.
au sein d'un consortium conduit par I'Ademe,
pour I'actioncle * Écosystèmes marins
Enfin, de nombreux experts évaluateurs
de propos&ons aux appels d'offres sont des
chercheurs de Vlfremer.

.

Les équipes de recherche ont répondu
aux appels a propositions ouverts depuis le
début de I'année 1999 (participation
de I'lfremer à 57 projets. dont 6 en tant que
coordinateur), plus particulièrement dans
deux des quatre programmes ttiématiques :
programme 1 (Qualié de la vie et ressources
du vivant) et programme 4 (Énergie, environnement et développement durable).
Programme thématique 1 :
Qualité de la vie
et..
ressources
.
- - - - - du vivant
33 participations Ifremer, dont 6 en tant
que coordinateur.

e

dans le domaine marin

Exemple de projet européen accepté en 1999
Production de mollusques <<sains» exempts
de virus pathogènes
Coordination Ifremer: M. Pommepuy.
Del. laboratoire Microbiolog~e
et Phycotoxine. Brest.

L'Ifremer assure la coordination
du projet e t mène la partie du progromrne concernant l'étude des
sites. la purification e t la disséminotion des résultats.

Le projet a pour but de définir
les conditions nécessaires à Io production de coquillages «sains»
(obsence de virus pathogènes).
Ses objectifs sont :

Les outres porticipants sont :
Universidod de Barcelona,
Espagne.
Agricultural Research ~ e ~ a r t ment, Netherlonds.
Swedish Institute for Infectiaus
Disease Control. Sweden.

de rechercher la présence
de principaux virus au niveau des
rejets urbains;
d'étudier leur résistance en mer
en utilisant des virus «virtuels» ;
d'évaluer leur concentrotion
au niveau de zones de production ou
sur les marchés;
d'améliorer les méthodes de purificotion sous l'aspect de Io contamination virole ;
de rédiger des règles de «bonnes
pratiques» permettant d'assurer
la qualité du produit avant la mise
en morché.
Programme thematique 4 :
Energie. environnement et developpement
durable
- - - -.
.
.
.
19 participations.
Action 4 :
Accroitre le potentiel humain
- .- -.
.
.
3 participations.
Sur ce total de 57 projets a participation
Ifremer, 7 ont ék4 retenus aux appels
à propositions clos en juin 1999 il coordonné par I'lfremer) et 6 à celui de
novembre 1999 (en cours de négociation).
Le taux de succès avoisine 23% en nombre
de projets, pour un montant total
accordé par la commission d'environ
1,6 million d'euros.

Baylor College of Medicine.
United States.
Comité national de la conchyliculture, France.
Inra-France.
National Intitute of Public Health
and Environment, Netherlands.
Le montant total du projet est
de 2170 155 euros, dont 1 1 4 5 9 5 8
de contribution européenne.

La répartition du nombre de projets
acceptés et des montants financiers
accordés par la Commission à chaque
programme thématique est présentée
dans le tableau cidessous.
Audelà du 5' PCRDT, I'lfremer intervient
dans les études proposées par la direction
générale Pêche (ex-DG XIW en appui
a la politique commune des pêches IPCP).
En 1999, 8 projets ont été obtenus. dont
4 coordonnés par I'lfremer, pour un montant de 1,4 million d'euros dans trois
domaines : biologie des espèces, évaluation des captures, études bioéconomiques.

Résultats des appels L propositions du 5'PRCDT en 1999. Nombre de projets
acceptes et budgets accordes ii I'lhemer par la Communauté europeenne

Programme thématique 2 :
Informatique
.
.
.
.
.
- - - conviviale
1 participation.

Nombre de proieta
accehs
. .

Programme thematique 3 :
compbtltive et durable
-Croissance
.
- - - -.
.

1 participation.

...-----.---...-..---

Q ualite de-la-vie
10
1200
- - - .------.--......----------....------.--.
"

~

.:

.
.

+

.. . I
. .
:< ;,,

Coniribution CE

.

environnementet développement durable

Potentiel humain
Total

2

313

1

132

13

1 645

36
-

Conclusion

-

Enfin, I'liremer s'implique de façon
croissante dans le volet recherche des
fonds structurels (fonds Pesca : 2 projets,
lnterreg : 2 projets).

Canada
Dans le cadre de I'accord bilatéral aui lie
I'lfremer et le MPO canadien (ministère
fédéral Péches et Océan), les séminaires
conlotnts qui ont été organisés au
cours des derniéres années sur les maladies des mollusques et sur I'environnement catier ont été suivis d'une rencontre
visant à promouvoir des séjours de
longue durée organisés de part et d'autre
pour des chercheurs de I'autre pays.

Japon
Lors de la réunion bilatérale entre I'lfremer
et le Jamstec, les discussions ont porté
Principalement sur la techndogie sousmanne et les microorganismes des grands
fonds. Concernant les ressources halieutiques, le Jamstec afiiche. dans son plan a
long terme, un thème sur la restaurabon
de I'environnement oceanique, avec,
pour les eaux catières. la préservation des
ecosystèmes et leur restauration. Par
ailleurs, le Jamstec a f a ~état
t d'un projet
d'aquaculture d'ormeaux sur fonds
arthciels*. L'objectif est de faciliter I'élevage et la récolte d'ormeaux, produits par
ecloserie, puis semes sur des plaques
relevables depuis la surface.
Au cours du souscomité hancqaponais
en océanologie, deux naiveaux programmes
ont été discutés. I'un portant sur I'etude
sismwe de la zone de subduction bordant le
sud de Yarchipel nippon, I'autre concernant
I'wploitabon des ressources wantes dans
un contexte côber inthgre

Rustrolie
Les deux comités nationaux réunis ont
constat6 le nombre important de prolets
présentés en géosciences marines
à I'occasion de la présence dans le
Pacifique de L'Atalante et des campagnes
effectuées en liaison avec I'Agso. dam le
cadre du programme Zonko. L'intkr4t
commun pour la climatologie et I'océanv

graphie opérationnelle, et en particulier
le programme Argo. a été évoqué,
ainsi que la poursuite des actions engag6es en commun dans l'étude et la
préservation des rectfs coralliens
a travers les actions du CNRS, de I'IRD,
de I'AIMS et des universités de Townsville
et de Brisbane
Les différents acteurs dans le domaine
des pêches (Ifremer, IRD/Csirol ont été
encourages A mener une reflexion
pour le lancement éventuel d'un p r v
gramme concerté sur I'espece locale
Orange roughy. L'utilisation du programme
Fair (French Australian Industrial Researchl
a été encouragee à chaque fol$ que
des applications industrielles potenttelles
se présentaient.
Un premier prolet a été présenté par I'équipe
aquacole du centre Ifremer de TahN.

Brésil : campagne Bahia
Dans le cadre d'un contrat passé entre
les autorités du Brésil. I'État de Bahia
et I'lfremer, la campagne Bahia 1 a 6%
réalisée d bord de la Thalassa du 24 mai
au 9 juillet 1999. Son objectif était I'évalualub
tion de la biomasse de petits poissons
pélagiques par prospection acoustique et
échMntdgration dans la ZEE B des Étais de
Bahia, d'Espirito Santo et de Rio de
Janeiro. Cette campagne, à laquelle ont
participé 35 scientifiques brésiliens,
a mobilisé 8 agents du département
Ressources halieutiques. Elle a été la première contribution de l'État de Bahia au
prwramme n&al
hésilien Renzee. qui
a pour principal objectif l'identification
et l'évaluation des ressources halieutiques

explotables dans la ZEE du Brésil.
Une seconde campagne du N/O Thalassa,
Bahia 2, prévue du 4 juin au 10 luillet
2000, sera consacrée à I'évaluation des
ressource* démersales chalutables

La coopérotion
franco-espagnole
Avec I'Espagne. I'lfremer développe ses
collaborations au travers de I'IEO. En 1999,
tmis types d'actions ont été menées.
+ suites de l'action intégrée golfe
de Gascogne (colloque Ifremer4EO de
Santander);
+campagnes communes a la mer avec
l'utilisation du navire Thalassa;
+ pour les ressources vivantes, dans le
cadre du programme communautaire
Fair et du soutien la polhque communautaire des péches (PCP ou Interreg);
plusieurs projets sont en Cours sur
l'aquaculture. la valorisation des produits,
l'économie maritime et surtout malieutique.

l a coopération
franco-portugaise
Rédigé en coopération (ICCT!-lfremer-Insu),
un document faii k bilan scientifique
et technique de quinze ans de cooperation
en océanologie. En 1999, seize projets
ont été retenus dans les secteurs des
gdosciences marines, resswrces vivantes,
biologie, écologie, océanographie physique
et environnement (18" session du comité
mixte francouortugais. Lisbonne,
2930 novembre 1999).

Contrats avec les régions 1 9 9 4 - 1 9 9 9
Les relations intenses de I'lfremer avec
les collectivités territoriales se sont
inscriies notamment dans le cadre des
contrats de plan État-région CPER
(3'génération, 1994-19991, et au travers
de conventions bilatérales et de financements de bourses de thèses et de bourses
de postdoctorants.

Aquitaine

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

+ la participation de I'lfremer pour 4MF
au projet Centre de documentation marine
avec I'UBO.
II faut y ajouter :
eles soutiens au centre technique Ceva
pour 4,3MF, et au centre technique
ID.Mer pour 6,9MF.
e...............................................................
t Basse-Normandie

CPER

CPER

Le programme Obse~atoir.5océanologique,
d'un coût de 5,6MF, mené avec le BRGM,
a généré une recette de 1,4MF.
II traite de l'élaboration de l'outil d'aide
à la décision h la gestion prévisionnelle
de la côte aquitaine.

Au titre du contrat de plan interrégional
du bassin parisien (CPIBPI, furent réalisés :
le programme Marelpaie de Seine
pour 14,6MF, et dont la part lfremer s'éleva
A 4.9MF;
+le programme Seitdval 1995/1999 pour
20,7 MF auquel I'Hremer a consacré 3,8MF;
+le programme Nourriceries de I'estuaire
de Seine pour 3,3MF, avec pour I'lfremer
1,lMF;
+le programme Extractions de granulats
en baie de Seine, auquel I'lfremer consacra
0,31 MF.

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

Hors CPER
Des projets concernant l'acquisition
de connaissances sur les espèces amphihalines, l'anchois, les pêches estuariennes,
et les flotilles ont été réalisés
gràce a des conventions hors CPER.

Basse-Normandie
........................................................

Languedoc-Roussillon
.....................................
CPER

Hors CPER
Au titre de la 3' conventioncadre.
et de contributions régionales et de celles
du département de la Manche,
six programmes furent réalisés pour un
total de 7 MF (principalement: exploitation
des ressources de la mer; qualité
des coquillages; mortalités conchylicoles
en baie des Veys; assurancegualitél.

Bretagne

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

CPER

+ le programme Biotechnologies. pour
12MF, auquel I'lfremer a consacré 5.5MF;
+ les programmes de soutien à la
conchyliculture pour 17,85 MF, et dont
la part lfremer s'éleva à 8MF. Celui-ci inclut
la rénovation de I'écloserie d'Argenton
pour 6 MF;
le programme Acoustique sous-marine
pour 9,7MF, avec pour I'lfremer 5,5MF;
+ le programme Pêche halieutique
et technologie pour 9,6MF, auquel I'lfremer
a consacré 4.4MF;
le programme Bassins versants
pour 4.5MF. avec pour I'ltremer 1,7MF:

Le projet de nouvelle station de Sète
(p6le mer et lagune/centre halieutique méditerranéen et tropical) pour 29,8MF,
avec 10 MF pour I'lfremer.
.........................................

Les conventions suivantes ont été signees:
amélioration des infrastructures du centre
de Toulon; développement du système
Victor; laboratoire de télétransmission
assisté par ordinateur TAO; prérecherches
sur la base mobile de trajectographie;
méthodes d'observation des pollutions.
pour un montant total de 8,5MF.

Pays
de la Loire
..............................
CPER
L'opération Vanam Nalorisation alimentaire
et non alimentaire des macromolécules1
a impliqué les laboratoires de I'lfremer, ainsi
que six autres organismes. Celleci a permis
la réalisation d'une recette de 1,l MF
(dépolymérisation de fucanes, et nouvelle
technique de purification).

Picardie

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

CPER
Des programmes traitant de la qualité
du milieu et de la gestion des ressources
halieutiques ont été exécutés, avec
une participation financiere de I'lfremer
de 1,19MF.

Poitou-Charentes
.............................
CPER

Hors CPER
Treize conventions d'études relatives
a des actions de soutien de I'lfremer
(fonctionnement des étangs et leur état
sanitaire; activités conchylicoles
et pêche côtière) pour lesquelles I'lfremer
a reçu 2,22MF de contributions
de collectivités territoriales.

Nord-Pas-de-Calais

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

Six programmes ont été réalisés,
pour un coût total de 16MF, et une recette
de 9 MF (génétique. pathologie. rnodélisation de la croissance en claires, capacité
trophique du bassin de Marennes-Oléron,
études sur les charges en cadmium).

Dom-Tom
Martinique
.................................................................

CPER

CPER
Le soutien au centre technique CEVPM
pour 9.2MF pour I'lfremer.

Hors CPER
Trois conventions relatives a des actions
d'accompagnement de I'lfremer,
pour lesquelles I'lfremer a reçu 2.34MF
de contributions de collectivités
territoriales.

Programmes Ressources halleutiques
auxquels I'lfremer, a consacré 2MF, et 0.9MF
au titre de la station du Robert.

Guyane

CPER
Recherches sur la vartabilité du recrutement
de la crevette et la cartographie
de la répartition des recrues, avec pour
I'lfremer 2,55MF
Nouvelle-Calédonie

CPER
Au titre de I'aquaculture, I'lfrerner
a assure sa mission d'accompagnement
scientifique et de soutien technique
a la filière crevettes, pour un montant
de 6.2MF sur un total de 39,3MF
relatif a la SASV [station d'aquaculture
de Saint-Vincent (plans 1993 A 1997
complétés par 199811.

Au tiire de Zonéco, I'lfremer a consacré
5,47 MF.

Conclusion
Au tibe des CPER, le montant total
des programmes considérés a Bté légbrement supérieur a 332MF, pour lesquels
I'lfremer a consacré 109MF.

À cela, il convient d'ajouter la contractub
lisation bilaterale avec les collectiiit6s territoriales, pour 47MF, avec une contribution
de Iliremer de 22 MF.

-
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Conclusi-

Recueillir, diffuser, valoriser les

i Il f

Presse e t médias

documents courts mis en ligne sur Internet
afin d'illustrer I'actualité.

L'lfremer a répondu à plus de 360
demandes d'information de journalistes.
Dix numéros des Lettres et Brèves médias
ont été diffusés à près de 1000 exemplaires
aux journalistes de presse écrite et audiovisuelle.
Plus de 600 citations de I'activité de
I'lfremer ont été relevées dans la presse
nationale, ainsi que 430 passages sur les
antennes de radio et de télévision.

Documentaires audiovisuels
Une politique de coproduction avec
les chaines de télévision et les producteurs
d'émissions documentaires a permis
d'obtenir plus de 9 heures d'antenne
au cours de l'année.
L'équipe audiovisuelle. qui est équipée
d'un ensemble de production numérique.
a réalisé des reportages et les premiers

O l' m ü t

iO

Il S nationales e t internationales

12 Les contaminants
o~aniauesaui laissent

Sup I é m e n t au journal
l e arin
.

FP

Afin de toucher le public du littoral
français et les professionnels de la mer,
I'lfremer s'est associé au journal
Le Marin, et publie mensuellement
un supplément de quatre pages.
Ce support permet à I'lfremer d'informer
de son activité, de faire passer
des messages sur I'exploitation du milieu
marin et de fournir aux professionnels
des informations sous forme de fiches
techniques. Ce journal touche plus de
50000 lecteurs selon la rédaction.
L'opération est reconduite pour I'année
2000.

Éditions
L'lfremer a réalisé 14 ouvrages,
dont une grande partie consacrée à I'envL
ronnement. Plus de 8000 exemplaires
ont été diffusés.
Avec la participation de la région HauteNormandie et de l'Agence de l'eau
Seine-Normandie, I'lfremer a édité
I'ensemble des résultats du programme
Seine-Aval. Cet ouvrage a été réalisé
en 17 fascicules très spécialisés
ou synthétiques, destinés à étre commercialisés ou diffusés séparément.
Réalisé sur la période 199b1999,à l'initia,
tive et sous la coordination de I'lfremer,
le projet Success a abouti à la réalisation
de documents de cours et de vidéos,
à I'intenüon des ingénieurs, sur l'utilisation
des mesures satellitaires pour la connaissance des états de mer. Ce cours
a été diifusé auprès d'universités et
de grandes écoles.

Revues scientifiques
L'lfremer gère la production de deux
revues scientifiques à reférés :
+ Oceanologica acta;
+ Aquatic living resources,
et participe à une troisihme :
+ Nature, sciences et société.

.

La production scientifique de I'lfremer. telle
qu'elle se manifeste, en particulier
par des publications de ses chercheurs
dans les revues scientifiques, est analysée
en page 14.

Au 31 décembre 1999,llfremer compte
un effectif de 1 331,5 équivalents temps
pleln, dont 1 206,90sous staM Éplc
et 124,60sous statut EPST,correspondant
à 1386 salariés : 63% d'hommes et 37%
de femmes, répartis en 727 cadres
152% de la populatton) et 659 techniciens
et administratifs 148%).
Les répartitions par implantations géographiques et par directions (en équivalents
temps plein) sont présentées ctdessous.
Les actions menées en 1999 dans le
domaine des ressources humaines ont eté
marquees par.
l'achèvement du pracessus d'intégration du GERA (17salaries de Nouvelle
Calédonie au 1" janvler 1999);

la négociation d'un accord cadre sur
I'aménagement et la réduction du temps
de travail, signé en janvier 2000,et approuvé
par référendum par 75% des salariés :
création de 40 postes supplémentaires,
atbibution de jours de congé pour réduction
du temps de travail, en contrepartie d'une
modération salariale sur trois ans;
le recrutement de 30 salariés (14chercheurs et ingénieurs, 16 techniciens)
suite a des départs naturels;
la concrétisation de 53 mobilités
thématiques ou géographiques.
L'effort de formation a représenté
3,48%de la masse salariale, pour 3,57%
en 1998.

La réalisation d'actions de formation
collectives, organisées en intraentrepnses,
a caractétisé le plan 1999.Les principales
thématiques abordées ont été la biologie
moléculaire. les statistiques, la génétique.
la gestion de projets européens, I'assw
rance qualité, les systèmes d'information
géographique.
Elle inclut également I'ensemble du pwsonne1 administratif et de service du centre
de Tahib.
La direction générale dklkguée comprend
les effecttfs des directions fonctionnelles,
des directions de centres (administration et
logisbque) et de I'agence comptable.

Rbpartition des effectifs p a r centre, incluant les stations rattachées
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lia presidence regroupe les effectifs rattaches au haut conseiller scientifique. b la direction des Relations et de la Cooperatian internationales.
6 la direction de la Communication et A la direction des Moyens navalsl.

Rbpartition des effectifs p a r direction
DEL
DGD
DR0
DRV
DTMSl
PDG
Total
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Total
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