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Président-directeur général
Jean-Franjois Minster
Directeur général délégué
Bernard Boyer
Directeur scientifique
Maurice Héral
Directeurs opérationnels

Directeurs de centres

Bruno Barnouin
Environnement et aménaaement littoral

Franjois Le Verge. Brest
Robert Poggi Nantes

Jacques Binot
Navires ocÉanographiques
et intervention sous marine
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Marc Morel. Boulogne-sur-mer
Guy Herrouin, Toulon

Jean-Louis Fellous
Recherches océaniques

Jacaues Calvas. Tahiti

Philippe Gros
Ressources vivantes

Délégués outre-mer

Gérard Riou
Technologie marine et systèmes d'information
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Philippe Lemerciei. La Réunion
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Jean-Claude Dao, Antilles
Directeurs fonctionnels

Anatole Charuau. Guyane

Claude Berger
Ressources humaines

Denis Coatanea, Nouve!e Calédoni

Alain Cressard
Moyens et operations navals

Contrôleur

Fournier
lmmunication
tiie Jarmache
Europe et international
Sylvie Landrac
Plan, programmation. budget
Jacqueline Penez
Valorisation
Michel Stahlberger
Affaires JUridiqUeS et logistiques
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Jacques Funel
MinistPre de I'konornie.
et de l'Industrie
Agent comptable principal
Anne-Marie Fourmestrau

3

-

-

-

-

-

Direction de I'lfremer
Avant-propos du président-directeur général
L'lfremer
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Grands défis ~cientific,~,,
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Le projet Cofiolis
Le projet golfe de <
Le programme MOI
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Améliorer la connaissance et les méthoges.de protectia
et de restauration de l'environnement marin
Créer et gérer les é q u i p e m e n t s ~ n t é ~ g é n é " c
~ a v o r 7 s r * r ~ ~ d . 6 V e l o ~ ~socio-économiqui
ment
du mohdt? maritime
Apporter son cancoursà~ritz .
aux professions ma~m
îti &SD
aux autres oraanismes scientitiaues.
et économiques concernes
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Gérer la flotte océanographique

-

D w e l w e r les c w r a v p ç @.@itecth~i+~~
mener %B~I&ES c m s de plan
_L
.et W c o n t r a t i de territoire
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de conventions de coopération
ernationale dans le domaine mar
Animer l'activité scientifiqr
Renforcer la valorisation des activités
Optimiser la gestion des ressources hum,
Recueillir, diffuser. valoriser les information&.
Éléments financil
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les ressources de l'océan, rationalise%% exploitation
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sous marines de sédiments formant les canyons
profonds des océans, I'observation détaillée
des massifs de coraux froids par 400 mètres
de profondeur; la mise au point d'un outil léger
de srnique à ROIS dimensions. le suivi
du comportement des espadom de I'oc6an
Indien. I'effort d'accompagnement des mesures
de restricnon de la pPche au cabillaud en rnei
du Nord, la mise au point de chalucs sélectifs
pour la pêche a la langousone, la descripton
du rompmtement d'optimisation énergétique
du bar. la quantrfication de la variabilité génétique
des crevettes de NouvelleCaledonie,
des recommandation5 sur la densité d a élevages
de mollusques dans i'étang de Thau, la mise
au point d'outils européens de caracténsatron
de la qualité des masses d'eau le long du littoral,
raccord sur une méthodologie de surveilhnce
des toxines diarrhéiques, la mise en route
du systeme d'information halieutique.
le doublement du flux de données in situ
traitees en temps rtlel, la découverte de nouvpaiix
genres bactériens dans les sources
hydrothermales
L'année 2001 restera aussi marquée
par le lancement de projets qui engagent i'aenir,
Des dwntiers om &ré mis en route pour rois
des defis identifiés dans le plan stratégique
de I'lfremer . le démarrage effectif de Coriolts
permet de fournir les observations in srfu
necessires a I'océanographie opérationnelle ,
les premiers r&ultats du chantier d u golfe
de Gascogne r&v@lent
la relation entre
les variations de I'écosystéme halieuhque
et les changements hydrométéorologrques:
la définition précrse du programme Morest permet
d'espérer la compréhension des facteurs
de la mortalite esovales des huîtres
Plus de trente contrats européens, dont anze
en coordinatton, ont éte acquis en ZOQ 1 :

le taux de succes laisse bien augurer
de la capacrté de I'lnstitut à relever le défi
des nouveaux outils de la construction de l'espace
europen de la recherche
-
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ZOO l a et6 également l'année du démarrage
B de nouveaux réseaux de surveillance
a celle de la définition du nouveau programme
de surveillance halieutique qui sera financé
par VUnion européenne pour les six prochaines
annees.
2
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2001 a été une année de lancement de projets
technologiques, comme le sondeur halieutique
multifaisceau. le plan d'évolution
de Victrir 6000, la conception de chaluts
de fond, et sultout t'avancement des deux projets
de navires réalisés avec le ministere de la Défense,
le Beuutemps-Beoupré et le Pourquoi pas 2
200 1 a vu naître de nouvelles équipes,
comme la cellule sur les risques chimiques
dans 1 environnement marin, avec I'lneris,
et le démarrage de I'écloserie d'Argenton
Enfin. 2001 a été Vannée de la négociation
du contrat quadriennal 200 1-2004 de I'lfremer
Ce contrat, signé en février 2002 avec les ministres
de tutelles et la secrétaire d'État au Budget,
accompagne la reticriture du décret qui élargit
la liste des tuTelles au ministere chargé
de l'Environnement et redéfinit les missions
de I'lfremer Ce contrat prévoit une politique active
de partenariats, nationaux, européens et
internationaux. aussi hier qu'une palltique
renforcee de communication sur toutes
les questions touchant à la mer II précise
les moyens financiers de I'lfremer, tout en laissant
ouvert le volet du financement de l'évolution
de la flotte et des engins et la contr~bution
de I'lfremer aux satellites opérationnels
d'observation de I'océan Mëme si chacun
à rlfremer aurait préféré un accroissement
de la subvention de I'lnstitut, 6 la mesure
des enjeux de Vexploitation durable des ressources
de la mer: ce contrat quadriennal permet
à l'Institut de construire ses programmes
dans la durée et de rechercher avec efficacite
les ressources propres qui valorisent ses activités
Ces résultats et ces pmjets dépendent au premier
chef de rengagement des personnels de I'lfremer
C'est pourquoi I'lnstitut porte une grande
attention à ses ressources humaines.
pour permettre à chacun de mener
une amvite variée dans le temps,
de se former à des nouvelles connaissances
et de nouvelles technologies,
et de travailler dans un cadre ouvert
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L'lfremer :
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~noditiéeii 1 9 9 i et 2002.
llfi-eiriei e$t ;in $:abliiieinent public
car,ictere indus:rel e[ cornniercial [EPlCj.
pldci; ioiis la tutelle conjointe
des niinstères charges de la Recherche,
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Llfremer a pour missions de conduire et de promouvoir des recherches fondamentales et appliquées, des activités d'expertise et des actions de
développement technologique et industriel destinées 2 :
connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et permettre leur exploitation
durable.
améliorer les méthodes de surveillance. de prévision d'évolution. de protection et de mise en
valeur du milieu marin et côtier.

Priorités
Étude des climats des hydrosystemes et écosystemes océaniques pour prévoir et évaluer leur évolution naturelle et les atteintes qu'ils subissent
Connaissance des fonds océaniques en relation
avec l'exploitation durable des ressources

O

Surveillance du milieu marin à des fins d'alerte et
de prévision des crises environnementales

O

Développement des biotechnologies marines
Prévision des stocks de pêche et amélioration de
la sélectivité des engins de pêche.

favoriser le développement économique du
monde maritime

Domaines d'activités
Gestion de l'environnement littoral
Gestion de ressources vivantes marines

L'lfremer participe activement aux travaux de
l'Union européenne (programmes de la DG
Recherche et de la DG Pêche) et au Marine Board
de la fondation européenne pour la science (ESFJ.

Recherche océanique
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Gestion des navires océanographiques et d'outils
d'intervention sous-marine.

"

Principales coopérations
internationales

Ingénierie et technologie marine

II est aussi membre des organisations internationales dans son domaine de compétence (commission générale des pêches en Méditerranée.
commission océanographique intergouvernementale. convention Ospar).

II contribue aux programmes internationaux de
recherche (étude du climat, de l'environnement et
de la biodiversité)
II anime de nombreux accords bipartenariaux
(Japon, États Unis. Canada. Australie, pays européens)

Un budget annuel de pr& de 150 millions d'euros

r 1 385 salaries lfrromw et 320 salm163de l'armateur Genavir
1. -a 5 centres (Boul6gnësurmer. Brest, Nantes, Toulon, Tahiti)
72 1abor;ftoim ou m
c
ie
s de recherche, r@pani$dans 24 siations
sur mut le littoral néhopolitain et dans les DOM-TOM
W.-

& un ensemble de moyens d'ebaqe aquacole et d'expénmentauon
7 navires (dont 4 hauturim), 2 submersibles habités, un engin t6léaperé ,
pour grwide profondeur,
u
-.
un efisemble de moyens d'essais.

Conseil
d'administration
au 30 avril ZOO2

Alain Parrés
Comité national des pêches maritimes
et des élevages marins. Nanterre
Bernard Trarnier
TotalFinaElf. Paris

Membres élus du personnel de I'lfremer
AnneMarie Alayie. CG1
Pierre Cambon, CFDT
Luc Dreves, SNPO-FO
Joel Fleurence. CGT
Raoul Gabellec. CFDT
Sylvie Hurei, CFDT
Pascal Moriconi. CFDT

Membres représentants l'État
Membres du Conseil avec voix consultative
des Transports et du Logement
Francois Perdrizet
suppléant Jean-Claude Para-/

Jacques Serris
Commissaire du Gouvernement
Directeur adjoint de la Technologie,
ministère de la Recherche

Ministére de l'Agriculture
et de la Pëche (MAPJ
X

Jacques Fune!
Contrôieur d'Etat

ippléant Philippe Vissac
Ministère de l'Aménagement du Territoire
et de rEnvironnement (MATE]

P?lscaî Betteaud

Bernard Scemarna
Chef de mission de contrôle, Mission
de contrôle économique et financier des ports
autonomes. voies fluviales et armateurs,
Paris

suppléotnt : Beno?t lesaffre

,

AnneMarie Fourrnestraux
Agent cornptabie principal

suppleante Agnès Jacqueiy
Secrétariat d État au Budget
Phrbppe Court
suppléante Uifg~nieDarpheuille
Ministère de la @?%?se
Pierre Lamoulen
suppléant : Xavier b l i n

-.

Ministère de l'Industrie

X

Paul RonciPre
Secrétaire général de la mer. Paris
Christian Paul
Secretaire d État à routremer
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Gilles Boeuf
Président du Comité scientifique

Observateurs

a - s y

suppléant : Olivier Ravel

Jean Tournadre
Secrétaire du Comité central d'entreprise

Ministère des Affaires étrangères (MAE]
Élisabeth Beton-Delègue
suppléant : Philippe Barré
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Membres choisis pour leurs compétences
dans des domaines proches
de ceux de I'lfremer

Comité scientifique
Président

Jean-Claude André
Centre euromkn de recherche et de formation
avan&@@wntifique
(Cerfacs].Toulouse

&#a-
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Gilles Boeuf
Université Pierre et Marie Curie. Banyuls-sur-mer

~.

Membres nommés

$&là mmyliculture, Paris

i
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Bertrand Hewieu
INRA, Paris

Micheline Bianchi
Laboratoire de microbiologie marine.
CNRS/université de la Mediterranée, Marseille

Jean Boncoeur
Directeur du Centre de droit et d'économie
de la mer. université de Bretagne occidentale.
Brest
François Bonhomme
Laboratoire Génome, Populations. Interactions.
CNRS, Montpellier et directeur de la station
méditerranéenne de l'environnement littoral,
Sète
Miquel Canals
Departament d'Estratigrafia,
université de Barcelone. Espagne

Gérard Jugie
Institut Paul-Émile Victor (IPEV), Plouzané
Jacques Merle
IRD. Paris
Philippe Gillet
Institut national des sciences de I'univers
INSU/CNRS, Paris
Ketty Schwartz
Directrice de la Recherche, ministère
de la Recherche
Secrétaire

Véronique Garcon
Laboratoire d'études en géophysique
et océanographie spatiales (Legosj. groupe
de recherche de geodksie spatiale, CNRS.
Toulouse
Carlos Heip
Center for estuary and marine research. Yerseke.
Pays-Bas
Philippe Huchon
Université Pierre et Mane Curte Géosciences-Azur:
Observatoire océanologique de Villefranche,
Villefranchesur-mer
Jacqueline Lecourtier
Directeur scientifique, Institut francais du petrote.
Paris

Philippe Hart
lfremer

Comité
des ressources
vivantes
-

Président

Catherine Mevel
Laboratoire de géosciences marines. CNRS,
Paris

Jean-François Minster
President-directeur général

Yves Morel
Ingenieur de l'armement. Service hydrographique
et océanographique de la Marine,
Brest

Membres nommés

Yves du Penhoat
Directeur adjoint du Legos.
Toulouse

Membres élus du personnel de Iïfremer
3 représentants

Jean-Michel Suche
Comité national des péches maritimes
Pierre Dachicourt
Comité local des pêches maritimes
Luc Biin
Fedopa
René Le Ouellec
Fédération francaise
des syndicats professionnels maritimes
Jean-Yves Labbe
Union des armateurs à la pëche de France

Invités permanents
Alain Costes
Directeur de la Technologie,
ministere de la Recherche

Jean-Marc Le Garrec
Union des armateurs à la pèche de France
Bernard Steinitz
Union du mareyage francais

Achille Ferrari
Président du cornite technique
et industriel de I'lfremer

X
Syndicat des officiers et marins CGT

Jacques Funel
Contraleur d'État

Frédéric Cachelou
Syndicat français de I'aquaculture marine

Jean-Pierre Carval
CFDT Marins

i
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Comité technique
et industriel

Yves Franqés
Confed6rahon des indusnres de traitement
des pmduu de la péche

*,mi
:
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Brert
~ nde laa conchyliculture
l

Achille Ferrari

Yves Leborgne
Section régionale conchylicole /SRCI
Normandieimer du Nord
Alaln Bertin
SRC Marennes-Oléron

Membres nommés
Jean-Louis Armand
Asian Institure of Technology. Bangkok

Patrick Frédieu
SRC ~rcachon/~~uit%t?

Jean-Michel Coudeville
Orca Instrumentation, Brest

Membres représentant les ministères

.w

Président

#?

..

ritimes et de i'aquaculture,

k,

Philippe de Panafieu
Comité d'études pétrolières et marines
(CEP 6 Ml. Paris
Francors Faury
Consuitant, Le Havre
Jean-Jacques Gagnepain
CNRS/Sciences pour l'ingénieur (SPI], Paris

ernent du Territoire
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Dominique Michel
Doris Engineering. Paris

.
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du personnel de Ilfremer

Jean-P#€&q@@m.
. . ,.
CFDT
René Robert,

m"

CS;@&

4acquesSacchi. S
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Invit& permanents
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Philippe Roger
Cité de I'Air/délégation des relations
internationales, Paris
Patrick Soisson
Groupe Cornapêche, Saint-Malo
Jean-RaymondThomas
Consultant. Plouezoc'h
Jean-Marc Ussegiio-Polatera
Sogreah Consultants, Grenoble'

Jac
Funel
C&ieur
d'État. ministère de l'Économie,
des.Finances et de l'Industrie

Membres élus du personnel de I'lfremer

,Pierre?CaUmette

Brigitte Duchêne, CFDT

Laboratoire d'écobiologie m6Téculalre
t
.:..etdemicrobiologie, universite de Pau
,'$t,:@
' des pays de l'Adour. Pau
,8

Georges Grall
Thomson Marconi Sonar. Sophia-Antipolis

'

Michel Lehaître, CFDT
Roland Person. SNPO-FO

GGérard Demuchelle

Invités permanents
Jacques Astoin
Agence nationale pour la valorisation (Anvar], Paris
Henn Gruel
lfrerner

Xavier Le Pichon
College de France. Paris

Geoffroy Caude
Centre d'études techniques maritimes
et fluviales (Cetmefj,
Compiegne

Alain Parr&
President du Comrté nanonal
des pêches maritimes et des élevages marins

Bernard Scemama
Contrôleur d'État

Jean-Paul Troadec
Directeur de recherche de I'IRD,
ancien directeur des ressources
vivantes de I'lfremer

Francis Van den Bussche
École Centrale de Paris, ~hatenay-~a~abry
Secrétaire

Hugues Richer de Forges
lfremer

Comité d'éthique
et de précaution
Président
Jean-Francois ThPry
Conseiller d'Etat, président du Conseil
d'administration du CNDY président
du groupe de travail sur la révision des lois
de bioéthique (2000j
Membres

Jean Michel Besnier
Directeur du departement technologie et sciences
de i homme, université de Compiégne
Patrick Dujardin
Biologiste, faculté universitaire
des sciences agronomiques de Gembloux
(BelgiqueJ
Jean-Pierre Dupuy
Philosophe, École polyrechnique
et universite de Stanford
(Etats-unis)
Olivier Godard
Économiste, CNRS
Jean-Yves Goffi
Philosophe, université Grenoble 2
Herve Le Guyader
Biologiste, universite Paris VI
Guy Paillotin
Ingénieur général des mines,
ancien président de l'INRA et du Cirad,
président du conseil de I'INA

Jean-Didier Vincent
Biologiste. institut universitaire de France
et université Paris XI,
directeur de Yinstitut Alfred Fressard (CNRS]

Résultats
de l'exercice

Résultats 2 0 0 1 :
autorisations d e programme

3
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en millions d'euros
Total
Ressources vivantes
2.1 1
Envipnnepent littoral
2.43
Remefch& océaniques
3.50
Navifes etintervention
2.40
sous-marine
Technologie marine
5.08
et systemes d'information
Fonds d'incitation
1.95
Autres (services généraux. 2.88
infrastructures. etc.)
Total général
20.35

O/o

Résultats ZOO1 : crédits
d e paiement - mesures nouvelles

du total
10.38 oh
11.93 %
17.20 96
11.77 %
24.97 %
9.59 O h
14,16°h

100.00 %

en millions d'euros
Total
Ressources vivantes
1.33
Environnement littoral
0.93
Recherches océaniques
1 .06
Navires et intervention
0.89
SOUS-marlne
Technologie marine
1.76
et systèmes d'information
Fonds d'incitation
0.45
Autres (services généraux, 1.58
infrastructures, etc.)
Total général
8.00

O/o

du total
16.65 %
1 1 ,68 9'0
13.24 %
11.14 OIo
2 1.95 "/a
5.61 ?h
19.73 YO

100.00 O/o

Résultats 2001 par rapport à 2000
Dépenses de fonctionnement
en millions d'euros
Masse salariale
Flotte
Fonctionnement
Total fonctionnement

d u total

200 1

010du total

77.48
26.17
24.95

60.24
20.35
19.41

78.35
24.97
25.62

60.77
19.36
19.87

128.61

100.00 O
h

128,94

100.00 O
h

var. 2001/2000
1.13 %
2.65 %
2.65 %
0.26 %

2000

010 du total

2001

106.43

82.12

108.12

% d u total
83.74

var. 2001/2000
1.59 %

2000

O/o

Recettes de fonctionnement

."

I

M

(D O + transferts)
Ressources propres
Total fonctionnement

23.17

17.88

20.99

I 6.26

129.59

100.00 Ya

129,ll

1 00,OO O/F

- 9.40 %

- 0.37

Oh

Lexécution budgétaire de I'lfremer pour 2001 se
solde par la réalisation d'un excédent en fonctionnement de 0.17 Mf sur un total de dépenses de
128.94 ME et tradurt une maïtrise des dépenses
(+ 0.26 % par rapport à I'exercice 2000). en regard
d'un niveau de ressources pratiquement équivalent
à I'exercice précédent
En mat~ered'investissement le montant des reports
de crédits s'inscrit dans la poursuite du processus
de capitalisation des autorisauons de programme
au titre du plan de renouvellement de la flotte océanographique, pour le nouveau navire océanographique Pourquoi pas 2

Investissement
Les autorisations de programme (A.i?J
hors production immobilisée, ainsi réparti :
subvention de I'Etat : 27,04 ME, dont 10,58 ME
au titre du plan de renouvellement de la flotte pour
la construction du Pourquoi pas 2,
recettes propres 3.89 Mê.
reports de I'exercice précédent 9.79 ME
Les engagements de I'exercice s'élèvent à
20,35 Mf
Outre le soutien courant aux activités des laboratoires (9.44 ME), les principaux engagements de
I'exercice ont concerné :
l'acquisition d'un nouveau calculateur scientifique (1.22 Me);
la poursuite du programme d'océanographie
opérationnelle (Coriolis) auquel a été affectée une
dotation de 2.32 ME ;
les équipements et travaux de la flotte
(1.52 ME).
le fonds d'incitation I l .95 M€l
l'entretien du patrimbine de l'institut (2.35 MêJ

.

Fonctionnement

Il en découle un excédent de 20.37 ME à reporter
sur l'exercice suivant, correspondant presque exclu
sivemenr aux ressources affectées au plan de renouvellement de la flotte au titre du Pourquoi pas 2

Les ressources
Le total des ressources ZOO l s'établit à 129.1 1 Mf,
en baisse de 0.37 % par rapport à 2000
Cette évolution est liée à la diminution des ressources propres et plus particulierementà l'écart de
réalisation des recettes de la flotte entre les deux
exercices Lannée 2000 avait éte identifiée comme
exceptionnelle à cet égard
Les dépenses
Le total des dépenses 2001 s établit à 128.94 MC.
en hausse de 0.26 % par rapport à 2000
Comme chaque année, les ressources de fonctionnement ont eté affectées à trois grandes masses de
dépenses
la couverture des dépenses salariales à hauteur
de 78.35 ME. en hausse de 1.13 % par rapport 2
2000,
le contrat avec Genavir pour le fonctionnement
de la flotte. qui atteint 24.97 M ê en 2001, soit une
baisse de 4.60 %. en raison d'un programme de
campagnes moins chargé qu'en 2000 (28 % d'activité en moins entre les deux exercices)
les charges directes et indirectes des laboratoires,
à hauteur de 25.23 M. en hausse de 1 5 1 %
Ceffort préférentiel engagé en 2000 au bénéfice
des moyens des laboratoires pour les programmes
scientifiques a été poursuivi

Les crédits de paiement (C.I?)
Les dotations atteignent 41 -94 M f , hors production immobilisée. se décomposant en :
subvention de I'Etat (20.69 ME).
recettes propres de l'établissement (4.01 ME),
reports de crédits ( 1 7.24 Me).
La consommation des crédits de paiement pendant
I'exercice 2001 s'élève A 22.01 ME, hors production immobilisée.
Elle se répartit entre 8 MG de financement se rattachant à des opérations ouvertes durant I'exercice et
14.0 1 M£ correspondant a des opérations ouvertes
au cours des exercices antérieurs

.

II en résulte un excédent de 19.93 ME. faisant I ob
jet d'un report sur 2002 Ce montant concerne
pour l'essentiel le plan de renouvellement de la flot
te (14.02 ME/ et les opérations individualisées pluriannuelles de rlnstitut (591 MEJ, notamment au
titre du grand carénage du Nauhie (0,55 ME) et
du programme Coriolis (1.5 MC), et aux opérations
d'accréditation, d'aménagements des sites et d'infrastructures (1.8 MfJ

II en résulte un solde pos~tifde 0,17 M e

Globalement. les dépenses consolidées de I'lfremer
pour 2001 s'élèvent à 149.29 M f en termes de
moyens d'engagement ('2.0.+ A.?), en augmem
tation de 0.36 % par rapport à 2000, et 150.95 M f
en termes de moyens de paiement ('2.
+0C.?),
. en
progression de 0.38 % par rapport à 2000.

Indicateurs
de l'activité
Ifremer

Production scientifique
et technologique

*

4

Participation
à la formation

Nombre de publications
avec comité de lecture
dont publications à indice d'impaiLt 21
... IYDmbyd &.publications dans des revues
ouk&rà$es scientifiques
tto&n&qiques sans comité de lecture
Theses et HDR
26
Nombre de doctorants présents
à I'lfremer en 200 l
88
Articles de vulgarisation
21 1
Communications dans des
réunions scientifiques ou technologiques
586
Autres rapports (Commissioneuropéenne.
contrats . . ) dolit rapports
3
. diffusion restreinte
1 475
Avis et expertises ayant donné
lieu à un document écrit
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Nombre de doctorants
Nombre de post-doctorants

Valorisation

200 1
67
2

6
Licences de brevets signées en 200 I
Montant
123 O00 €

ara

,,. ,. .

Nombre d'agents ayant donné des cours
186
Nombre d'heures de cours
3 261
Nombre de stagiaires
accueillis pour une durée
supérieure à 5 jours

Brevets en vigueur
Demandes de brevets déposées

-

L

II=:

50

f O20

VV
-

Nombre d'exposés
dans des réunions professionnelles

2001

Licences de logiciels slgnées
Montant
Créations d'entreprises
Nombre de contrats impliquant
des valorisations socio-économiques
Nombre de contractants
dont entreprises etrangeres

13
155 O00 €

I
34 1
132
32

Campagnes océanographiques
45

Nombre de campagnes océanographiques hauturiéres ZOO l
Nombre de jours d'armement (dont transits) de la flotte hauturiére
Nombre de jours d'armement de la flotte cbtiére

Activité des réseaux de surveillance
Indicateurs de production des réseaux en 2001
Programme

Données saisies en 2001

Données archivées

RN0 [réseau national d'observation
de la qualité du milieu marin)
Réphy /réseau de surveillance
du phytoplancton et des phycotoxines)
Rémi [réseau de contrôle microbiologique
des zones de production conchylicoles)
ICA [impact des grands aménagements)
Erika
Arcachon Hydro
Littoral Nord-Pas de Calais (SRN)
Total des données de la
base Quadrige
SIH [systPme d'information haiieutique)
Remora-Repamo
[croissance et pathologie des mollusques)

Bases de données
Type
de données
..

Etat à fin 2001

Données collectées en route
[nombre de campagnes)
Bathymetrie rnultifaisceaux
Imagerie des sondeurs multifaisceaux
Magnetisme
Thermosaiinographe

299

84
264
129

Données collectées en station
(par profils)
CTD (ConductivityTemperature Depth)

2 1 696

Paramétres chimiques
Courantomètres

36 594
1916

Chaïnes de thermistances
Derives de flotteurs lagranglens

Moyens techniques
et développement technologique
Nombre de systemes instrumentaux
achevés ou transférés
à l'utilisateur final
Nombre de logiciels achevés
ou transferes en operationnei
Taux d'occunation
des moyens' d'essai
et d'étalonnage
Infrastructure informatique
nombre de postes de travail

Grands
défis
i

venir
sept defis p
3c~pl~na~res.
' c ~ ~ ~ t i f i q uete s
iologiques.
-8 travaux sont développés
caC1r~ri? ninipi5 structurés
i en 2001.

., .

Le projet Coriolis
Contribuer à la création, à l'échelle du globe,
d'un système opérationnel de prévision
des courants océaniques et des variations
climatiques, de l'échelle du mois
à celle des décennies. de l'échelle
du bassin à celle du globe.

La présente contribution de IlFremer à ce défi d'envergure mondiale est le lancement du projet
Coriolis. Ce projet pluriannuel (2001-2005) vise à
l'acquisition. la validation et la distribution, en
temps réel et en temps différé. de données in situ
relatives rocéan mondial. II comporte trois sousprojets : la mise en place du centre de données
Coriolis, le developpement instrumental, I'acquisition en routine de mesures sur les navires océane
graphiques. Jusqu'en 2002, Coriolis est en phase
protot)ipe. c'est-&dire qu'il met en place tous les élérnenrs p e r m m n t de démontrer, des 2003. le
caractPre operationnel d'un tel systPme de collecte
:el de d'dtribution de données.

..
. ~.ifremer.RIfrmçaisldéfis
.

-

Le Centre de données Coriolis
Le centre de données est un maillon essentiel du
projet, dont il constitue la vitrine. Par sa capacité à
récolter, qualifier et distribuer efficacementdes donnees de provenances diverses à des utilisateurs.
météorologistes. modélisateurs ou océanographes.
il les rend accessibles pour des applications variées.
A terme. le centre doit traiter des données de température. de salinité et de courant de surface p r o
venant de multipies instruments. En 2001. la priorité a été mise sur le traitement de données issues de
flotteurs profilants de technologie française (Provor)
ou américaine (Apex). ou acquises par des sondes
à bord de navires océanographiques (XBT. CTDJ.
Coriolis est d'ores et déjà le centre de traitement des
données des flotteurs déployés par la France.
I'Allemagne. le Danemark et le Royaumeuni dans
plusieurs projets nationaux et européens. En collaboration avec le Marine Environment Data Service
canadien. il collecte et qualifie toutes les données
de température et de salinité distribuées sur le
réseau mondial de la météorologie (système mondial de télécommunications : SMTJ. Depuis janvier
POO 1, il alimente chaque semaine le modèle courantoiogique (projet Mercator) et assure aussi,
ipepuis novembre 200 1 . une distribution quotidienRe pour les besoins du modèle d'océan SOAP dévc
loppé par le Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOMJ.Toutes les données
Coriolis sont également disponibles sous 24 heures
sur le site internet du centre Coriolis

s-

Par ailleurs. I'lfremer a largement contribué à la définition d'un format unifié d'échanges de données
de profils au sein de la communauté internationale
Argo (réseau océanique de 3 000 flotteurs profilants servant à décrire la structure de l'océan). Le
centre de données a été retenu comme l'un des
deux centres mondiaux Argo.

-&CS,

,&.&nmPes

un service op&rationnel
en fonction de leur nature et provenance
Pwx>r ou Apex) dont Coriolis

assure la gestion de
(Ailemagne, Danem

Profils collectés sur le r

&&

es de divers proJets et pays.
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1 284

163 230
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Acquisition de mesures
en routine sur les navires
océanographiques
Le projet Coriolis s'est attaché à organiser I'acquisition systématique de mesures de temperature et de
salinité à partir des navires océanographiques du
THOM et de I'lfremer. chaque fois que cela était

acquis toutes les cinq minutes) ont été transférés
dans un délai de 24 heures, soit une augmentation
de 100 % par rapport aux données transférées en
2000 au centre Coriolis.

-
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Le projet
golfe de Gascogne
Comprendre ïinteraction entre les ressources
halieutiques, l'environnement et l'activité
socio-économiaue a l'échelle réaionale.
Déterminer comment les facteurs sociaux et
économiques controlent les comportements
des différents acteurs. Analyser, comprendre
et prévoir l'évolution du système selon divers
scénarios climatiques et économiques.

Ce défi est abordé sous la forme d'un important
chantier d'étude du golfe de Gascogne. L'année
200 1 a été celle de l'ouverture et de la structuration
du projet et de la mise en œuvre des travaux. La
première phase du projet prévoit d'actualiser les
connaissances sur les espèces, les activités
humaines et le climat, pour identifier les déterminants de leurs comportemenll. Elle s'accompagne
de la mise en place du réseau de surveillance du
golfe et des développements technologiques
nécessaires. Les résultats marquants concernent
trois domaines : rinterférence des forçages climatiques et des activités humaines déterminant la production des espèces, les moteurs économiques de
l'exploitation par pèche, et la technologie.

Effets des forcages
climatiques et anthropiques
Les travaux sur les structures hydrologiques. les
stocks de nutriments, les biomasses chlorophylliennes et les échanges à l'interface eau-sédiment
ont démarré dans la partie nord du golfe par la réalisation de la campagne Nutrigas (Thalossa. du 23
février au 3 mars 200 1 ) . Cette campagne. en p&
riode de forts débits hivernaux. a montré des dessalures importantes s'étendant jusqu'au milieu du
plateau continental, 3 la latitude de la Loire. Les
mesures de fluorescence révèlent la présence de
phytoplancton ayant poussé sur une grande partie
de la zone explorée. jusqu'à une centaine de kilomètres de la cBte. La turbidité. plus élevée le long
de la côte, a probablement retardé le dèveloppement du phytoplancton. Les concentrations en
chlorophylle atteignent plusieurs microgrammes
par litre. et témoignent d'une production de diato
mees par les apports en nutriments (azote. phosphore. silicium). issus des activités continentales. Les
images couleur de l'eau du satellite JeaWiFJ. traitées à l'aide de I'algorithme Ifremer. confirment et
précisent l'extension de cette production primaire.
Lanalyse des débits fluviaux et de l'abondance des
juvéniles de sole en baie de Vilaine sur les deux dernières décennies a permis d'établir une relation
entre l'abondance de ces juvéniles (recrutement)et
le régime climatique en début d'année. Le peuplement benthique qui constitue le support trophique
des juvéniles est la cause de cette relation. car I'extension des panaches estuariens conditionne la
superficie et la production de nourriture des invertébrés benthiques, notamment des annélides.
Les dérives larvaires d'anchois à partir de leurs sites
de ponte sur le plateau français au sud de 46"30N
ont été estimées à l'aide du modèle hydrodynamique étendu du golfe de Gascogne.
L'origine des juvéniles devant la côte espagnole est
attribuée à des pontes sur le plateau français. Les
indices de croissance des larves d'anchois varient
selon que les larves se développent dans les zones
de ponte du panache de la Gironde ou aux Acores
(campagne Pégase 1998). Selon la reconstitution
du transport larvaire vers les aires de nourriceries à
partir du modèle hydrodynamique. les juvéniles
recrutés seraient issus des larves ayant une forte
croissance (campagnes Plagia 1999 et Juvesu
1999). Cependant, la distribution des frayères prPsente une importante variabilité inter-annuelle
(campagnes Pelgas 2000 et 200 1 ).
Ainsi, les régimes de perturbations hydroclimatiques
s'avèrent déterminantr. tant comme vecteur de dissémination des apports anthropiques que comme
contrôle de la dynamique des populations des
espèces de poissons et d'algues planctoniques.

miques économiques-

Instrumentation

La prise en compte des dynamiques économiques
vise à mieux comprendre la maniPre selon laquelle
l'exploitation évolue dans le temps et dans l'espace.
en fonction des comportements des agents écono
miqves. Cannée ZOO l a été consacrée à la mise en
4laceWun. réseau d'acquisition de données écono
miqûes sur les entreprises de péche exploitant le
golfe. Ces données permettent une analyse fine des
coUts et des revenus des entreprises et apportent
bine meilleure connaissance des enjeux éconoassociés à leur activité. Mis en place avec la
ation des professionnels, ce réseau a fourni
Il des résultats essentiels. à rechelle du golfe
:au niveau de régions côtières plus resxemple, pour la flottille langoustinière
a rendu possible une expertise opéra5n1elle, 6 novembre 2001. à l'intention du rninisae~i'%gficulture et de la Peche. en combinant les
sur l'activité des navires et leur situation
uisition de données doit se pour
Oz, afin d'améliorer l'information de
e partie du programme.

Comprendre le fonctionnement de I'écosystème
afin de prevoir l'évolution des ressources biologiques du golfe de Gascogne passe par une activité de modélisation numérique. Pour que ces
modèles simulent correctement la réalité et soient
capables de prevoir l'évolution du système, ils doivent être validés et alimentés par des mesures à la
mer. Leur recueil systématique nécessite de déve
lopper des moyens de mesure adaptés et innovant~.
Ainsi pour mieux évaluer les stocks de poissons.
un sondeur multifaisceaux entièrement nouveau
a été conçu au cours de l'année 2001. 11
equivaudra à une trentaine de sondeurs classiques
et fournira une vision des bancs de poissons
en trois dimensions. Le rendement et la précision
des campagnes à la mer seront ainsi considérablement améliores. La mise en service de cet instrument. destiné à équiper la Thalossa, est prévue
pour 2004.
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Le programme
Morest
Apporter les connaissances nécessaires aux
grands enjeux de I'aquaculture européenne
des dix prochaines années : pathologie,
génétique, environnement et zootechnie.

Llfremer a estimé que le problème le plus critique
pour l'aquaculture est actuellement celui des mortalités estivales. et a lancé le programme Morest
(mortalités estivales de l'huitre C. gigas).
Ce programme a débuté en 200 1 pour une durée
de quatre années. II associe des équipes d'une
quinzaine de laboratoires de huit organismes différents. ainsi que des structures de développement
départementales o u régionales. et des structures
professionnelles. Son objectif est de rassembler des
compétences complémentaires indispensables à
I'étude d'un phénomène multifactoriel conduisant
aux mortalités ObSe~éeS.
Ce phénomène de mortalité est observé au niveau
international depuis les années 1940. mais prend
parfois une ampleur incompatible avec l'économie
d u secteur ostréicole (30 à 60 % de mortalités
répartie en taches sur du naissain de 5 à 18 mois et
parfois sur des adultes de 2 ans ou plus. dans certains secteurs. selon les années).
Les travaux préliminaires entrepris depuis i 995 par
les équipes de pathologie de I'lfremer. associées à
des structures régionales, n'ont mis en évidence
aucune pathologie au sens strict. Parfois un virus
herpés ou certains vibrios pouvaient être associes à
une petite fraction des huîtres moribondes, mais en
aucun cas l'ensemble des mortalités n'a pu être
expliqué par un meme pathogène. C'est pourquoi
le problème a été reconsidéré. eri proposant I'hypothPse selon laquelle des interactions entre certaines conditions d'environnement. certains stades
de l'huitre et des pathogénes opportunistes favoriseraient des conditions d'infection.
II a donc été nécessaire de rassemblei; des 200 1,
des ipécialistes en génétique. en pbysioiogie, en
immunologie, en pathologie. en écologie côtière.
Un premier projet a été rédigé, comportant cinq
domaines d'études : I ) la validation d'outils existant, o u leur adaptation dans toutes les disciplines
concernées ; 2) la caractérisation des mortalites
d'huîtres sur trois sites ateliers, à Marennes-Oléron,
en Bretagne sud et en Normandie en baie des
Veys. avec l'intervention des laboratoires côtiers de
I'lfremer ; 3) des études expérimentales de découplage de facteurs ; 4) des actions synergiques entre
le réseau de pathologie des mollusques (Répamo)
et le projet Morest; 5) des outils de gestion de données et de communication entre les partenaires et
vers l'extérieur

Premiers résultats
Les premiers résultats obtenus sur quarante-cinq
familles d'huîtres deposées sur les trois sites ateliers
avec d u naissain naturel en témoin permettent de
classer les hypothèses autour d'un premier
ensemble de facteurs de risques : un facteur génétique (le taux de mortalité des différentes familles
présentant des variations systématiques sur tous les
sites d'exploitation). l'intensité et la durée de la
phase reproductrice de prcponte. dépendante elle
même d u niveau trophique. et une température
supérieure à 19°C. Le tout affecterait le système
immunitaire (identifié à partir d u nombre des celIules de défense immunitaire). Divers stress, notamment environnementaux, pourraient amplifier le
phénomène. Parallèlement. la matiere organique
dissoute. induisant des poussées de vibrios. pourrait augmenter la probabilité de pathogènes opportunistes.

Fry;Connaissan
et ex~loration
des fonds
océaniques
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commuiwut& bacte'riennes et animales. Les reacteurs hydrothermaux mantelliques sont donc des
zones pnvilégi&s, favorables au développement
d'une biosphére bactérienne localrsee en surface
ou en profondeur

Cétude des fonds océaniques reste orientée,
d'une Dart sur l'étude des dorsales et leurs
mécanismes géophysiques, géochimiques
et bioloqiques en quelques sites clefs,
d'autre Fa& sur l'étudedes marges passives
et de leurs mécanismes sédimentaires,
hydmthermaux et biologiques.

Exploration des dorsales
médio-océaniques
et hydrothermalisme
Les dorsales océaniques sont formées. lors de la
dérive des continents, par l'écartement des plaques
continentales favorisant les remontées magmatiques et les mécanismes associés

Processus hydmthermaux sur les dorsales

de la
le long de la
médioatlantique montre une étroite relation entre
les affleurements de roches du manteau et les émisIntenses de
Une équipe pluri@&@~@ihaire
internationale réunissant qéoloques,
@#?iis+&- géophysiciens et microbiolog%tes étudi&'. rwr'le site Rainbow, les processus hydromermaux ï*s d I'hydratation des roches du man@au (campagne Iris). En présence d'eau, les min&
$aux du manteau sont oxydés et liberent du CO2.
C reduite d i'état d'hydrogéne qui constitue
*"
s qat dissous dans les fluides. La réaction
e avec le CO, génére des composés
e. Des hydrocarbures
de carbone ont ete
les 'fluides chauds. Sous les chemidu manteau sont progressides sulfures métalliques.
privilégiés pour entretenir
inéraux et conduire d
composes organiques
metaux ou les sulfures
rêt des sources hydrocdmriie
lieu
potentiel
d'apparition de la
ales
vie"9tiigrre. Par 4,leurs. les composés organiques
d'origine minérale ainsi que I'hydroghne sont a
considérer comme un groupe supplémentaire de
composes chimiques, s'aoutant a I'hydroghne sulfuré, et semant de base à la chatne alimentaire des

Les organismes liés aux sources hydrothermales
profondes vivent dans un milieu chargé de composés toxiques (métaux lourds. sulfures, radioactivité ) Les résultats obtenus montrent que les
fluides sont parmi les plus concentrés en métaux
connus dans les océans Le programme européen
Ventox, qui a débuté en 2000, a pour zone
d'étude la dorsale médioatlantique au point triple
des Açores, il est consacré à I'étude de I effet de la
toxicité à long terme sur le génome et aux adaptabons physiologiques des organismes [bactéries, crevettes, modioles) qui vivent dans ce milieu La campagne Atos sur le navtre L'Ataianfe, menée en
coopération avec des laboratoires universitaires
français, portugais et britanniques, s'est déroulée
en juinjuillet 2001 Elle a combiné l'observation, la
mesure physique et chimique in situ, le prélevement et la mise en culture. à bord, d'organismes
abyssaux, de maniere à comprendre leurs adaptations physiologiques au milieu Au cours des dixneuf plongées du Victor 6000, réalisées entre 800
et 2 300 m de profondeur. des prélevements d'eau
hydrothermale, dont la composition est analysée à
bord. et des mesures chimiques in sifu (analyseur
AlchimistJont permis de définir les conditions de vie
de chaque population dominante Ces conditions
extrêmes (température, sulfures, CO, metaux) ont
été reconstituées dans les systèmes contrôlés de
culture en pression développés à I'université Pierreet-Marie Curie/Paris VI. afin de connaitre leur implication sur la survie le métabolisme et le comDortement des organismes Un ensemble de sysièmes
autonomes de culture a Pte disposé sur le fond, afin
de
des récoltes d.organisme5 échelon.
née, dans le temps au cours de 1 année, par le
navire de surface portugais Archipe/ago
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i~ntinentalesétant le lieu d ui I cnucrt ic
amincissement de la croûte (de 3040 km d 5 6 km),
il est indispensable de préciser la géométrie des
structures profondes pour appréhender les problèmes de thermicité et de maturation des hvrlrrcarbures dans ces zones.
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Les avalanches sous-marines
Ce sont essentfellement les avalanches sousmarines qui créent et façonnent les canyons et les
vallées soqs-marines. C'est ainsi que la plus grande
parrie d u matériel érodé sur les continenn et ifamportéjusqu'à la mer par les fleuves se trouve finalement transférée dans les grands fonds océaniques.
Cexploitation des données ZaAngo a confirme que
le système Zaïre est un système actif, qui connaît
probablement plusieurs avalanches majeures par
1. En janvier 2001, lors de la mission BioZaïre 1 ,
i e ligne de mouillage equipée de couranbidimètres et pièges à sédiment, a été
L.

iq,.-.

Les données Za'Ango ont permis de mettre en évidence I'impact des phénomènes liés aux sorties de
Ruides sur les fonds marins. Ces migrations de
fluides. pétrole. gaz ou majgritairement d'eau,
affectent le comportement mécanique des sédiments en augmentant leur pression interstitielle qui
peut sur de faibles pentes. induire des instabilites
du fait d'une perte de la résistance au cisaillement
le long des surfaces de rupture. La presion interstitielle, qu'il conviendra à l'avenir de mesurer in situ,
est l'un des paramètres pris en compte dans le code
de calcul d'analyse de la stabilité dei pentes déveioppe dans le cadre de Za.Ango et du programme
Costa (Continental Slope Stabiliiy) du 5" PCRD. Les
mesures de température conduites in situ dans une
zone à hydrates de gaz ont permis de faire p r o
gresser l'étude par modélisation numerique de ia
stabilité des hydrates.
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sage de la balise Argos équipant la ligne de
mouillage indiquait que le système était remonté en
surface. Sa récupération a montré que la ligne de
mouillage avait été arrachée lors du passage d'une
avalanche trPs dense. Depuis décembre 200 1, une
ligne de mouillage renforcée a été immergée au
mPme endroit.
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l e mise en
tngagé un program
mer (ORS :
smogmphes de fonc
m Seisn?omerer). dan
'ut d'ecudief
structure des marges par skrnïqtre Mekm ~ 3 % cale bayse fréquence et sismique Tefraction/
rPflexion grand angle. En 2001. I'exploitation des
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iiriniagrr udns l'axe de la vallée sous-marine du
Zaiw par 4 000 m de profondeur d'eau, à plus de
400 km de la cote. Au mois de mars 200 1. un mes-
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Écosystèmes benthiques des marges
continentales liés aux flux de matière et aux
émissions de fluides froids

@s la découvene. par 400 m de profondwr sur
ta margean la&, de masifs de coraux formés de
I'esppCe Lap d i l r o perfvsa, La campagne Caracole

T.

pD jlriilet-15 a m ] a permis d'explorer d'autres mas-

Les marges continentales se caracterisent par plw
sieurs ypes d'écos-;témes benthiques, fondes sur
différentes sources d'énergie SI le flux de particules
detritiques d'origine photosynthétique est rapport
le plus répandu, d'autres sources d'énergie
d'origine chimio$ynthetique sont exploitées par les
bactéries et ensuite par les organiçmeç benthiques
aux lieux d'émission de fluides chargés en
méthane C'est le cas du site de pockmarks découvert en décembre ZOO0 sur la marge équatoriale
africaine Les campagnes Biozaire 1 et 2 ont étudié
ce site, en partenariat avec TotalFinaElf, sur plusieurs zones mnes de coraux profonds (400 m),
zone de puits de forage ( 1 350 ml, zone en pled de
marges (4 000 ml, zone dans le canyon du Zalre et
à proximite (4 000 m) et zones de pockmarks actifs
(3 500 m et 600 m) Les opérations [quatorze plongées du Vrcfor 6000, carottages , mouillages de
pièges d partrcules. de courantomètres, de turbi
dimètres. de systPmes expérimentaux de colonisation et d'un respiromètre autonome), menées au
cours des deux campagnes, ont apporté des données de microbiologie, biologie. chimie et physique Elles permettront. d'une part, d'étudier I'influence des appom particulaires pélagiques et de
ceux charriés par le canyon du Zaire sur les peuplements de faune benthique, d'autre part, de
décrire et comprendre rextraordinaire développe
ment de communautés d'organismes de grande
taille vivant à proximité démbssions de fluides
chargPs en méthane et, parfois. d'affleurements
d hydrates de gaz Ces especes (vers tubicoles vestimentifères. bivalves mytilidés et vesicomyidés)
vivent en symbio5e avec des bactéries

stfs de coraux profonds sur les marges du Nord-Est
atlantique (bancs de Porcupine et RockaIl). en collaboration avec d'autres equipes euroFennes
(Ir&&.
Belgique, Pays-&as, AllemgneJ Les stte's.
prospect& ont rëv&& sur de grandes @tendue3
(mon% de 500 a 1 000 m 06 Uïamétre), d e cornmunaut& iuxurianres dornin6es par des coraux et
de mmbreux liltreurs Ces monts se dweloppent
grâce B une hfle croImnce des c m . dans des
mnes 9 hydfadynamiame interne. Contrairement d
ce qui a et@observé au @Ge de SAnmf~t,nucm
dëmonstranun de lien éventuel, mSme indirect
avec des suintements d'hydrocarbure% actuel ou
pa5s@n2 ;ëtri abtenue.

Faune observee lors de la campagne Biozaire
(bivalves et crevettes alvinoçaridaej
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Développement d'outils
des fonds
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Après deux missions d'essais du systeme réalisées
en avril et novembre 2001. les profils 2D acquis en
est-Corse mettent en évidence une pénétration et
une résolution conformes aux résultats escomptés
et une qualité des images des structures sedimenMires supérieure aux données deà acquises par
I'lfremer sur cette même zone par sismique Sparker
monotrace. Lamélioration la plus spectaculaire
concerne la pénetration du signal en profondeur :
celleci est plus que doublée, alors que la très gran:finesse de détail est conservée. Le dispositif sera
dans sa configuration 3D en avril 2002.
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Cannée ZOO1 a vu l'achèvement du projet euro
péen Geostar (Geophysical and Oceanographic
Station for Abyssal Research). conduit en deux
phases de trois ans. Coordonné par l'Institut italien
de géophysique et vulcanologie (INGVJ.Geosmr a
réuni huit partenaires en vue de développer. puis
tester ffl anditions réelles, un observatoire fond de
mer dutonQme transmettant périodiquement des
informations de synthPse sur les données acquises.
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Bouée du systeme de communication

Les deux systPmes de communication ont été déve
loppés par I'lfremer en collaboration avec la société
frawaise Orca Instrumentation. Des <messagers))
.scq implantés sur la station et relâchés périodiquema*+ - ~ a n g n u s
en surface. iis retransmettent leurs
tème Argos. L'autre systeme, en
associe une transmission acous3n au fond et une bouée de surimité, et un lien satellite ou
Ie lffl
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Compréhension
de la circulation
océanique
Dynamique de la circulation
océanique à moyenne
et à grande échelle
de l'océan Atlantiaue

Circulation à grande échelle
et modélisation de I'océan Atlantique

Phénomènes d'échelles intermédiaires,
circulation de bords est en Atlantique

Les campagnes Samba ( 1 994 à 1997). au cours
desquelles une centaine de flotteurs acoustiques
Marvor ont été déployés. ont permis de cartographier la circuiation profonde d u bassin d u Brésil,
d'étudier le système de courants et contre-courants
au voisinage de l'équateur et de cartographier la
circulation de l'Atlantique sud.

Lexploitation des données de campagnes a été
abordée à partir de trois thèmes principaux :
la circulation thermohaline et les eaux modales,
la circulation générale. avec notamment le courant des ACores.
I'infiuence de l'eau méditerranéenne et le couplage des processus liés à la pente continentale et
à la circulation d u large.

Pour réaliser la synthèse des données hvdrologiques et courantologiques d u programme
WOCE (World Ocean Circulation Experiment), le
modèle inverse d u laboratoire de physique des
océans a permis la restitution de champs synoptiques et l'estimation de paramètres non mesurés.
Le logiciel Ariane de suivi lagrangien a aussi permis
de tracer les masses d'eau, à la fois dans le système
équatorial et dans la circuiation thermohaline.
Enfin, de nombreuses études se sont fondées sur le
modèle pronostique Clipper : caractérisation d u
mélange, dynamique d u courant des Aiguiiles, origine des jets zonaux dans le bassin d u Brésil, sensibilité des prévisions aux paramétrisations, validation
du modèle sur les données WOCE.
Les études théoriques d u climat ont porté sur l'analyse des périodes de la N A 0
de
l'Atlantique nord) et leur modélisation théorique,
sur l'instabilité de la circulation générale e n
Atlantique nord et sur les mécanismes couplés
océan-atmosphère de l'onde circumpolaire antarctique.

Lanalyse des flotteurs déployés au cours de la campagne Pomme (2 1 janvier au 8 mai 200 1 J a permis
la restitution de cartes périodiques de température
sur la zone. Lessentiel d u travail d'analyse et de
modélisation (influence de la variabilité tourbillonnaire sur ia production d'eaux modales) pourra
commencer en ZOO2 lorsque I'ensemble des données sera traite et archivé. Grace à des travaux
théoriques sur les critères analytiques de formation
de filaments à partir de tourbilions. la campagne
Pomme a pu cibler des radiales haute résolution sur
les filaments prévus à partir des prévisions Soprane
(système opérationnel de prévision de YAtlantique
nord-est) èrnanant d u SHOM.
Lanalyse des données des campagnes Arcane
(actions de recherche sur la circulation dans
l'Atlantique nord-est), Eurofloat et Semane (suivi des
eaux
en ~
~nord-est) al
mis en évidence la
de la circulationde
marée, de densité et forcée par le vent sur le talus
ibériaue. Létude des mécanismes d'instabilité des
cour~ntset veines d'eau méditerranéenne ont mis
en évidence le rôle des anomalies bathymétriques
(canyons), des variations de transport. et des processus de mélange. Lobservation des meddiesx d u
nord, et de ceux formés à Portimao. et leur couplage avec d'autres tourbillons (cyclones en particulier) sont conformes aux prévisions théoriques de
formation de dipôles baroclines A partir des courants de pente.
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données Obtenues à partir des satelliies d'observation de la surface océanique, dans le cadre du
contrat signé avec l'Agence spatiale européenne
(ESA).La mise en euvre d'outils permettant de croiser les observations des différents capteurs satellites
existani8 a permis de réaliser des produits élaborés
(tension du vent. estimations des flux de chaleur à
l'interface air-mer. limite et type de glace.. .). qui
sont désormais disponibles sur l'ensemble du globe
à l'échelle de la journée et accessibles via Interner
ou diffusés sur CD-Rom.
Célargissement de la base de donnees a permis
d'évaluer certains biais de mesure et de mieux
suivre la qualité des produis geophysiques estimés
à partir des différents capteurs (altimètre. diffusiomètre. radiomètre). Ces produits permettent de forcer les modèles numériques d'océan en ayant
recours à des paramètres issus seulement d'observations satellite ; la base de données s'inscrit dans le
cadre du projet Mercator.

Gestion durable
des ressources
halieutiques
Écosystèmes halieutiques
Nourriceries de sole du golfe de Gascogne
Le laboratoire Lasaa (laboratoire de schléro-chronologie des animaux aquatiques : unité mixte lfremerIRD] s'est attaché à caractériser les principales nourriceries de sole du golfe de Gascogne. Ce travail,
mené en collaboration avec le BRGM (Bureau de
recherches géologiques et minières). a consisté à
rechercher dans rotolithe des juvéniles de sole des
empreintes chimiques caractéristiques des principales nourriceries d u golfe de Gascogne. Les analyses ont montré que le strontium se trouve à des
concentrations différentes selon que les juvéniles
de sole séjournent dans les estuaires de la Loire. de
la Gironde ou dans la zone du pertuis breton.
Ces résultats permettent de confirmer l'intérêt d'utiliser le marquage chimique naturel de I'otolithe
pour l'analyse de questions telles que l'existence
de relations nourriceries-frayères. existence
d'échanges entre nourriceries. contributions relatives des nourriceries au recrutement. Ces questions
étalent jusqu'alors difficilement abordables par des
méthodes plus classiques. La poursuite de ces travaux est inscrite dans le cadre du défi golfe de
Gascogne et de l'appel d'offre d'octobre 2001 d u
i'PCRD.
Ecosystémes sensibles
d'intérët halieutique
Les objectifs sont de comprendre et de quantifier le
rôle de l'environnement dans la production des ressources halieutiques et de contribuer à la définition
des taux et des modes d'exploitation conciliant I'exploitation et la préservation de ces ressources. Les
recherches sont menées en privilégiant trois axes :
la variabilité des populations, l'impact de la pèche
sur les peuplements et les écosystèmes sensibles
d'intérêt halieutique.
Trois opérations ont Pté engagées pour comprendre l'effet des variations climatiques à long
terme sur l'abondance et la production des espèces
exploitées. et comment l'approche écologique permet de définir la vulnPrabilité des espèces à I'exploitation et autorise la définition de modes d'exploitations durables.

a Variabilité à long terme de production du

thon rouqe
Les madragues sont de grands filets en forme de
pièges, installés en mer Méditerranée le long des
routes de migration du thon rouge. Lanalyse de
Quatre siècles de données a oermis de montrer aue
les captures variaient fortement au cours d u temps,
d'un facteur 3 à IO entre les périodes de faibles et
fortes captures. Les fluctuations les plus importantes
suivent un cycle d'environ 1 00 à 120 ans, qui a pu
être identifié de manière synchrone entre
madragues sur 2 500 km de côte. en Sicile.
Sardaigne. Tunisie, Espagne et Portugal. Comme ces
madragues n'ont quasiment pas changé depuis des
siècles, ce résultat iuggère que c'est le stock qui a
significativement varié au cours des siècles. Ces fluctuations seraient dues à des changements de taille
de la population, en réponse a des modifications de
I'hydroclimat ou A des changements des routes
migratoires Cependant, des variations à long terme
peuvent aussi résulter de processus biotiques, tels
que la compétition ou le cannibalisme. Ces cycles
basse fréquence sont recherchés, car il s'agit d'une
question impoftante pour la gestion du stock du
thon rouge : en effet. si cette population fluctue
significativement au cours du temps. cela implique
que les mesures de gestion. telles que les quotas. ne
peuvent être fixées de manière constante et doivent
au contraire s'ajuster A la taille d u stock.
a Vulnérabilité de l'espadon aux palangres

ia filière halieutique tropicale de La Réunion connaït
depuis cinq ans un fort développement. tant pour la
pêche artisanale liée aux DCP (dispositifs concentrateurs de poissons) que pour la pêche semi-industrielle de l'espadon à la palangre. Dans ce contexte.
l'lfremer: en collaboration avec IIRD et i'université de
La Réunion. a mis en place des programmes d'accompagnement au déveioppemenr des pêcheries.
Lobjectii était d'acquérir les connaissances sur la biologie (croissance. reproduction] et l'écologie (migrations, comportement) de l'espèce cibie, ainsi que de
suivre les techniques et les stratégies de pêche. Des
résultats originaux ont été obtenus sur le comportement de l'espadon et des espèces associées. grAce à
l'utilisation de lignes d'hameçons munies de différents capteurs : en particulier la réduction de la
durPe d'immersion des palangres n'entraïnerait pas
de baisse des rendements, mais devrait limiter la prPdation des grands dauphins (orques. globicéphales)
sur les espadons pris aux hameçons.
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Évaluation
des pêcheries
Chahmgê d'espèce profonde
La pêche des espèces de poissons profonds que
sont le sabre, le grenadiev; les sikis.... s'est d b e l o p
pPe ily a une dizaïne d'années en Atlantique NordEst comme palliatif au déclin d'espèces traditionnelles d u plateau continental. Parmi ces espèces,
I'empereur (Hoplostethus oflonficus). particuliere
produit de forts rendements qui ont
enr décliné. Cette espPce présente en
ne ktribution très agrégative, l'essentiel de
la biomasse étant constitué de rares concentrations,
en dehors desquelles la densité de I'espèce est
négligeable. Les bateaux ont ciblé plusieurs
concentrations distinctes au cours du temps, les
premières exploitées ayant été épuisées en deux
ans environ. La très forte sensibilité de I'empereur d
I'exploitation tient à la combinaison de cette distriative. de sa grande longévité (peutet de sa faible fécondite. Les concen~fflPfelis bempereurs se rencontrent dans lm
canyons sous-marins où se forment des courants
forE et turbulents. et où ils capturent leurs proies,
des oetits ooissons. calmars et crustacés oiéaés
, a
t
dans'
ces tbrbulences. L'empereur peut avoir un
-. Comportement
tres léthargique, qui correspond à
des phases de repos métabolique quand les conditions de courant sont défavorables à son activité
prédatrice. Dans cet état. les individus ont une couleur blanche. Ils n'exhibent la couleur rouge
:
admise
jusqu'à présent comme caractéristique de
. ,
l'espèce. que lorsqu'ils sont dérangés. par exemple
par les manipulations subies des bras des submersibles. Ce comportement, interprété comme une
stratégie vitale d'économie d'énergie, est un facteur
y
.
SL
lém ment aire de vulnérabilité au chalut.
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L'évaluation des pêcheries fait partie des mlssions
fondamentales de l'lfremer. tant pour les besoins
des politiques nationale et européenne de gestion
des pêches que pour ceux des programmes de
recherche en écologie et en économie
L'observation repose sur l'échantillonnage des
débarquements, I'analyse des captures et de l'effort
de pëche déployé par les pêcheurs, et l'observation
en mer sur des navires scientifiques ou professionnels
Le constat général est que i état de piusieurs stocks
européens continue de se dégrader Ceci a amené
la communauté scientifique a préconiser. pour un
nombre croissant de pêcheries. la réduction forte et
rapide du prélèvement. pour assurer la viabilité à
moyen terme des exploitations
Les scientifiques européens constatent, a posteriori,
que les évaluations réalisées ces dernières années
ont souvent surestimé l'abondance des stocks et
conduit à des prélèvements [taux admissible de
captures (TAC)) excessifs par rapport aux objectifs
de conservation. Le problème vient en particulier
de la difficulté à prendre en compte les gains d'efficacité dus à l'utilisation d'engins plus performants
(chalutsjumeaux par exemple) ou plus grands (Iongueur croissante des filets), ou d'équipements électroniques (GPS, nouveaux sondeurs). Des enquêtes
aupres de chaque capitaine sont nécessaires pour
reconstituer l'information manquante et estimer les
gains d'efficacité à l'échelle de chaque pêcherie
européenne. Ceci dépasse généralement les
moyens propres aux instituts scientifiques et nécessite une concertation accrue avec les pêcheurs
pour obtenir une information précise sur leurs captures et les moyens mis en œuvre pour les obtenir
Par ailleurs. dans le cadre d'un contrat avec le MAe
I'lfremer a produit un rapport synthétisant les
connaissances sur 34 sroc& de poissons ou d'invertébrés intéressant les flottes françaises de
l'Atlantique et de la Manche. et qui ne sont pas
encore soumis à quotas.
Outremer, le laboratoire de La Réunion a organisé
le deuxième atelier de la commission thonière de
I'océan Indien sur les poissons porte-épée (du 5 au
9 novembre 200 1). Pour la première fois. des
recommandations de gestion ont été formulées
pour ces stocks. Le laboratoire des Antilles a organisé la première réunion du groupe de travail Petites
Antilles sur le développement durable de la p@che
associée aux DCP ancrés. Ce groupe de travail a été
mis en place par la Commission des pêches de
l'Atlantique CentreOuest (Copaco).sous I'égide de
la FA0 (Food and Agricultural Organization of the
United Nations).

Système d'informations
halieutiques
Le système d'informations halieutiques (SIHJ doit
constituer un 0bse~atoirepermanent et opérationnel des ressources et des usages halieutiques. II vise
à rassembler les données statistiques halieutiques et
économiques, d'origine administrative ou collectées par le réseau d'enquêteurs de rlfremer. et les
données acquises lors des campagnes à la mer
En 2001, la mise en place de ce programme et bnstallation de son conseil scientifique et technique a
abouti à :
la consolidation d'un réseau complet d'enquêteurs lfremer sur la façade Manche Atlantique,
la mise en place d'une méthodologie commune
pour un suivi des activités de tous les navires de
pêche français.
la collecte des données économiques par enquête directe sur un echantillon représentatif de la
flotte française (y compris en Méditerranée),
a la production d'informations synthétiques.
venant étayer la formulation des avis scientifiques,
rélaboration d'une synthèse sur les pêcheries
françaises en 2000. regroupant des indicateurs
halieutiques et economiques.
Llfremer et la direction des Pêches maritimes et de
I'Aquaculture du MAP collaborent étroitement sur la
base d'un systeme d'information halieutique. Une
méthodologie et des procédures automatiques de
rapprochement entre les informations provenant
du systPme declaratif des journaux de bord des
pêcheurs et les données quantitatives obtenues via
les bordereaux de vente en criée a été développée.

Technologie des pêches
Les recherches destinées à connaître et mesurer
l'impact des engins de pêche sur l'environnement,
en particulier sur les fonds et habitats marins, ont
débuté en 2001. Ce programme. réalise dans le
cadre du Contrat de plan État-région (CPERJ
Bretagne en collaboration avec l'université de
Bretagne occidentale. a permis de remorquer une
chaîne sur le fond et un patin qui representent I'action physique de panneaux divergents de chaluts.
Létude a bénéficié de l'intervention de plongeurs
pour vérifier le bon fonctionnement des essais et
réaliser les premières observations. Les échantillons
de matière vivante prélevés avant et apres le passage du dispositif sont en cours d'analyse.
Les outils de modélisation des chaluts développés
par I'lfremer pourront être utilisés, à moyen terme,
pour mieux comprendre les réactions du systeme
navire/engins de pêche dans des situations
extrêmes. Ces travaux devraient permettre une
meilleure analyse des accidents et apporter aux
patrons pêcheurs une aide à la prise de décision.

Système d'étalbnnage
automatique pour les sondeurs
halieutiques de lia Thalassa
E

Pour une optimisatipa.>+ la &ualité des
! données recueillies $ $ .m,rlfremer a
4 entrepris d'améliorer lm diierenis systémes
scientifiques embar&@. Aihi, avant toute
campagne d'4valua&Qfi çle5 stmb
halieutiques par éc&HWgration, il est
procéde à un étaloW:@ des sondeurs
' verticaux du navire.
:

&@technique la plu-rwrmment mise en
-,,,, ,, .&vre consiste à pÏ@er une cïblii étalon sur
.. ,..
.L'*.. acoustique du
ruei$?
S
concerne,
a
déplacer cette <@IF pour caracteriser
? -fifonction de directntitc?du sondeur.
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Le systeme d'étalonqagf comprend

un ensemble mécaniflue ?vec ses moteurs,
des câbles de suspmsPbn,Qe la cible et des
perches permettant un d'@ldklment contrôlé
et précis des câbles. Le lo(laclel MOvies+,
utilisé pour I'échointegration, ,comporte
une fonction speciale &aloni?ap
permettant une mesure a u t ' ~ r n ~ $ E e
'
@chos de la cible dont sont: extraites
les performances acoustiques üu sondeur.
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En 200 1, la partie mecaniqueâ &te
entiérement revue et adaptée a la Thokisso.
Les avantages apportés par ce nouveau
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Optimisation
et développement
des productions
aquacoles
Les recherches en aquaculture
et les applications qu'elles suscitent
concernent à la fois les mollusques,
les crustacés et les poissons. Elles
comprennent des actions dans le domaine
de la biologie des organismes,
de la nutrition, de la pathologie et de la
génétique, appuyées sur une maitrise
de la zootechnie et des développements
technologiques, le tout en étroite relation
avec l'environnement.

Biologie des espèces d'élevage
Physiologie de la reproduction,
de la croissance et de l'adaptation
Histologie quantitative et imagerie par
résonance magnétique chez l'huître creuse
le cycle de reproduction de l'huître creuse est
bien connu d'un point de vue qualitatif, l'étude
quantitative par des techniques automatisées du
développement individuel de la gonade diffuse de
l'huître creuse est à développer La faisabilité technique de deux méthodes pratiquées au laboratoire
d'hgenton a éte démontrée pour les études sur la
reproduction de Ciassostreo gigas
Si

Les techniques relativement automatisées d'histologie ont permis l'analyse semi quantitative des
cohortes ovocycaires et du volume de la gonade
chez les huîtres mâles et femelles à divers stades ce1
luiaires
L'imagerie par résonance magnétique (IRMJpermet d'obtenir, en quelques minutes et sans des
tructron de l'animal, des images des organes (dont
la gonade) à travers la coquille d'une huïtre et d'en
mesurer les développements au cours du temps
pour un rnéme individu
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Eufs de bar

Indicateurs physiologiques de l'huitre creuse
Pour caractériser la condihon physiologique des
coquillages, la perte de sel, la survie au choc thermique et la force musculaire ont été analyxées chez
des huîtres de captage naturel et d'ecloserie Les
huîtres de captage présentent peu de variations saisonnières, mais une différence de vitalité entre les
lots Les huîtres d'écloserie [qui ont présenté des
mortalités plus tardives) ont conservé tout au long
de I'expérience un indice musculaire plus élevé que
le lot de captage naturel La force musculaire paraît
être l'indicateur le plus représentatif de l'état physio
logique global des huïtres La qualité prédicDve de
cet indicateur reste à valider pour une sélection a
priori de naissains résistants aux mortalités estivales
Nutrition et alimentation

La distribution d'aliments est déclenchée à la
demande des poissons dans les piscicultures de
bars II a été identifié trois caregories de comporte
ments au sein d'une population de bars soumise à
l'auto alimentation
Les actifs réguliers 14 % de la population) sont responsables de 80 % de la distribution d'aliment
Les actifs occasionnels, plus nombreux (50 à
60 % du lot], contribuent pour 20 Yb de la quantité
d'aliment distribuée
Les passifs (40 à 50 % du lot] n'interviennent
jamais sur le déclenchement de la distribution
Aucune catégorie ne profite de son statut comportemental en terme de croissance. et aucune relation
d'agressivité n'a $té enregistrée entre les individus.
Ces résultats vont permettre d'approfondir les
mécanismes d'apprentissage au niveau individuel
chez le bar et de comprendre la contribution de
certains individus aux performances biologiques de
la populanon
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Bacteiies pathogénes et virus de C. gigol
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Plusieurs analyses ont conduit à caractériser la flor
vibnonaceae isolée de naissain de C gigos subiq
am des é isodes de mortalrtPs estivale$. Envtron
s de Vibrio ont été isolées en 2OQl.
C k a t m de ces souches es en cours,
3r sséquençage des g&nes La descripaon phéno
&que de nouwaux W m et i'analyse de leur
virulence par transmission ex@nmentale2 i'huitre a
6t4 t-$ali#a% T w muihgà
t a de
esp&& différentes, patentiellement pathogène
pour Ç. grgus. et dant la virulence sembh
exacerbée p.; -'- c ~ n d m n de
s SI
m a i w to4
identrfiées
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5es réali
huîtres
creures adqtes demontrent la présence dhwpés
virus avec une forte prévalence dans diferentes
populations d'animaux asymptomatiques en
France. Ces virus semblent donc capables de persister chez leurs hôtes, 2 l'instar des autres membres
de la famille des Herpes viridoe. Ce résultat laisse
penser que les géniteurs jouent un rôle de porteurs
et de réservoirs de virus. favorisant la trahsmission
d e Vrifr
ià la descendance. ,
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Pathogénie des crevettes Penaeus sp.
e pouvoir pathogene de Vibrio penoeicida,
agent bacterien responsable du syndrome 93 en
NwvelleCalédonie, a été évalué en condition d'infechon expérimentale chez des crevettes mnaives,).
c'est-à-dire n'ayant jamais été en contact avec le
pathogéne. ainsi que des crevettes préalablement
infectées avec cet agent et ayant survécu à une
dose létale provoquant environ 50 % de mortalite
Les reultats confirment ceux obtenus en 2000 et
menent en évidence, chez deux espèces de crevettes Vexistence d'une composante immunologque pour expliquer le phénomène de résistance
partielle Observé lors de la surinfection des crevettes
ZI une vibriose Ils montrent, en outre, l'utilité d'un
tel modèle d'infection expérimentale pour la
recherche de nouveaux effecteurs immunitaires
intervenant dans les mécanismes de résistance des
crevettes à une vibriose. aina que le développement de stratégies dimmuno-stimulation
Un nouveau test de détection moléculaire par amplification génique (PCRJa été développé sur Vibrio
nignpukhritudo, suspectée d'être à l origine de
nouvelles mortalités chroniques dans au moins une
ferme pénéicole de NouvelleCalédonie

Bactéries et champignons retrouvés
associes à des anomalies présentes sur
la coquille des nacres Pinctaâa margaritiilwo-

--

rroissement du nombre de nacres présentant
surface interne des coquilles a
de nacres en provenance de
Tuamotu. ont été étudiés afin
skr ces anomalies et de détercha~u@l&pede
symptômes observés,
I
degr& d"atkiinte 6as valves de nacres.
'

Coupe de la tBte de woiçron infecte de Nodavirus
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Sélection et amélioration
des cheptels

Virus et parasites des poissons
Un test de détection par amplification génique du
nodavirus, virus à ARN présent à Tahiti et responsable de mortalité sévère en élevage larvaire de
loup tropical. Lates cakorifer, a été mis au point au
laboratoire. Ce test permet de détecter précocement les infections des larves par le nodavirus ainsi
que des porteurs asymptomatiques (géniteurs). à
partir de prélévements d'ovocytes ou de sperme. La
transmission verticale du nodavirus étant fortement
suspectée, ce dernier résultat permet d'envisager à
court terme un systPme de sélection de géniteurs
non contaminés.

La pathogénicité des différents isolats de nodavirus
a été étudiée chez le bar adulte et les larves. La
souche atlantique est plus pathogène que la
souche méditerranéenne chez les larves (infections
au stade ovocyte). alors que le phénomène inverse
est observé chez les juvéniles et les poissons en
grossissement. Les géniteurs n'ont jamais dévelop
pé la maladie après infection expérimentale avec
ces deux souches virales. Les larves issues de ces
geniteurs développent des lesions virales caracteristiques au niveau du cerveau et visibles en histologie
au quatorzieme jour d'élevage. Cependant, en
l'état actuel des connaissances. la détection des
anticorps par analyse sérologique reste la méthode
la plus sensible pour constituer des lots de géniteurs de bar non contaminés.

Effet génétique ou environnemental
Létude de la survie et de la croissance chez l'huître
du Pacifique. Crassostreo gigas, a montré que la
corrélation génétique entre les caractères est forte
ment positive, alors que la corrélation environnementale est négative. Un programme de sélection
génétique visant à améliorer la survie devrait donc
être accompagné d'une amélioration de la croissance. alors que des pratiques ostréicoies visant à
augmenter la croissance entrainerait une mortalité
accrue.
Génétique des populations d'huîtres
perlières de Polynésie

La perliculture polynésienne repose essentiellement
sur le captage naturel de naissains et sur le transfert
d'animaux d'atolls à atolls. Les génomes de populations échantillonnées récemment et dans les
années 1980 ont été étudiés à I'aide de nouveaux
marqueurs génétiques anonymes. Les résultats
mettent en évidence une différentiation génétique
nette des populations entre archipels. qui a tendance à s'atténuer avec le temps dans les zones
perlicoles où les transferts d'animaux sont pratiqués. Une politique de conservation des ressources
de Polynésie doit donc être mise en place.

Peptides antimicrobiens
Une demande de brevet (CNRS/lfremer) sur des
fragments peptidiques de s nthèse dérivés de la
défensine de la moule Myti us go/ioprovinciaiis a
Pté déposée en 2001. en vue de I'utilisation de
leurs activités antibiotiques après modifications. Un
contrat de collaboration avec la société MeristemTherapeutic (Clermont-Ferrand) sur la recherche
des propriétés anti-infectieuses de peptides antimicrobiens isolés des mollusques produits dans des
plantes transgéniques, a été signé.
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Campagne de vaccination
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Zootechnie et transferts
de technologie
Diversification piscicole

la caractérisation biologique du cernier (mérou).
espèce d'intérêt aquacole, a été réalisée, et décrit
notamment :
une remarquable similarité génétique entre les
populations originaires de Méditerranée (Grèce et
Italie) et d'Atlantique (France) ;
quelques éléments biologiques tels que la taille 21
la première maturité (70 cm), la fécondité (80 000150 000 œufs/kg) et le régime alimentaire de cette
espèce ont été précisés.
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Ressources génétiques crevettes C___
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II existe, chez I'huiie creuse Crassosfreo gigas. des
cellules présentant un nombre anormal de chre
mosomes ( 19, 18 ou méme 1 7 au lieu de 20). LE
objectifs actuels sont de caractériser ce phénomi
ne. nommé «aneuploïdieu. corrélé négativemer..
ance. et de déterminer si des facteurs
e Wou environnementaux influencent ce
r e . h t t e année. une approche environne
mentale a été initiée afin de déterminer comment
itrazine (herbicide couramment utilisé magriculire] influence le taux d'aneuploïdie.
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0 Aquaculture en systèmes recyclés
Tosent
% % 6sur
? ~l'élevage
h o u v e de
1 1 epopulations
~a1e~~~é%%F
Différentes expérimentations ont permis de mettre
o o i k & t i q k s de P sfy/irostris. espèce Originaire
en évidence, à travers l'analyse isotopique des
d'Amérique. Une importante perte de variabilité
matières en suspension en différents points d'un
génétique a été détectée dans les élevages. Bien
système d'élevage, les principaux lieux et processus
qu'a Tahiti une sélection expérimentale sur la croisde fabrication des particules dans le système. Ceci
sance ait permis d'engendrer un progrès significatif
permet d'agir efficacement sur le contrôle des
I mais limité /+ 30 % en sept genérations), cette
popuiations bactériennes des élevages et d'adapter
faible variabilité confirme l'utilité de I.introductlon
la qualité du milieu d'élevage aux besoins des anide nouvelles crevettes avec un patrimoine génémaux élevés.
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La réutilisation de l'eau de rejet dans le système
recyclé d'élevage. après traitement par lagunage à
haut rendement, a été étudiée pendant un cycle
annuel. Aucun effet significatif n'a été enregistré sur
les performances des animaux. Ces études ouvrent
la voie à la fermeture totale du système dëlevage
vis-à-vis de son approvisionnement en eau.

-

Ce systeme d'élevage, mis au point pour le bar. permet également d'élever I'ombrine tropicale
Sciaenops oce//ata.La construction d'un pilote sur
I'ile de La Réunion peut désormais étre envisagee.
Infrastructure européenne aquacole
En 2001, les installations expérimentales de pisciculture marine de Palavas et de Brest ont été retenues par l'Union européenne comme infraçtructure
d'accueil pour les chercheurs européens et celles de
La Trerribldde avec ses iri~tallalioiisexpérimentales
conchylicoles comme laboratoire d'accueil des
bourses européennes MarieCurie.
www.ifremer.fr/asefaf/
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Observatoire et surveillance
de la mer côtière
Structure des peuplements de la
macrofaune des pertuis charentais :
biodiversité et espèces invasives
Un état de référence sur la biodiversité de la macrofaune benthique des pertuis charentais a été constitué à partir d'une synthèse de la littérature existante
depuis 17 10, coupiée à i'exploitation de campagnes d'échantillonnage décennales en baie de
Marennes-Oléron Ce bilan a permis de décrire environ 860 espèces de la macrofaune, et met aussi à
jour de nombreuses lacunes dans nos connaissances faunistiques des pertuis charentais. La
découverte. pour la première fois en Europe, d'un
nouveau bigorneau perceur. Ocinebreiius inornutus. montre le rôle prépondérant des activités
conchylicoles dans l'introduction d'especes exotiques.
Le réexamen de l'influence de la crépiduie
Crepiduiu fornicafa sur la richesse spécifique des
peuplements a montré que cette espèce, par .effet
récif>),favorise la biodiversité locaie

Mise en relation de l'évolution
à moyen terme des conditions climatiques
et hydrologiques et de leurs effets
sur le cycle biologique de C. gigas.
Lanalyse des bases de données hydro-biologiques
(trente ans) et météorologiques (cinquante ans de
données de Météo France), en relation avec la
croissance et la mortalité de C grgos dans le bassin de Marennes Oiéron. souligne que les grandes
crises de mortalité sont associées à des niveaux de
pluviométrie et de température simultanément
élevés
Gestion des élevages de mollusques
dans l'étang de Thau
En 2001. le laboratoire conchyiicole de
Méditerranée de la station de Sète a étudié, dans le
bassin de Thau. l'influence de la densité d'élevage
des mollusques sur la qualité de la production. Les
cordes qui supportent les huïtres forment de véritables rideaux filtrants. Le nombre de cordes. ieur
charge et ieur longueur conditionnent la charge en
élevage. Ce travail a montré qu'il existe. pour les
huïtres et dans certaines zones de l'étang de Thau,
des déficits de qualité liés à des densités d'élevage
trop importantes. II a permis d'émettre des recommandations en terme de densité d'élevage.

Améliorer
la connaissance
et les méthodes

1

Modélisation
des écosystèmes
côtiers

Fonctionnement
des écosystèmes naturels
et perturbés
L'eutrophisation des eaux côtières
a Cas des lagunes méditerranéennes
a entrepris de rassemfiques sur i'état d'eutroS. Llfremer a remis, en
détaillée sur la situation
contribue A l'établisse
es d'eutrophisation.
iionnelle de l'eutrophisation priduction d'une biomasse algale.
e a u point de vue de la biodiversite.
CGjhypoxje qui résulte de la degradation
& @ matière organique. Les manifesta
~ q h i s a t i o nmarine côtiere peuvent
m t , @ r e n d r edeux grands types de carac-+e
!es algues proliférantes sont pianc-M&Js@~
colQréesj ou macrophytiques ; les
~ -v r f C-.h e s rencontrent en France.

-y&$~m&anismes qui conduisent à l'eutrophisation
%r~&mpUcit~$
: confinement de la masse d'eau,
-éitiS@D2Efnt suffisant de la suspension algale,
. ~ @ ~ Z noziments
+
terrigènes en exces par rap-

&PB

capacité d'évacuation ou de dilution du

est complété par I'influence du bassin ver-

fe geologique et importance du soutien
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B nappe phréatique, occupation agrirejets industriels et urbains...].

ii&i&&x&~l'évo~tion de I'état d'eutrophisation de
& n & - d m côtières s'appuie sur les modeles
%4i?
des
cycles
bio-géochimiques.
?ggg@k3&~i?de ces modèles à la facade Manche.&cique montre que Id crossance du pnytop,ancroii
a n s les orniames des grands fle,ves es[ en q(.néra,
ore au printemps, plutôt
été. La baie de Seine obéit
genéral depuis I'arrët des
. Ces modeles révèlent
W réducrions, même importantes, des
ak@î%&-n'auraient
que peu d'effet sur les fle
@si%% d&m
alors
, qu'elles permetiraient de
ment les f l o r a i m de dinoRagellés
sensibles aux apports d'azote. Ce
s de l'écosystème en rd&
apports qu'il faut etudier.
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La station lfremer de SPte a terminé en ZOO1 le p r o
jet 4ndicateurs trophiquesn, destiné à qualifier en
mutine le niveau d'eutrophisation d'une lagune en
sélecuonnant un nombre limité de parametres de
I'écosystéme Une grille de lecture permet de passer
des mesures des différents paramètres s@lectionnés
à d'état d'eutrophisation)~,avec cinq classes allant
de #trèsbon" à *très mauvarsN Cet outil. construit d
partir d'un ensemble de neuf lagunes de référence
et testé sur des lagunes corses et une lagune atlantique (Canada).%'inscritdans la démarche des SEQlittoraux (systèmes d'évaluation de la qualité), en
cours de développement pour le ministère chargé
de l'Environnement et la région LanguedocRoussillon
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Comportement
des polluants

éveloppement .durable

(LNR) pour le controle
des contaminations bactériologiques
et virales des mollusaues bivalves

''W. régi par

Lifremer a été retenu par le ministére de
l'Agriculture et de la Pêche pour accueillir le laborare national de référence oour le contrôle de la
ntamination m~crobioio~ique
des coquillages
aura pour mission de coordonner I'endes laboratoires d'analyse de I'Etat membre
de l'Europe irnpiiqués dans ce y p e de contrdle, afin
de développer de nouvelles techniques d'analyse
pour les microorganismes pathogènes d'origine
fbrale (virus, bactéries. . ) et de définir des indicars fiables de contamination des coquiliages.
-Le LNR sera chargé des taches suivantes

.ï.. assister I'autorite compétente de rEtat membre
...-dans l'organisation d u système de contrbie des
'

contaminations microbioiogiques des coquillages :
organiser périodiquement des essais comparatifs entre les differents laboratoires nationaux
nalyse ;
issurer la diffusion des informations fournies par
le laboratoire communautaire de référence auprès
des autorités competentes et des laboratoires
I nationaux
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Culture des algues toxiques
paralysantes [PSP)
L e deux espèces toxiques [PSP) de phyto
plancton pr&entes sur les cdtes francaises
Alemndriurn rninutum (Bretagne nord) et
Alexandriurn catane/la [étang de Thau)
&=$*tées
:,d 6 conditions de culture
i cffnttnu, en b~oréacteursL3 maîtrise de
contrdle s facteurs
nce et la :icité

L

;&es dans Ur-i projet
f mise au POtint
Ibiomolmécuiaire
ues toxiques
mitzsc io,

microairi

Observation
et surveillance
de la mer côtière
i'lfremer met en œuvre des réseaux
de surveillance de la qualité des eaux
littorales et des ressources aquacoles.

Réseau de surveillance
des phytoplanctons
et des phycotoxines (Réphy]
a Assurance qualité des mesures

Les réseaux de surveillance passent progressive
ment sous assurance qualité. Pour les phycotoxines. les premiers documents de prescription
nationaux Réphy ont été mis à la disposition des
laboratoires en avril, puis en septembre 2001, avec
la rédaction du cahier des procédures, complétés
chaque année par un document de programmation permettant d'en notifier les changements éventuels. Les autres documents de prescription nationaux finalisés sont les guides et manuels de
méthodes d'analyses des toxines diarrhéiques
(DSP], paraiysantes (PSPI et amnésiantes (ASPJ.Ces
nouveaux documents officialisent les méthodes
d'analyses pratiquées par les laboratoires depuis
plusieurs années, mais contiennent des modifications dans les procédures de dépistage des DS? établies en concertation avec la Direction générale de
l'alimentation (DGALj et le laboratoire de référence
de l'Agence francaise de sécurité sanitaire des aliments (AfssaJ
Nouvelles procédures de surveillance des
toxines diarrhéiques (DSP)
Jusqu'en 200 1. I'lfremer et les services véterinaires
appliquaient des méthodes d analyses différentes
pour la détection du DSP La comparaison de ces
deux méthodes en 1999 2000 a permis de proposer une nouvelle méthode commune, validée
par la Commission européenne
Elle permet à la fois de récupérer la totalité des
toxines diarrhéiques et associées répertoriées à ce
jour. et d'éviter toute interference due en particulier
aux toxines paralysantes (PSPJ.lorsque cellesii sont
présentes à l'état de traces. Le seuil sanitaire est
porté à un temps de survie de 24 heures des souris
traitées. compare 2 4 heures auparavant. Cette
nouvelle methode est applicable à compter du
1" janvier 2002.

Réseau de contrôle microbiologique
(Rémi]
Les classements de zones le long du littoral rnétropolitain correspondent aux avis formulés par les
laboratoires côtiers, sauf rares exceptions ; le déclenchement des procédures alertes/préalertes est standardisé. Les résultats montrent que les toxi-infections
alimentaires collectives (TIACJ sont relativement
rares. même si l'indicateur bactérien de contamination fécale (Escherchia coli) est peu représentatif du
risque sanitaire d'origine viral. A terme, les parte
naires locaux et les représentants des administrations centrales [Direction des pëches maritimes et de
i'aquaculture (DPMAJet DGAL] ont souhaité que les
résultats des études puissent être synthétisés sous
forme d'outils d'aide à la décision concernant la gestion du risque sanitaire (gestion des autorisations de
rejets polluants et mesures de protection en secteur
conchylicole, purification des coquillages...).

Réseau d'observation
des biocenoses marines côtières

Le programme de
«suivi des conséquences écologiques
et écotoxicologiques dues
au naufrage de ~'Erika»

Létude d'avant-projet sommaire pour la définition
du pilote breton d'un réseau national d'observation
des biocénoses benthiques côtieres (Rebent), commanditée par la Diren Bretagne, a été réalisée de
décembre 2000 à juillet 200 1 .

La coanimation de ce programme par I'lfremer et
I'lneris a donne lieu d la signature d'une convention
tripartite entre ces organismes et le MATE sur cinq
ans (2000-2004).Vingt-neuf projets composent le
programme. Ils couvrent le suivi de la dégradation
du fioul dans l'eau et les sediments, ainsi que l'impact sur les populations d'oiseaux et de la faune et
la flore marine touchées.

l'avant-projet sommaire est d'examiner
$&,dons
du réseau (acquisition, traitement.
diffusion des données). Les priyipaux
éléments rassemblés dans le rapport final. remEs fin
.-nÇe=-:.\
.-juillet 2001. CO
., ..-.
ss

Une présentation des études les plus avancées a fait
l'objet d'un colloque le 6 novembre 200 1 à Nantes.
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Au niveau des analyses chimiques, plus de 180
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)ont
&é recherchés dans les échantillons de sédiments
et d'eau. En plus des 17 HAP classiquement analysés dans le cadre du réseau national d'observation
de la qualité du miiieu marin (RNO). cette gamme
couvre d'autres HAP et leurs homologues alkylés,
2;nsi que les composés hf?térocycliquessoufrés et
urs homologues alkyles. Cette caractérisation chi.. :ique permet une discrimination quantitative de la
.::contamination présente dans le golfe de Gascogne
;>nt
et apres le naufrage de I'Eriko.
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perturbations avérées sur le benthos côtier ont
motivé le lancement de plusieurs actions : suivi sai%onnierdes écosystemes côtiers ayant une fonction
sjuvéniles de poissons (de la
de nourricerie pour 1
.haie de Vilaine au pertuis breton en-de~àdes fonds
de 30 ml. impact spécifique sur la sole (colonisation, croissance, reproduction. contamination par
iarqueurs). état histc1-patholc
nguille après exposition.

...-.
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sur les pollutions marines accidentelles et leurs
19 avril 200 1
es consf2quences de ces pollutions. d'identifier
rojets associant la recherche publique
1, pour dynamiser les recherches technologiques

par le ministre de la Recherche le

. ..
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.

01 le &eau a labeiiisé cinq pro,ets sur des SJ~ets
ement en mer des proddirs chimiq~es.
des dechets. Clfremer assure ,a gestion
-F - certains de ces projets

Développement
des équipements
de mesure pour
l'observation
et la surveillance
Extension des réseaux Marel
Le réseau Marel pour la surveillance automatisée de
l'environnement marin a été déployé en baie de
Seine entre 1997 et 1999 Trois stations marines et
une station estuarienne fournissent automatiquement, à fréquence horaire, des mesures de sept
paramktres physico-chimiques et biologiques, en
surface, prPs du fond et d mi-hauteur d'eau
Après une période d'exploitation pré-opérationnelle
en 2000 et 2001 sous la responsabilité de I'lfremer.
ce réseau a été transféré au Cetmef, qui devient. à
compter du 1" janvier 2002. le maître d'ouvrage
pour son exploitation II en assure la direction et les
taches de gestion technique, de maintenance
périodtque, et d'évolution du réseau Llfremer assure. en sous-traitance du Cetmef, la transmission et
la gestion des données. l'assurance qualité métrologique ainsi que la validation et l'exploitation des
données
La station Marel-Iroise à l'entrée de la rade de Brest
est en exploitation opérationnelle depuis juillet
ZOO0 sous la responsabilité de rlnstitut universitaire
europeen de la mer [IUEM) [maintenance périodique et exploitation des données] Elle a sewi de
support pour les opérations de mise au point d'un
analyseur de nitrates Avec une disponibilité des
données supérieure à 95 % depuis sa mise en fonctionnement, cette station du réseau Somlit (Service
d'observation en milieu littoral) de I'INSU a permis
de suivre avec une grande précision les baisses des
taux de salinité induits par de fortes précipitations
sur les bassins versants ainsi que I'augmentation
corrélée des taux de nitrates

saiihitd a concennatim

en nittate meMires d h smon
Marei l w e , en conunu
PLU une &rode de 15 purs

Développement
d'une filière d'analyseurs chimiques

-

Un prototype de terrain permettant la mesure automatisée de la concentration de l'azote ammoniacal
en milieu aauatlaue a été d é v e l o ~ ~avec
é
une
méthode chimique nouvelle
Au cours de rannée 2001. ce principe a été validé
in situ II permet d'atteindre les niveaux de détec
tion requis par l océanographie côtière, contrairement aux autres techniques actuellement utilisées
Le projet européen Inion, termine en 200 1, concerne également la mesure de l'ammonium II a
permis de tester en conditions in situ des microtechniques (micro-circuits. micro-électrodes, micro
capteurs, membranes de diffusion ou de dialyse . )
déjd utilisées en instrumentation médicale II reste
désormais à résoudre les problèmes technologiques
liés à leur mise en œuvre en immersion Ces
nouvelles technologies ouvrent des perspectives
nouvelles dans le domaine de b métrologie de l'environnement marin

Y?!?

Grands
équipements pour
l'océanographie
Navires océanographique
et équipements
Le projet de deux navires construits en commun
entre le ministère de la Défense et I'lfremer. est
: entré dans sa phase active. Le premier navire,
=: . Beautemps-Beaupré, financé à 95 % par la
Défense et commandé par la DGA au chantier
Alstom Leroux Naval. doit erre livré fin 2002.
Clfremer a validé le choix des équipements wientiproposés par le chantier constructeur Le
sera équipé de sondeurs multifaisceaux
-, - g'andTond (Simrad EMIZOJ et petit fond [Simrad
EM1002/, intégrés sous la coque dans un carénage
en.forme de gondole. A la demande de I'lfremer.
w e sapacité de carottage Kullenberg de 14 mktres
sera disponible.

Véhicules et moyens
d'intervention sous-marine

-

Carénage du Nautile

=-

Le troisième grand carénage du Nautrle sest
concrétisé en 2001 par la refonte de nombreux
équipements pour une standardisation avec les
moyens et les logiciels du Victor 6000 Les essais
en atelier ont démarré en décembre 2001 pour
une campagne d'essais en mer en avril 2002

'
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majeure partie des études générales a été termiau cours du printemps, et la découpe de ia pre
.. ,
m&e tôle réalisée le 17 juillet. La construction des
.3wfl%beb
def$
coque métallique est réalisée à couvert. te eux premiers panneaux, qui concernent
zwe. ae-groupes électrogènes et du moteur
-e électriqe 'de propulsion. ont été assemblés le
P
I
l a mise en place des quatre Diesel
alterna
u lieu le 14 décembre.

.
-
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aux futurs utiapparaux. II s'agira d'un
de metres de long
r. les .travbx d'océanographie. d'hya s ' r o u t l i e t en charnier. L'équipe de
,lli-~i & ~ e la s p ~ @ a f i o n
de I'ap
a - %J crintenrp$.2002.
.-

Swirnrner
Swimmer est un système hybride composé
d'un engin autonome, téléopéré par acoustique
et baptise *navette autonome^.
d un engin téléopéré [Phcenix) muni d'un ombilical. embarqué sur la navette autonome,
d une station de fond dite de udocking>,. reliee à
un navire de surface ou à une bouée intermediaire
par un câble fournissant i'énergie et permettant les
communications à haut debit
Le projet est conduit en partenariat avec Cybernetix
[chef de projet) et l'université de Liverpool. II s'est
concrétisé par une semaine d'essais de l'engin autonome en juin 2001 et par des essais finaux de
connexion de l'engin sur une structure sous-marine
d'accueil, au large de Saint-Tropez, par 100 mktres
d'immersion, du 16 au 23 octobre 2001
La mise en œuvre consiste à rallier la station de
fond et à sy connecter automatiquement, puis à
déployer l'engin téléopéré à partir de cette base. Ce
concept d éL6 validé lors des elsail. Après I'iristallation de la station de fond, du càble fond surface et
de la bouée de surface. sur laquelle le navire
support Castor 02 a été amarré, deux poses
successives ont été réalisées en mode cotalement
automatique, en utilisant uniquemh~desystème
de positionnement de I'lfremer Deux autres poses
ont été réalisées en automatique avec lehsysteme
*
sonar de l'université de Liverpool.
3

L'lfremer a apporté un conseil global dans la
conception du systeme. et a étudie et produit les
spécifications détaillées du systeme de télétransmission de données acoustiques et du systde posiionnement de Swimmer.
4
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-
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ie amélioration continue des
_sei3ux locaux et du réseau intersite

Le réseau : i n f m t i q u e intersite relie aujourd'hui 27
sites géographiques différents, des centres métropolitains aux stations d'outremer. Constitue d'un
réseau privé virtuel, il s'appuie, en Bretagne et à
Nantes. sur le réseau regional à haut débit, et
s'o@fre au monde lnternet à travers un raccorde
mept au reseau national de la recherche. Ce derentre eux les réseaux locaux. permettant
ies de I'lfrerner d'accéder à un ensemble
de seNices informatiques : messagerie.
concerné l'organisation et le racde plusieurs implantations au reseau

Les activitk de recherche et de
i t?weeibpg+figm en vision sous-marine ont
' port6 en 2001 sur trois aspects principaux :

-

le dkloppement d'une méthode

yu--

Un n9uveau catculateur. appek! Nymphea.

a IPPnplx& I'ançien équipement.

Cetre I~stallatiOnconcrétise une demarche
menée en partenanat avec la corn mu mut^
scientifique luniversrté de Bretagne
occidentale (UBOJ-lnstitutUniversitaire
eUrop&n de In W (IUEMJ,SHOM, Êcole
Navale, Emetaj. en vue de constituer à Brest
un pôle de caiwl intensif p w r la mer
Ce proJet a rqu un soutien financier
di! la région Bretagne. du Conseil géneral
d u Finistere et de la communaute urbaine
de 5+S.
Cette machine, à vocation
sera accessible de tous les sites
mer" PaSit@nn& comme une
cture intwmedlarre entre les grands
&e G3lcul naaonaux
LIipemeno à l'échelle du laboratoire,
- BB woutl m f o f c e les capacigs de5 équipes
riBe modcSbteu~en environnement côtier
&
en l
ci7~uJahOnocéanique, trPs à l'étroit
e6ans la configuration précëdente II
prmret aussi de prendre en compte
k$appltmtiom hergentes
m @&sciences et en biotnformatique

Systèmes
d'information
pour l'océanographie
Sismer, le centre international
de données océanographiques
Le Système d'informations scientifiques pour la mer
(Sismer) archive et diffuse des données autour de
quatre thématiques : géophysique. physiquechimie. données temps réel de l'océanographie opérationnelle et données de références géographiques et climatologiques. Chacune de ces
clbanques de donn&s. compile, vérifie. sauvegarde
et diffuse systématiquement des données de base
collectées par la communauté nationale. ainsi que
les données de mëme type collectées au cours de
projets internationaux auxquels la France participe.
Le projet européen Medar-Medatlas 2. coordonné
par I'lfremer et terminé fin 200 1 , représente le plus
important de ces projets pour le Sismer Ce projet
régional vise à préparer une base de données aussi
complète et cohérente que possible sur la
Méditerranée et la mer Noire, par une large coopé
ration internationale et par un travail commun sur
les normes de qualité : 286 348 profils verticaux
dont 88 275 bathysondes et 36 594 stations de
prélèvements chimiques (pour 14 paramètres principaux] sont maintenant disponibles. Des statistiques climatologiques maillées ont été calculPes en
moyennes annuelle, saisonnière et mensuelle et
des cartes et coupes verticales ont été produites. S'y
ajoutent un inventaire des campagnes, des
manuels méthodologiques, ainsi que des logiciels
d'extraction et de visualisation. Ces produits sont
édités par I'lfremer sur un jeu de quatre CDRoms.
Un effort important a eté porté sur l'archivage des
données navires. principalement pour les données
de géophysique collectées en route. bathymétrie,
gravimétrie, magnétisme et imagerie. Une cinquantaine de nouvelles campagnes ont été
archivees.
Par ailleurs. le serveur cartographique Sextant,
ouvert en avril 2001, met à disposition des développeurs des systèmes d'information géographique
(SIGJ et des données géoréférencées communes
d'origines diverses : données cartographiques de
l'Institut géographique national (IGNJpour les 27
departements littoraux, traits de côte et bathymétrie
du SHOM, définition des zones sensibles du
Museum... Sextant permet d'extraire des sousensembles de données, indépendamment des
.coupuresu des fournisseurs de cartes, en assurant
les conversions dans un référentiel geographique
commun.
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Génie océaniaue

L'lfremer dispose, depuis de nombreuses
années, d'un ensemble de moyens d'essais
destiné à simuler i'environnement marin.
d'essais et de recherches dans

des matériels6 d e matériaux
des instruments dèmesui

... -..-

:+mis

:êano-m0téorologie
projets ont vu leur aboutissement en 2001 :
kir. Houdim et Ecomac. Wacsis. projet a frais
Tagig entre les majors pétroliers. a abouti à ia
;e au point et à la validation en commun, entre
emer et Sheil, d'un modèle statistique pour la
deur des crêtes des vagues extrêmes, modèle

'-.Jour les procedures de caractérisation, d'estimation
:. et de simulation des conditions de mer permettant

-+

--.

--
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.

.
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Comparaison entre un hublot de carnera
protége pal une couche d'oxyde d'erain CrnO
et hublot non protege

Matériaux, structures
et hydrodynamique
Llfremer contribue aux secteurs économiaues imciliques dans des développements technolocjiques offshore en apportant son expertise et ses capacités à
mener des essais spécifiques pour des applications
marines Les projets sont menés en partenariat avec
les industriels. les organismes de recherches et les
associations. notamment le CEPLM et le Club pour
les actions de recherche sur les ouvrages en mer
(Clarom]
Les études hydrodynamiques sur de nouveaux
concepts dexploratio~productionà la mer ont
donné lieu à des essais en bassin sur maquettes et
à des modélisations dans les installations de Brest et
Boulognesur-mer. qui ont permis de caractériser
leur comportement hydrodynamique Cela a
concerné. par exemple, un nouveau dispositif tracté de posiDonnement d'engins de reconnaissance
pétrolière par grand fond, une barge et son interaction avec un méthanier, la manutention de
charges lourdes suspendues à un càble à grande
profondeur (2 500 m)
Le comportement des matériaux et des structures
en mer. en présence de sollicitations mecaniques,
est un autre domaine d'expertise de I'lnStitLIt Par
exemple, des programmes menés depuis 1999 sur
l'isolation thermique des pipelines ont permis de
définir en 2001 des procédures tiessais spécifiques
pour la qualification des matériaux d'isolation pour
les grandes pmFondeun Les performances des
matières plastiques et des composites pour la réalisation de cables synthétiques et de réservoirs sousmarins A grande profondeur ont été caractérisés
avec des partenaires du Clarom
Ces travaux s'appuient sur des recherches amont
menées en coopération avec les universités, le
CNRS et la Délégation générale pour l'armement
(DGA), concernant notamment la corrosram, la protection cathodique. la tenue des revêtements, ainsi
que l'effet des salissures marines

Essais de manipulations de colis iourüs en bassin

I

I
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le développement
socio-économi~~
du monde maritime

aux autres organismes
scientifiques, techniques
t économiques concernés

Mise en valeur
de la mer côtière
et économie
des ressources
marines

Lanalyse économique des ressources marines
aborde deux problèmes majeurs 1 un concerne les
délerminants de l'exploitation des ressources
marines ; I'autre les impacts économiques des
pesures de gestton sur les usages Ces deux prcblémes. qu'il convient toujours de traiter à travers
des études de cas, sont étroitement liés
i e naufrage de I'trika a suscité une analyse économique des dommages causés par les pollutions
marines accidentelles et des modes d'indemnisation La première phase du travail s'est appuyée sur
les cas de I'Eriko et de cinq marées noires antérieures. Elle a donné lieu à une estimation des coüts
des dommages pour les principales catégories
d'agents et à une estimation des différences entre
coüt des dommages, demandes d'indemnisation et
;--indemnisations
effectivement versées.

des coquillages, à partir d'etudes des sites
(Marennes et baie de I'AgutllonJmet en évidence le
r61e de la grande distribution dans l'adaptation de
la filiere. notamment pour la gesoon des risques
sanitaires

Analyse rétrospective de vingt ans
de surveillance des rejets
des centrales nucléaires côtières
La convention avec EDF pour la surveillance physico-chimique et biologique des rejets de cinq centrales nucléaires implantées en bord de mer
(Gravelines. Penly, Paluel et Flamanville) ou d'estuaire (Le Blayais] est arrivée à échéance fin 200 1.
Une réunion a été organisée au centre lfremer de
Nantes (28 févrieFlmmars). lors de laquelle ont été
présentées :
a des analyses retrospectives de vingt années de

mesures de quelques paramètres physiques et b i o
logiques. qui permettent de dégager des tendances utiles à la stratégie moyen terme d'EDF et
qui sont aussi interprétables en termes de change
ment climatique côtier.
a une évaluation du dispositif de suivi et des pro-

positions d'optimisation de la stratégie d'échantillonnage du milieu pélagique sur les trois sites de
Penly, Paluel et Flamanville.

--

--

+,

la mer d'Iroise, où est envisagée la création d'un
parc marin, un projet vise A évaluer l'importance de
pêche et à étudier les impacts potentiels de la
---,
création d'une aire protégée. Comme premiers
,S&ultatS,
une enquête auprès des pêcheurs a four~.
,%iEs
.informations économiques sur la pêche dans
. -9zone i une simulation d'impacts montre à quelles
~ S B W i t i o n sla création d'une zone protégée est
-que,
dans le cas d'une pêcherie type. soumise 2 régulation d'accès, et en fonction d'hypothèses sur la dynamique des stocks.

2%
--

-

-
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Siir le côtier proche au large de l'étang de Thau
$Ontétudiés les impacts. sur les activités côtières, de
la réglementation de la zone pour divers usages.
L'étude met en évidence les interactions entre activit&, notamment mytiliculture et pêche plaisancière : la réaction de l'écosystème et les relations préCbteur-proie peuvent conduire à des effets négatifs
inaîtendus des réglementations.C'est ce qu'indique
le cas de la mytiliculture, analvsé dans la première
phase.
ancé par I'lfremer.
Un programme se pl
Wr les impacts éconc
, ,
,,d I'information propar les réseaux de surveillance des eaux
res. Les impacts pns en compte concernent la
productiian, l'achat et la vente de coquillages et la
&
f&sn@na
o
tiin
sanitaire Lanalyse sociologique des
M p s wr la proauaion et la commercialisatton

,;--
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Site web lfremer environnement

Le site lfremer environnement
ouvert en 2000. est
"'Cwlrulté à raison de plus de 1 000 pages par
=-j6ur.II offre la fois une approche
" nationale et régionale de la surveillance
= au travers des rubriques nsu~eillance~~
8 @t*votre régionir.

.-

$, Www.iPlemer.fr/envlit/.

:."Pour répondre aux besoins du public,
,.ides&s et der professionnels, et améliorer
:
&r cmaissance du milieu matin, I'lfremer
meI en ligne, sur ce site. vingt paramerres
ige, sur Sensemble
terface cartographique
pour visualiser les points
Ion différents criteres
les chronologiques
télekhargeables. Ce site
t'oit fil des textes européens
le libre accPs aux données
le domaine de

i::::
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Économie des activités maritimes

Base de données économiques sur la p&che
professionnelle en France métropolitaine.
Le Conseil européen de juin 2000 a rendu 0bligb

Base de données économiques sur les
entreprises de transformation des produits de
la mer.
rmis de constituer une hase comdécrivant les différentes catégo
ises selon ies critères comptahies. Les
ivitP des entreprises agro-alimentaires,
partiellement actives sur les produits de la mer. sont
également prises en compte.
Base de données sur les marchés des prolits marins dans I'Union européenne.
issue d'une coopération entre économistes européens, cette synthèse de données nationales per?t d'apprecier la pan croissante des produits
uacoles dans la consommation européenne.

,

nnées permettent de renforcer i'exrtlse économique de l'lfremer :

Une expertise sur la pêche à la iangoustine en
Atlantique a pu être fournie au ministère de
l'Agriculture et de la Pëche. Elle décrit avec précision les coüts, revenus. investissements et calendriers de péche des navires, en fonction des catégories de longueur et des ports d'immatriculation.
précier la sensibilité de la pëcherie
s quotas européens.

=&oduits

nalyse des stratégies d'approvisionnement et
entreprises de transformation des
marins se poursuit.

nnées économiques maritimes françaises ZOO1
LlFremer a réalisé la quatrieme édition des Données économiques moritirnes fronçoises. Louvrage
fou* an @mq?ma de I'économie maritime française. offrant une couverture la plus complète
~osYblLo
de$ &vit& directement liées à la mer en France.
.
i ~ d k a t e u ncaractéristiques des branches d'activité : chiffre d'affaires.
~

te aes entreprises. norammenc au moyen de graphiques
-WiTpPéPc#*e~~persi3ecteves
. .-...
cïévoliition d court trrrne
nouvelle répartition régionale des depenses touristiques en 2000.
r les impacts d u naufrage de I'Erika, notamment sur l'activité hdteliere
.

.

~

~

~

~

('économie rPdrtr me fronqdise Sur 3eLx dns. ae
w a acietnr prés dc 6 J ~ Jet fa cro.s,ance oe ~ r n v . 0 .
-&$.kms résu.tats sexpliq~enren partie [kir CI conJonrr~rc.
I ~ s . e ~brancrics
rs
a ?cr.vité mdr.1 me
ment la consrrucr~onnavale c L .e. la
epondérdnt resre ce i.1 ri^ lo,r.sme.

Transformation,
valorisation
et qualité des produits de la mer
Les travaux effectués par I'lfremer
sont déclinés en quatre programmes
développés au sein de six laboratoires
localisés à Brest et Nantes :
qualité des produits marins,
génie alimentaire, caractérisation
des micro-organismes marins,
recherche de molécules
à haute valeur ajoutée.

Qualité des produits marins
Les travaux sont conduits en soutien à I'administration et au secteur professionnel des produits issus
de la péche et de l'aquaculture. La demande des
consommateurs vis-à-vis des risques potentiels liés à
la présence de contaminants d'origine anthropique
[ESB, métaux lourds. dioxirie. pesticides... / et/ou
naturelle jphycotoxines, parasites de type Anisakis,
bactéries et virus pathogènes. protéines allergenes]
implique un travail accru en matière de veille sur les
rhèmes : réglementation. qualité des produits, technologies de traitement, nutrition. sécurité alimentaire et biotechnologie.
Veille documentaire
Llfremer coordonne l'édition du bulletin de veille
bibliographique et réglementaire Bibliomer réalisé
avec le concours de I'Ofimer et de la Confédération
des industries de traiternent des produits des
pëches maritimes [CITPPM). En 2001. le laboratoire
a ouvert aux abonnés la consultation sur le Web de
la base de données Bibliomer qui indexe l'intégralité des références, résumés et analyses du bulletin ; elle permet notamment la recherche bibliographique en ligne par thèmes, revues. auteurs,
dates...

Participation à des instances nationales et
internationales
Llfremer apporte son expertise technico-réqlementaire au sein d'instantes nationales teliés que
l'Agence francaise de normalisation [Afnor). le groupe permanent d'études des marchés des denrées
alimentaires IGPEM/DA\. I'Aaence francaise de
sécurité sanitaire des alihents<~fssal,et internatio
nales comme le Codex o/ime?ntor;us. source de
réglementation pour l'organisation mondiale d u
commerce. Ce travail d'expertise a porté en 2001
sur l'animation d'un groupe de réfiexion relatif aux
dispositions d'étiquetage des normes Codex en
matiere de dénomination d'espèces, et la rédaction
d u document de synthèse.
Authenticité et qualité des produits
Lidentification des espèces par des techniques de
biologie moléculaire a été mise au point en réponse
à une demande d u Codex olimentorius et de la
profession. Lanalyse de marqueurs moléculaires
permet de discriminer les espéces de clupéidés et
de différencier Sordino pilchoidus de la vingtaine
d'autres espéces pêchées.

Protéines marines et évaluation
de la qualité des produits
Nutrition-pathologie et protéines marines
Des travaux sur la caractérisation des propriétés
allergéniques des protéines de poissons et sur
l'étude des propriétés nutritionnelles des protéines
d'algues sont développés dans le cadre d'une
collaboration entre I'lfremei. l'université de Nancy et
I'lnserm. En 200 1, l'identification et le séquen~age
de certains gènes des protéines ont été réalisés.
Protéolyse et produits dérivés
L'année 2001 a vu la fin de cinq arir~iéesde collaboration avec la Coopérative de traitement des produits de la péche JCTPP]de Boulogne-sur-mer.A l'issue de ce contrat-cadre. une gamme d'ingrédients
cosmétiques a été développée. et un brevet déposé avec extension à i'Amérique du Nord. Par
ailleurs, Iëtude des protéines marines porte sur la
digestion de protéines allergènes afin d'identifier et
de caractériser les séquences peptidiques. Celles-ci
sont reconnues par les immuno-globulines et sur la
digestion de protéines par des protéases pancréatiques en vue d'identifier des peptides d'intérêt
nutritionnel. Ces actions sont menées en collaboration avec les universités de ia Rochelle et de
Quimper et le Muséum national d'histoire naturelle.
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Caractérisation
des micro-organismes marins
Production des algues

En 200 1. I'améiioration des systèmes de production
de microalgues a été développée pour les
écloseries.

Les techniques de dvsage et uL ,ar&risation
dec
Composès de la fumée ainsi que des cornpos@
volatlls issus de i'altération d u saumon fumé or
été mises a u point. Les &des microbiologiquf
des flores d'altération et de présewatioi

Lalgothèque entretient soixante-dix souches d'intérêt aquacole et biotechnologique et Ptudie leur
potentiel de cryoconservation. Au plan biologique,
les caracrerisations cellulaires biochimique et moleculaire de Skeletonerno costatum. d'une chloiophycée et de cyanobactéiies du Kopara (tapis bacterien de Polynésie) ont été realisées. La production
e n continu. en photobioréacteur. de micro-algues
d'in@ret aquacoie et industriel a été mise au point.

.mi=la maiirise-d u rirqu,e

Microbiologie et biotechnologie
des extrémophiles
ile

kr.

ude des microorganismes extrémophiles s organise autour de la collecte dechantillons lors des
campagnes océanographiques La gestion de la
collection de microoraanismes hvdrothermaux et ie
développement de travaux vise à l'exploitation biotechnologique de cette collection.

- .
3
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expertise de YlWc,,,, en matière d'analyse sensoille
a été mise en œuvre en 2001 sur la truite
F$7F*,umon,
ainsi que sur ïa traçabilité et la
C r o s s o s n ~gigos.

.

a

Létude de la biodiversité microbienne des sources
hydrothermales océaniques profondes s'est poursuivie, d'une part dans le cadre de contrats européens (UE-Ventox)et. d'autre part. par l'exploitation
des échantillons prélevés lors de ia campagne Diva
contrat du ministère de la Recherche en partena:avec I'IRD et la société Protéus).

.

.-

: Létude in vitro des enzymes de l'ADN d'une bactéhydrothermale profonde (Pyrococcus obyssi]
,+le des performances élevées de fidélité et de
.-.triJité à la température : elle permet la mise au
p
-. o i n t d'un outil de biologie moléculaire (PCR) apte
B répliquer de longs fragments d'ADN.

-

Par ailleurs. les travaux ont porté sur la recherche
d&enmymesthermostables et leurs conditions de production. Un milieu minimum en fermenteur pour la
~ u l t u r ede Therrnococcus hydrofhermalis, souche
hypefthermophile modèle. a ainsi été mis au point.
Ses résuitats sont valorisés avec différents partenaires industriels.

PMcWés de consenration
du poisson frais
Le transfert des technologies d u froid

au~@aeurprofessionnel (glace liquide.
i g é l a t i o n par bnimisation] est étudié
IE - - @ m tlecadre
du programme .Ultra-frais.
,

p
r I'CXïmer. Lultra-frais (produits
mins d e 48 heures après leur capture)
marché attractif et une voie
polir les professionnels de la

,

fi,,Ii@
..re.

du petit pelagique (anchois, sardine].

-

Recherche des molécules
extraites des algues marines
et de produits dorigine

Les fucanes

Champi d'algue Asiophyllum nodosurn

Les actions de valorisation et de transfert des résultats obtenus sur les fucanes issus de l'algue brune
Ascophyllum nodosum. et notamment de fractions
dépolymérisées et caractérisées, se sont poursuivies
en 2001. Une cession de licence d'exploitation d'un
brevet portant sur l'utilisation en cosmétologie de
fucane favorisant la régénération des tissus
conjonctifs a été concédée à la société Algues et
Mer. Une prospection a été réalisée auprès de différentes soci@rPsintéressées par l'utilisation de ce
polysaccharide dans les domaines de l'hygiène
bucco-dentaire et de la dermopharmacie.
Par ailleurs, des travaux sur l'activité d'une fraction
<<pilote>)
de fucane ont été initiés avec la faculté de
Médeclne Bichat à Paris pour étudier son effet dans
le traitement de l'athérosclérose.

I

Deux nouvdies sodch
epsilon-Prof6obocrér
d'echantillons bru8 O
de la biodlversité de ces @cosystemes'Les
et impréoses et font appel A des milieux sel

uveaux .

A partir

&'d

de sOuches sont longues
t & diversrte en culture.

Gérer
la flotte
océanographique

Activité
de la flotte
en 2001
L'lfremer a pour mission de développer.
de gérer et de mettre en œuvre des outils
d'observation de I'océan au bénéfice de la
communauté scientifique nationale (CNRS,
universités. IRDJ.Ses moyens sont également
utilisés dans le cadre de partenariats
industriels ou de coopérations européennes
et internationales.

En 200 1, la fiotte hauturiére a effectue plus de
1 000 jours de campagne au total
Les programmes ont concerné les domaines tes
plus variés de la recherche prévision. observaron,
étude des climan
Sur un total de 538 scientifiques embarqués. 28 O
h
représentait des chercheurs errangers provenant de
28 pays
L&a/ante a commencé l'année dans le golfe de
Guinée par la campagne Biozaire 1. au cours de
laquelle le ROV Vtctor 6000 a permis I'étude des
peuplemenn liés aux suintements froids dans le
prisme sédimentaire du Reuve Zarre
Puis le programme Pomme, dont l'objectif est I'étude de i'influence des courants ;i moyenne échelle
sur la formation des eaux de la thermocline principale dans i'Atlantique nord, a été mis en muvre
dans l'Atlantique nord-est, entre les Açores et la
péninsule ibêrique II a mobilisé L'iltaiante sur plus
de centjours. du 2 1 janvier au 8 mai 200 1

!

Durant l'&P. deux campaqnes d'études sur I'hydro-

Le Nadir a été utilisé en 2OOi principalement
comme navire support de la sismique multitraces
Après une premiére campagne Samar au large du
Maroc. il a effectue en août la campagne
Seismarmara en mer de Marmara Ce projet francoturc a été initié afin de localiser les zones sismiques
à proximité de la ville d'Istanbul. Sur le trajet de
retour, une courte campagne franco-italienne
(Serapa) a permis d'étudier les structures géolo
giques proches du Vésuve
Enfin, une campagne sur le risque sismique aux
Antilles a terminé le programme de I'année
Le S u r d a commencé l'année par une étude pour
le compte du SHOM destinée recueillir des informations d'environnement (géophysique, océanographie) en mer d'Arabie. à I'ouverture du golfe
d'Oman
Danr la période de mars à septembre, il a entreprrs
une séne de campagnes technologiques utilisant
son nouveau sondeur multifaisceaux EM300 Entre
ces campagnes d essais. Le Suroît a été mis à la disposition de 1 université de Bordeaux 1, du 9 août au
1" septembre. pour une campagne au large du
détroit de Gibraltar en vue d'étudier l'impact de la
veine d'eau méditerranéenne sur les sédiments
atlantiques ainsi que les interactions entre Courann
dans cette zone
La Thaiossa a participé:, une campagne d'écologie
côtiére dans le golfe de Gascogne dont I'obJectif
était d'étudier l'influence des forts débits de la Loire
en fin de période hivernale sur i'apparition de
cbloomsu ph oplanctoniques Du 2b mars au 23
avril. la Tho osso est utilisée par un équipage de
chercheurs espagnols de I'lnstrtuta Espafiol de
Oceanografia en vue de l'évaluation acoustique
des ressources de péche au large des côtes de la
péninsule ibérique

?

Au deuxième semestre, elle a rPalisé le troisième
volet du programme Pomme (programme d'océanographie mulndisciplinaire d moyenne échelle
destiné à mieux comprendre le rôle de I'océan sur
le climat), avant d'entreprendreune campagne destinee ;iévaluer les ressources halieutiques de l'ouest
Europe LObje~tifde cette campagne an elle ét@t
de reconstituer des séries temporelle d'indice
d'abondance pour les principalex &@ggs, de cartographier leur distribution et di&mn@r les variabons inter-annuelles qui les affectent

'Y

*-v

Les trois navires côtiers de i'lfremer. I'Euree, le
Gwen Drez et la Thalio, ont ére utilis@sm u r des
minions sur l'évaluation des ressources (notamment en Méditerranée et en baie de 4e!n&. l'am&
Iioration des technologies des pêches et%suivi des
toxiques.
contaminations chimiques et leurs &ts

d
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Développer
les relations
avec les collectivités,
mener à bien
les contrats
de plan Éta
et les
de territoire

,x-

b

Llfremer entretient des relations très étroites
avec les régions et les collectivités locales
dans le cadre de ses activités de recherche
maritimes, d'expertise et de surveillance
côtière et du littoral. Ces relations sont
variables d'une région à l'autre en fonction
de leur politique et de leur statut,
notamment pour ce qui concerne
les DOM-TOM, à qui l'Etat a transféré
ses compétences en matière de gestion
des ressources renouvelables
et de l'environnement.

Pays de la Loire
Une seule action figurait au CPER au titre du programme valorisation alimentaire et non-alimentaire
des rnacromoléculesn. Une convention signée en
complément du CPER en novembre 2001 permettra l'étude des écosystèmes conchylicoles du Croisic
et de Pen Bé. Par ailleurs, la région cofinance une
bourse doctorale. des études spécifiques touchant
à la conchyliculture, l'halieutique et la valorisation
des produits de la mer. et enfin la réalisation sur le
centre de Nantes du laboratoire d'analyses et de
recherches sur la mesure des polluants organiques
à l'état de traces.

Bretagne
Lannée LOO 1 a été marquée par I'achèvement de
la dernière opération du contrat de plan
1994/2000 et par la mise à disposition des scientifiques de Iëcloserie expérimentale de mollusques
d'Argenton. Cet équipement a été inauguré le 1"'
octobre ZOO l en présence des financeurs (région
Bretagne et département du Finistèrej. des acteurs
économiques et des partenaires scientifiques.
Les conventions dapplication du contrat de plan
État-région (CPER) couvrant la période 2000-2006
ont éte négociees pour la plupart des programmes
contractualisés Cette phase a concerné des projets
tant dans les domaines technologique, halieutique
que les équipements lourds structurants
Hors contrat de plan. deux opérations majeures ont
abouti durant l'année
la nouvelle station de Lorient (communauté d'agglomération de Lorient) achevée en décembre.
pôle halieutique de IAtlantique de I'lfremer
le calculateur scientifique brestois (région, département du Finistère et communauté urbaine de
Brest), au profit de l'ensemble de la commu?auté
scientifique marine [lfremer. UBO. SHOM. Ecole
Navale. tcole nationale supérieure des ingénieurs
des études et techniques d'armement (Ensieta)]

Poitou-Charentes
Autour des laboratoires de LHoumeau et de La
Tremblade, le CPER concerne cinq programmes de
recherches
Iinfluence de la Charente sur le bassin de
MarennesOléron qualité des eaux, populations
planctoniques, peuplements d'huîtres et de
poissons,
la gestion des Pertuis charentais
baie de
I'Aguillon et bassin de Marennes-Oléron .
les apports de la génétique pour une gestion
durable des productions ostréicoles ,
les apports de la pathologie pour une gestion
durable des productions ostréicoles ,
la gestion des activités anthropiques en marais
La région par ailleurs finance l'accueil de trois chercheurs étrangers au Crema-CHoumeau et un au
laboratoire de génétique et de pathologie de La
Tremblade

Les collectivités territoriales ont par ailleurs poursuivi
leurs aides à la recherche par
le soutien à l'organisation de colloques scienti(région. département du Finistère,
munauté urbaine de Brest1 :

ai

de déplacements de chercheurs à
nger (région Bretagne] ;

subventions pour l'emploi de jeunes docto
et postdoctorants (six thésards et un postXant cofinancés ou financés par la région).

Aquitaine

*

La région. le Bureau de recherches g@ol@giqueset
minières (BRGM) et Vlfremer se cowrtent pour le
demarrage d'une étude sur l'évolution*~~trait de
côte qui pourrait être intégrée au CPEII. Q région
finance par ailleurs des @tudes sur les mpèces
amphihalines [civelles, saumon).
.I
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Provence-Alpes-Cote d'Azur

Nord-Pas de Calais

La cicq6fatrnn se p r s u i t dans kt cadre d'une
convention. sur les themes de I'intewention sousmanne et de t'environnement littoral. Les acaons
soutenues en ZOO1 portent sur le déveioppement
des engins soumarim autonomes pWJc6tiers et
les Bquipemenude I ~ t o i r ede
s t'envimnnerrtent
littoral, Conjointement avec l'agence de I'eau
Rhdste-Niéditerrantecorne, ha réglon sounent ha
cartographie des posidonies Dans ie cadre du
CPWZ apre une phase de demarrage portant sur
I'acquksirmn d'équ~pementrmi-lourds de recherche
en technologie aowmarine et en environnement
le ConsgH général du Var et La région ront sollicités
sur le dc2wfoppement d'équipement de robotique
sa&-marine et dimagene des mnds pour I'enviroRnement En outre, la rQien cofinance d w theses
SUT la robotique et les brocapteun (bio-accumulation dans les moules sentmeIles) Les coopBra0ons
avec I'universitb de Toulon et du Var se dBYeloppent sur tous ces Th&?= ETrfin, la r$ron soutient
avec I'Clfimer, u n pmgramrne de p c h e ultra rra,$*.
mene avec une csopératiwe de Port de Bouc

Le partenariat avec la région s'inscrit essentiellement dans le CPER 2000-2006. Lannée 2001 a vu
se poursuivre le soutien de I'lfremer au Centre d'expérimentation et de valorisation des produits de la
mer (CEVPM) dans le cadre de la valorisation des
produits de la mer Une convention cadre pour le
financement du projet &tude et observation de
i'ecosystème côtier de Manche orientaie : le bloom
de Phaeocystis et ses effets sur l'écosystème* a été
signée. La participation de la région permettra la
mise en piace d'une première station automatique
Marel d'acquisition de données b Boulogne-surmer.

"

Haute et Basse-Normandie
La maîtrise d'ouvrage du reseau Marel baie de
Seine a été transférée au Cetmef

Languedoc-Roussillon

-%&:

Une subvention a egalement été accordée par la
région en soutien du projet ,<halioauthenticitéu
dans le cadre du pôle de recherche et de dévelop
pement technologique en haiioagro-industrie

La nouvelle Karlr;in de %Pte,batiment de 3 O00 m',
a @t@ inauguf& au printemps 2,QOl , Cette stittion
accueille les équipa de I'Kcemer (wn/jronnement,
%lièutique, tectinolagie &es pêches, corïchyliculture] et de I'IRD. Le npôle mer et lagune* associe,
@galementl'université de Montpellier II. ZDOl a été

iiaoral. Une COQ@
sicc2 de Carse dans le

En Basse-Normandie, le partenariat avec la région
se fait en dehors du CPER. Une réunion de présentation des travaux réalisés dans le cadre des
conventions qui lient les trois laboratoires de la station de Porr-en-Bessin avec le Conseil régional s'est
tenue à Caen le 26 mars 200 1 . Les travaux d'extension de la station de Port-en-Bessin permettant
de construire un laboratoire accrédité de microbiologie, financés par la région Basse-Normandieet
par le Conseil général du Caivados. ont débuté
courant novembre 2001 et devraient s'achever A la
fin de l'automne 2002.

DOM-TOM
L'activité de I'lfremer dans les DOM-TOM
fait I'objet d'un développement particulier
du fait des dimensions spécifiques
géographiques et politiques
de ces territoires.

En NouvelleCalédonie, I'lfremer accompagne
la filikre aquacole crevette.
Les mortalités de saison chaude ont fait I'objet de
suivis particuliers. Vibrio nigripuichritudo. présent
sur la majorité des fermes, n'est cependant responsable de mortalités que sur une seule d'entre elles.
Des études expérimentales et des analyses génomiques, sont programmées afin de mieux comprendre les mécanismes aboutissant aux mortalités.

La signature du contrat de développement intercollectivités 2000-2004 a entériné la base contractuelle du nouveau dispositif. qui comprend la rénovation de la station de Saint-Vincent et la création
d'une base d'appui aux producteurs en province
nord, à Koné.
En Polynésie francaise. l'activité de I'lfremer
s'est centrée sur l'appui scientifique à la perliculture
dont I'activité est déterminante pour l'économie du
territoire.
Dans le cadre du contrat de développement Étatterritoire, l'étude de la variabilité génétique des différentes populations d'huîtres perlieres de Polynésie
a été entreprise avec la coopération du service de
la perliculture et de la Marine Nationale.
Une cooperation avec le service de la pêche a également été inscrite pour la sélection de poissons
lagonaires susceptibles d élevage
A La Réunion, les recherches en halieutique
representent les activités les plus importantes
Le programme palangre réunionnais sur la pêche
des grands pélagiques (espadons et thons), démarré en 1999 et associant i'lRD et le laboratoire universitaire Écomar. s'est terminé fin 200 1 . La présentation des resultats aux responsables politiques et
administratifs ainsi qu'aux professionnels a permis
d'etablir les bases d'une exploitation durable. Le
programme Dorade, finance dans le cadre du
CPER, sur I'agregation des poissons autour des dispositifs concentrateurs de poissons (DCP). dont les
dorades coryphknes sont l'espèce cible, a démarré
avec le mouillage des premiers DCP derivants, des
0bSe~ationSen mer et des marquages electrr,
niques de poissons pélagiques.
Dans le domaine de i'environnement marin, la
Diren a engage sur trois ans I'etude d'une extension du RN0 à La Reunion

En Guyane francaise, I'lfremer assure l'observation de deux stocks. la crevette brune, Penaeus
subtiiis, et le vivaneau rouge. Lutfanus purpureus.
Ces stocks. gérés au niveau européen, font l'objet
d'une évaluation annuelle dans le cadre des travaux de la FA0 au sein de la Commission des
pêcheries de l'Atlantique Centre-Ouest (Copaco)
Comme en 2000, les debarquements de crevettes
accusent un déficit de 1 500 tonnes, par rapport à
la moyenne habituelle de 4 000 tonnes Cette
baisse a affecté les captures pendant toute I'annee
et de façon égale pour toutes les classes d âge Les
évaluations font apparaïtre un déficit du recrutement en 1999 et 2000, qui s'est répercute sur I'am
née 200 1
En Martinique, les travaux en halieutique ont
porte sur les poissons pélagiques hauturiers Les
premiers travaux ont consisté à établir un point zéro
sur la pêche des pélagiques hauturiers et sur le
développement des DCP ancres Le soutlen à la
gestion des ressources benthiques et démersales du
plateau insulaire a été poursuivi
Le programme du laboratoire d'aquaculture est axé
sur l'élevage de I'ombrine Sciaenops oceiiatus en
Martinique et en Guadeloupe. L'lfremer intervient
en fournissant aux écloseries existantes des larves
d'un jour. Les techniques d'élevage larvaire ont été
simplifiées en introduisant un sevrage précoce par
la mise au point d'un aliment artificiel performant.
Dans le domaine de l'environnement cbtier. I'lfremer
est sollicité pour donner des avis aux services techniques locaux. Les projets d'actualité concernent
l'agrandissement du port de Fon-de-France et la
construction d'un port de plaisance. les risques de
pollution comme les rejets de dragage en mer. I'origine des marées vertes. et les pollutions des bassins
versants. Le RN0 se développe et la station lfremer
s'organise pour prendre en charge la récolte et le
traitement des échantillons de matière vivante (ana@es de métaux lourds et des pesticides).

S'associer
à l'élaboration
d'accords
et de conventions
de coopération
internationale
n s le-domaine marin

La coopération au sein de IUnion
européenne constitue la priorité de I'lfremer.
Outre les actions de recherche realisées
dans un cadre communautaire, I'lfremer
entretient de nombreuses coopérations
bilatérales ou multilatérales.

Union européenne
Cinquième Programme Cadre
de recherche et développement
technologique (PCRDT)
En l an 200 1, 1 lfremer a poursuivi son partenariat
avec des équipes européennes La cellule Europe>).
chargée d'assister et de former les chefs de projet
dans le montage de leurs propositions, a permis
d'accroître notablement le taux de succès, qui est
passé a 38 %
Sur un total de 68 prqets retenus depuis le lancement du 5e PCRDT, en 1999, près de 44 % ont été
obtenus en 200 1
Les projets retenus en 200 1, au nombre de trente,
ont concerné aussi bien des programmes thématiques (qualité de la vie/gestion des ressources
vivantes/pëche, aquaculture durable ; environnement/écosyst&nes marins durables ; environnemendsoutien aux infrastructures) que des p r o
grammes horizontaux du 5' PCRDT tel que celui
consacré à I'~Accèsaux grandes infrastructures de
recherche..

Bilatéral et multilatéral
européen
Coopération avec l'Allemagne
Un accord a été signé avec I'AWI (Institut Alfred
Wegener pour les recherches polaire et marine)
Les biologistes de I'AWI ont eu recours au Victor
6000 à deux reprises. dans l'océan polaire arctique
en 1999 à partir du brise glaces Poiarstern appartenant à rAWI, et en 2001 à partir de L'Ato/ante
raccord prévoit d'entreprendre des coopérations
dans les domaines suivants
les recherches marines, en mettant l'accent sur la
biologie et I'environnement profond. ainsi que sur
les fluides. hydrates de gaz et stabilité de pentes,
la technologie, avec l'étude de moyens communs d investigation.
les échanges de jeunes chercheurs, postdoctorants ou thésards,
l'évaluation scientifique et la communication

Llfremer coordonne quinze projets depuis 1999,
dont onze pour l'année 200 1

Une campagne océanographique franco-allemande. Salieri. a été réalisée sur le navire océanographique allemand Sonne dans le cadre de
l'accord tripartite signé entre I'lfremer et ses homologues britannique et allemand qui prévoit un
échange de temps-navire. Les travaux concernaient
i'étude de la dorsale de Carnégie et de la marge
d'Équateur et de Colombie. associant les laboratoires Geomar (Kiel. Allemagne) et Géoazur (Nice,
France)

Coopération avec le Portugal
Le 2O' comité mixte franco-portugais de coop6mtion en océanologie a eu lieu à Lisbonnffles I O et
1 1 décembre 200 1 Onze projets &aux
bilatéraux ont été validés La partie portugaip a confirmé
la vocation du site des AGoreS à étre umhantier
océanographique Une rencontre est prév% en
2002 pour donner corps à ce chantier

*

Un accord entre I'lfrerner et la fondation p ugaise
pour la science et la technologie a permis installa
' non à Lisbonne du Centre européen d'r$xmation
sur les sciences et technologies ma&
CEISTM).
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Europe de I'Est
a Russie
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Les 27 et 28 septembre 200 1 . s'est tenue la 7 esession d u comité franco-russe dans le domaine de
Socéanologie. Cette coopération se situe dans le
cadre des programmes d'aide et d'assistance aux
pays de I'Est, soutenus par les ministeres de la
Recherche et des Affaires étrangères ( M E ) . Les
sujets consistaient en une sensibilisation en économie des pêches menee par I'lfremer auprès de
I'lnstitut Gydroribflot (lnstitut des pêches) ainsi
qu'en une aide au laboratoire d'étalonnage des
instruments océanographiques du VNIRO (lnstitut
des pëches et d'océanographie).
Un accord a été signé entre ie Sismer et le Centre
mondial de données de l'institut de Recherche
d'obninsk [Russie] pour
hydrométéorologique
assistance à ia conception et au développement d u
système d'information sur les données océane
graphiques en Méditerranée.

Coopération avec l'Afrique
et le Maghreb
a Le Centre national de recherche d'océano-

graphie et des péches [CNROPJ de Mauritanie et
I'lfremer ont signé une convention cadre de coopération en sciences et techniques marines en juillet
200 1 . Cette action bénéficie du concours du fonds
de solidarité prioritaire (FSP) d u MAE.
a Le programme Aquaculture 2001 avec I'lnstitut

national des sciences et technologies de la mer
(INSTM) de Tunisie s'est achevé. Cette action.
conduite avec ie concours du MAE sur une période
de cinq ans, a permis la restructuration de la
recherche aquacole tunisienne, par la mise en
place d'une station aquacole expérimentaie et par
l'accueil et la formation de chercheurs et techniciens tunisiens.
a La coopération avec I'lnstitut national de

recherche haiieutique (INRH) du Maroc est poursuivie par les actions ciassiques d'accueil de chercheurs marocains dans les laboratoires de i'lfremer.
la formation étant consacree à la qualité du milieu
marin, a la rnairrise des technologies de pêche. aux
ressources vivantes. Llfremer a participé au réseau
des sciences et techniques de la mec le Remet dont
la création fut souhaitée par le MAE afin que Iïensembie des acteurs marocains des sciences et techniques (instituts et universités) soient associés à la
coooération bilatérale.

Coopération avec l'Amérique latine
Le fonds francais pour l'environnement mondial
(FFEM) a approuvé en 2001 un projet d'intetvention de i'lfremer sur la protection du Rio de la Plata
et de son front maritime. Ce projet concerne
l'Argentine et l'Uruguay. il a pour objectif la prévention et ie contrôle de la pollution. ainsi que la
restauration des habitats. Llfremer contribue à la
modélisation hydrodynamique de l'estuaire et de
son front maritime. à la formation des scientifiques
régionaux. à l'exploitation de ce modèle et à
l'acquisition automatisée de données des parametres physiques de l'eau.

Coopération avec la Chine
La réunion bilatérale avec le bureau d'État à la mer
[State Oceanic Administration (SOA)]s'est tenue les
25 et 26 octobre LOO1 La relation aquaculture
environnemerit. les géosciences marines, les
microalgues toxiques sont parmi les themes de
coopération retenus. Avec i'aide de contrats européens, des travaux concernant l'aménagement
intégré de la bande cotiére ont été lancés.

Coopération avec les pays
développés hors Europe
Le Japon, les ÉtatsUnis, le Canada, l'Australie
constituent un ensemble de partenaires clefs pour
les coopérations en sciences et techniques marines
hors Europe
Avec le Japan Marine Science and Technology
Center (Jamstec), la réunion bilatérale des 14 et 15
septembre 2001 a confirmé les collaborations déjà
existantes (bactéries hydrothermales, géosciences)
et la recherche de nouveaux domaines de coopération (invitationscroisées à des campagnes scientifiques. moyens d'investigation profonds. ROY
AUV 0bSe~at0ireSde fond de mer...J
Lanimation par I'lfremer de la coopération francoaustralienne a conduit à la réunion bilatérale à
Canberra du comité mixte pour l'océanologie. Les
thèmes de collaboration sont la biotechnologie,
l'aquaculture. l'étude des récifs coralliens, du changement global et du climat.
Au Canada, la réunion bilatérale avec l'Institut
Maurice Lamontagne à Rimouski ouin 200 1 J a été
l'occasion d'une analyse comparée des plans stratégiques respectifs. Les collaborations et les
échanges porteront sur i'accueil de chercheurs. la
programmation des campagnes en mer. l'expertise
en matiPre de réseaux. l'évaluation de stock;, le
suivi de l'environnement littoral, et des études sur la
stabilité des pentes. Par ailleurs. la coopération avec
le ministère de i'Agriculture, des Pêcheries et de
I'Aiimentation du Québec (Mapaq)ainsi qu'avec les
universitaires du Québec (Institutdes sciences de la
mer: IsmerJse poursuit par I'échange de chercheurs
et d'informations dans le domaine de la vaiorisation
des produits de la mer.
Une convention a été signée entre i'lfremer et la
Tufts University (Massachussets. États-Unisj pour
I'étude de Crepidulo fornicota, espèce invasive qui
sévit des deux côtés de ['Atlantique.La convention
prévoit la tenue d'ateliers scientifiques, I'accueil de
chercheurs. ainsi que I'échange de données b i o
logiques et de documentation.

Les organisations internationales
La 89' réunion statutaire du Conseil international
pour rexploration de la mer (CIEMJ s'est tenue à
Oslo en octobre 2001. La représentation française
est assurée par I'lfremer Outre les sessions scientifiques. auxquelles ont participé une trentaine de
chercheurs francais, les délegués ont affirmé I'implication croissante du CIEM dans les programmes
internationaux (Goos. Globec. Census of marine
i f J . Les 53 groupes de travail du CIEM, notamment sur l'évaluation des stock;. l'écologie et Ihabitat marin ont fait participer en 200 1 9 1 chercheurs
français dont 66 appartiennent à I'lfremer.

Dix ans après le sommet de la Terre à Rio. la
Commission océanographique intergouvernementale de l'Unesco (COI] et l'université du Delaware
(États-Unis)ont organisé une conférence internationale à Paris, en décembre 200 1, sur le thème des
océans et des zones câtiéres. Lobjectif de la
réunion était de faire prendre en compte ce thPrne
par le sommet de Johannesburg (Afrique du SudJ.
Llfremer a animé l'atelier sur la gestion intégrée des
zones côtières.
LAIFM (Autorité internationale des fonds marinsj, a
réuni les représentants des sept investisseurs pionniers enregistrés, disposant d'un site minier en zone
internationale. Llfremer est. pour le compte de
l'État. l'investisseur pionnier français. Le contrat
d'exploration a été signé en juin 2001 pour une
durée de quinze ans. et comporte l'obligation
d'une campagne à la mer sur le site franqais avant
juin 2006.
Un agent de I'lfremer a été mis à disposition du
centre thématique Eau de I'AEE (Agenceeuropéenne de renvironnementj. avec le soutien du MATE.
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Animer
l'activité
scientifique

En 2001, la direction générale de I'lfremer
a créé une direction scientifique pour :
assurer la prospective scientifique,
technologique et de surveillance,
animer la politique scientifique,
mettre en place une politique
de partenariat scientifique nationale
et européenne.
assurer le suivi du comité d'éthique
et des pratiques de dOontologie scientifique.

Lanimation transversale et pluridisciplinaire de
I'tfremer s'est concrétisée par la mise en place de
défis scientifiques et technologiques et par la mise
en œuvre de trois programmes pluridisciplinaires

=

En soutien de l'activité scientifique des équipes de
l'ifremer. différents moyens sont mis à leur disposiLes crédits dincitation : ils servent de façon prio
ritaire à la contribution de programmes conduits en
partenariat national avec d'autres organismes. sur
I'environnement côtier [Programme national d'environnement côtier (PNECJJ.sur la dynamique des
masses d'eau océanique et les relations océan:atmosphère (Mercator. Coriolis. Patom) et la dynamique du climat (PNEDC), sur les processus b i o
géochimiques dans l'océain et les flux avec I'atmosphere (ProofJ, sur les dorsales océaniques
[Programme national sur les données océaniques
(PNDO)]et les marges continentales (GDR MargesJ,
et sur la biodiversité (Institut français de la b i o
diversité et Bureau des ressources génétiques)
Ces crédits d'incitation financent aussi des partenariats plus réduits, sous la forme d'unités de
recherche conventionnées pour quelques années
(unités de recherche marine, bi-partenaires et,
depuis 200 1. groupements de recherche. élargis à
un plus grand nombre de partenaires européens).
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En 2001. ont été lancées deux actions incitatives
nouvelles :
- la première est destinée à permettre aux jeunes
chercheurs de conduire une action de recherche.
en collaboration avec des équipes extérieures. dans
les thèmes prioritaires de I'lnstitut ;
- la deuxieme finance des études préliminaires pour
des technologies nouvelles.
Les bourses doctorales : elles sont considérées
comme un moyen privilégié d'animation scientifique et de collaboration. Clfremer en a attribué
douze en 2001. Elles sont toutes financées en partie par des collectivités territoriales, des entreprises,
d'autres organismes de recherche : ceci garantit
que les sujets sont définis en accord avec les questions de la société ou sur des thèmes prioritaires
pour la communauté scientifique. Llfremer
accueille un nombre equivalent de thésards bénéfiriant de bourses financées par d'autres institutions.
Y , ",

Laccueil. chaque année, de jeunes docteurs dans
les unités de I'lnstitut. en contrats post-doctoraux de
douze à dix-huit mois : douze d'entre eux ont été
recrutés en 200 1. Les sujets sont définis par la direction générale, après avis des directions opérationnelles. Les candidats pour les bourses doctorales et
postdoctorales sont évalués par une commission
composée d'experts internes et extérieurs à
I'lnstitut.
Un comité d'éthique a été mis en place, commun à
celui de l'INRA. Deux personnalites du monde de la
mer ont été nommées pour compléter le champ
d'expertises déjà couvert. Ce comité pourra être
saisi par la direction générale de l'organisme ou par
le personnel de I'lfremer via la direction scientifique.
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Les relations avec le monde
socio-économique et les actions
de valorisation font partie des axes
stratégiques de I'lfremer. S'appuyant
sur les résultats de ses travaux de recherche
et intégrant les connaissances scientifiques
les plus récentes, I'lfremer propose
des prestations à forte valeur ajoutée
aux décideurs publics ou privés dans
le cadre de leurs activités d'exploitation et
de gestion durable des ressources marines et
de préservation de l'environnement marin.
Au cours de l'année 200 1. la direction de la valorisation de I'lfremer a fait l'objet d'un renforcement
par la mise en place d'un réseau de correspondants
et par la modernisation des procedures. Les actions
de valorisation concernent le dép6t de brevets et
licences. les cooperations de recherche. la création
d'entreprises et la prospection.

Les correspondants valorisation :
interface entre les chercheurs
et les milieux économiques
Les correspondants valorisation ont pour mission
d'apporter aux chercheurs une aide concrète pour
la mise en œuvre de la valorisation de leurs résultats : définition des meilleurs moyens de protection
(demandes de brevets, depôt de logiciels... j.
recherche de partenaires pour le developpement et
rexploitation industrielle et commerciale, negociation des accords...

La modernisation des outils
Une modernisation des outils et procedures a éte
entreprise dans les domaines suivants :
Tarification commerciale
Pour répondre aux attentes des clients publics ou
financeurs institutionnels (ministères, Union europeenne. . ) et obtenir une meilleure Iisibilite des
résultats économiques, une refonte des tarifs <<commerciaux~de I'lfremer a été entreprise.

Une veille stratégique organisée et professionnalisée devient une nécessité. Cela sera la tache de
groupes de veille formés et structurés. Après une
phase de sensibilisation et de formation. trois th&
matiques (ofshore, pëche, environnement) font
I'objet d'une operation test.
Essaimage
Depuis le début des années 1970, les chercheurs
de I'lfremer bénéficient de la possibilité de créer une
entreprise pour exploiter eux-mêmes les résultats de
leurs travaux.
La loi sur IÏnnovation dejuillet 1999 a précisé, pour
les agents sous statut public. les modalités pratiques
de la creation d'entreprises par les chercheurs. Afin
que ceux de I'lfremer puissent obtenir des facilités
analogues à celles qui sont offertes à leurs homologues des établissements publics à caractère scientifique et technique (EPST)et des universités, il a Pté
procedé à la refonte de la procédure ((d'essaimage,8. La procédure comporte des modalités
assouplies. notamment en ce qui concerne la saisine de la commission d'essaimage. impose des
délais plus courts de réponse aux propositions et
ouvre des possibilités de soutien adaptables au cas
Dar cas.

Ressources propres
Recettes
Le chiffre d'affaires global des recettes de fonctionnement 200 I est de 17.5 Meuros. en réduction de
0.7 Meuros par rapport à 2000 Cette réduction est
principalement liee au fait qu'en 2000, un nombre
très important d'opérations à la mer ont été réalisées. Le volume financier de ces opérations est ainsi
passé de 6.10 Meuros en 2000 à 3.05 Meuros en
LOO 1. Le volume global a pu être maintenu grace
à l'augmentation des recettes en environnement littoral, en offshore et en aquaculture.
50 O h des recettes Union européenne sont réalisées
dans le secteur des pêches [dont ia politique commune de la pêche (PCPJ].

Veille stratégique
La multiplication des sources de documentation,
notamment via les réseaux informatisés, la nécessité
de déterminer de façon précise les enjeux des
programmes de I'lfremer et les attentes des différenr
iurs sociaux conduisent les chercheurs à
s quantités considérables d'information.

Les segments de marché
En 200 1, trois segments de marchés principaux
totalisent 62 % des recettes :
l'environnement littoral (5.2 Meuros, 27 % à la
haussej.
la pêche (3.5 Meuros, 18 % à la baisse].
et l'offshore (3.2 Meuros. 17 % stable).
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Les actions réalisées ou engagées
dans le domaine des ressources humaines
dkoulent des priorités amchées
dans le plan stratégique 2001-2005.

Recrutements
Lannée 2001 a permis d'intégrer à I'lfremer 23 nouveaux cadres et 14 techniciens Ces recrutements,
consécutifs à des départs naturels (retraites et
démissions). ont pour partie contribué à introduire
de nouvelles compétences au sein de l'Institut Par
ailleurs, 18 recrutements (dont 1 7 techniciens) ont
été réalisés afin de finaliser les engagements découlant de I'accord sur I'aménagement et la réduction
du temps de travail (Amr) 42 emplois créés sur
deux ans

Mobilités
La mise en place d'une nouvelle procedure de
mobilité interne a porté ses fruits. puisque 104
mobilités thématiques, fonctionnelles et/ou g é a
graphiques ont été concrétisées, portant le taux de
mobilité interne à 7 % de l'effectif au 3 1 décembre
La mobilité externe a concerné 8 salariés sous la
forme de mises à disposition, congés pour création
d'entreprise, essaimage, congés sans solde ou
conges sabbatiques

Formation
Leffort de formation s'est élevé, salaires compris, à
1,5 Meuros. représentant 3 % de la masse salariale
Priorité a été donn& aux actions permettant lacquisition de compétences et de technologies nouvelles - la biologie mol&ulaire, la modélisation. le
traitement de données, l'utilisation de logiciels à
caractPre scientifique

Organisation
Pour mieux prendre en compte les nouvelles conditions créées par l'ARTT, un effort de simplification
des procédures a été engagé [(déconcentrationde
la gestion des contrats à durée déterminée (CDDJ,
nouvelle méthodologie d'élaboration du plan de
formation)]

Accueils
Au-delà des recrutements externes et du recours à
des CDD dans le cadre d'un surcroît de travail lié à
des engagements contractuels (Europe et régions),
l'lfremer a accueilli en ZOO l 25 postdoctorants, 13
boursiers, 15 volontaires civils 2 I'aide technique
(VCAT) et 50 stagiaires rémuneres

Responsabilités
La reconnaissance des responsabilités a fait l'objet
d'une première série de mesures qui seront complétées en 2002 (prime de fonction pour les responsables de défis/valorisation du diplôme d'habilitation à diriger des recherches). Des mandats de
quatre ans (renouvelables une fois) ont été établis
oour tous les nouveaux responsables.

Carrières
Une démarche visant à revoir le dispositif de gestion
des carrieres a été engagée en concertation avec
les organisations syndicales. Elle concerne aussi
bien les mesures d'avancements et de promotions
que la mise à jour des règles de recrutement, de
mobilité ou de formation qualifiante.
Lappréciation individuelle (entretien annuel) a par
ailleurs été améliorée par l introduction de critères
d'évaluation

Relations sociales
En 2001. conformément aux engagements pris
dans I'accordARTT, un accord spécifique au temps
partiel a été signé avec l'une des organisations syndicales II prévoit notamment la création d'un nouveau régime à 32 heures hebdomadaires et la possibilité pour les salariés actuellement à temps partiel
de se repositionner sur I'un des régimes prévus par
I'accord

Outils de gestion
des ressources humaines
(GRHI
Cannée 2001 a vu la mise en place d un nouveau
logiciel de paie dans le cadre du passage à l'euro
(Pleiades) et celle d'un nouvel outil de GRH
(Sioux/RH). base de données regroupant l en
semble des données quantitatives et qualitatives
relatives à la carriere de chaque salarié et accessible
en réseau interne

Recueillir,
diffuser,
valoriser
les informations

La stratégie de communication de i'lfremer
répond 6 trois objectifs :
Mieux faire connaître la mer,
au grand public et surtout aux jeunes
Mieux faire connaitre i'lfremer,
ses missions et ses activités à nos partenaires
et au monde socio-économique
Mieux partager la connaissance
de i'lfremer au sein de i'lnstitut.

Pour la communication vers le grand public et les
jeunes, I'lfremer s'appuie sur le savoir-faire de partenaires professionnels, comme les aquariums. les
centres de culture scientifiques et techniques, et les
musées avec lesquels I Institut a signé der conventions de partenariat pour l'organisation de manifestations communes dans le domaine des sciences de
la mer
En 2001, l'exposition ((la vie cachée de ?huître. a
été réalisée, en partenariat avec I k o l e de la Mer à
La Rochelle Cette exposition sera présentée à
Océanopolis à Brest en ZOO2 Elle s'accompagne
de conférences sur l'huître par les chercheurs de
I lfremer et associe de facon concrete la profession
à I'élabgrat~onde son contenu L'lfremer a égale
ment Cuntribué à l'exposition $Petitpoisson deviendra grand. de Nousicaa au Palais de la découverte à Paris. sur le thème de la prése~auonde la ressource
Les chercheurs Ge I'lnsutut, enfin, sont sollicités
dans des cadres divers pour expliquer leurs activités
et leurs métiers
Pour répondre A ta &essité d'être plus proche du
monde maritirne, la collaboration avec le journal
professionnel Le Morin se renforce. avec la publicarion une fois par mois du supplément sur les
nouvelles scientifiques et techniques de l'lnstitut

Audiovisuel
La couverture audiovisuelle des activités de I'lfremer
s'est poursuivie afin de répondre aux besoins des
scientifiques, des partenaires européens. et à ceux
du monde de I'éducation (centres de culture scientifique et technique, producteurs d'outils multimedias) par des productions internes et des partena
riats.
LAquarium de La Rochelle (documentaire sur les
huïtres). la Cité de la mer de Cherbourg (réalisation
des bornes audiovisuelles du pole océan,^). le
centre national de la mer Nausicocf. à Boulognesur-mer (film en 3D sur l'océan profond), le
Muséum national d'histoire naturelle (borne audio
visuelle présentant les «points chauds)^. dans le
cadre dune exposition temporaire consacrée à
.Himalaya Ttbet, le choc des continentsn, le Parc
européen Vulconia (courts sujets sur les pheno
menes hydrothermaux, les oasis des grands fonds.
les technologies d'intervention sous-marine) illus
trent les principaux partenariats de 200 1
Les relations avec les télévisions se sont poursuivies.
en France. avec les chaînes nationales. régionales
ou thématiques. ainsi qu'avec les partenaires télévisuels européens tels Planeta Azul (PortugalJ, Welt
der wunder. Quarks & Co, Timeslot [Allemagne).
A bon entendeur (Suisse), Discovery Chonel
(Grande-Bretagne et ttats-unis), sur les themes des
sciences et technologies de la mer

Les éditions de I'lfremer
Seize nouveaux trtres ont été publiés en 200 l dans
les différentes collections ouvrages, actes de colloques, bilans et prospectives. cartes. ressources de
la mer
Un CD-Rom à destination des professionnels,
eGéodrisk, logiciel d'évaluation des risques liés à
l'immersion des boues de déblais des ports maritimes.. a été a~outeau catalogue multimedia

La variété des actwités de Ylfremer permet d'enrichir
quotidiennement un site lnternet de pius de
40 000 pages. à destination des publics les plus
vanés, scientifiques, media. enseignants. jeunes
dont le taux de consultation externe atteint 13 000
pages parjour

www.ifremer.fr/francais/produits/editions/
index.htm

L'éclatement géographique des implantations renforce l'importance du réseau intranet. qui permet à
tous les salariés de communiquer et de s'informer
sur la vie de l'Institut. Un journal électronique
interne. Jeudi lfremer, diffuse chaque semaine des
informations sur la vie et les réalisations de l'Institut.

Deux revues scientifiques, Oceano/ogia Acta et
Aquotic Living resources sont publiées en c o
édition avec les éditions Elsevier et les organismes
de recherche français [CNRS, INRA, Centre national
du machinisme agricole. du génie &ml, des eaux
rn
et forêts (Cemagref)...]

Le catalogue de l'ensemble des publications est
consultable sur le site Web

les media a reorbenté en 2-001. sur les suies les lus divers, allant de la mswrce
.;(
campagnes océanographiq~es.1 350 coupures de preise. 180 interventions b la tél&iSiOn
31 5 cltauons a la radio. dont 33 participations à des emissions thematiques

i nrésence dans

.
f

*

IL.

b

b.

Éléments
financiers

ACTIF
Brut
Actif immobilise

P

169 546 162.1 9

54 Li07 740.3 1
1 1 084.60

33 784 993.03
1 1 084.60

20 822 747,28

19 828 68Li,.9.2

38 433 162.80

24 723 876.97

13 709 285.83

1 O 933 803.22

13 210 159,35
1 12 8Y0.48

8 937 225.27
112 806.19

4 272 934.08
$4.27

3518 42I;Ol
337.09

2 849 443; 1 O

5 376 125.60

2 840 443-1O

Terrains
Conmuçtions
lhstallations techniques,
rnat6niel et
outillage indLisMd
Navires ef engins
AuCres Immobilisadons
corpomlles
Immobilisations
corporelles en cours
Avanqs et acomptes

1

189 86 1 Z64,56
636 85 1.37
28 286 087.8 1

1 44 b6D b99.8-1

1 452 337.97
68 424 926.88,

81 5 486.60
40 138 839i07

145 l'h5 988.13
799 835.46
35 8 2 1,830.68

86 192 1 19:,83'
115813009.&5

67 193 308.17
65 502 076.23

18 9,98811.66
50 310 933.63

21 377 223,64
50 Y21 981.33

38 989 936.64

28 242 940.98

1 O 746 995.66

1 O 484 407.39

15 113 6g1.9'5
8 535 951.24

15 330 404.51
10 529 815;I2

15 11368'1.95
8 535 95 1.B

a Immbllirrafions ï i n w i c i ~ ~

Actif circulant

Net

170 312 281.37

a JrWn~DlligatToril;c~rp~~-ei:l@
344.52l 3w.37

Panicjpati~m
Cr&nca ramch@es
4 des parricipaüqns
Autres titres immobili:
Pr&
Autres

Net

223 654 489.84

Frais & & a b l i m e n t
Frais de recherche
et de développement
Concesu'ons, brwet.
licences, marques,
procedés. droits et
valeur similaires
Autrei
Immobilisations
incocporeiles en cours
Pivances et acomptes

U

Amortissements
et provisions

393 966 771,21

a Immobili~ti0115incorporelles

'QI

EXERCICE 2000

EXERCICE 2001

4 &:? 0 a . 5 3
470 003.37

8 232.25
8 LàL.2 5

30.49
4 3 13 997,46,
53 035.2 1

4 as 8 3 . 2 ~ f
461 77'1.12

4 557 477.14
461 771.12

30,49
4 313 997.46
53035.2 I

30~49
4 065 177.00
24 498.53

40 664 232.78

40 491 043.1 O

40 741 862.09

77 629.31

ER ~ U T S
B
L
T "Bq,49
Fvlatieres premiérer
ei autres approvisionnements 58 163.46
ManhafiOise
527 836.53

ZZ a8328

5~5391€%Tl

52'1 108.64

22 083.28

58 163.45
505 753.2'5

54 '107.3 1
467 001.38

2 433-44

t 0% 24

a Stock

Avances et al-omptes.versés
sur commandes
a Géancps d'exploitatian

Créances cliénrs
et comptes rattach&
Autres

Vaiwrs rn&lli&@
de ptaicemeiit
Autres titres
a Disponibilités

Charges a répartir
sur plusieurs exercices

TOTAL GÉNÉRAL

2 4.$%+4
13 L7B 359.71

55 54603

9 246 338.62
4 424 021.09

55 546;03

136,14è313,&

15 642 257&59

9 190 792.5 9
4 4;E4 02 1 ,09

9 683 :O0 1.28

8827.3~92
8 82.7 3,90,92

7 833 665,46.
7 833 665.46

17 655 668.03

17 655 668.03

16 492 925.2 1

754 663.08

754 663.08

388 223.49

21 1 731 177.23

210 425 428.78

8 8Z7 3YOO?Z
8 827 390.92

435 463 296.38

223 732 119,15

5 959 256,22

PASSIF

Capitaux propres
Dotation
a iZo'or~ipi&m?ntde dotation

(6mj

• Cmp@menr de deration [organism a
a Doas

m que ~'ftatj

EXERCICE 2001

EXERCICE 2000

193 780 988.80

189 868 884.1 1

4 1 1 1 Q.taZ4

4 l I lm .Q16,74

2 WB 749.68

Z 53gi 749.&&

I 036 928,q0

I 031; 926.90

et 'kg*en capia~

433 271.56

8 8 1 9 &&O,%
6 8'19 660.92'

a &.el

a F&ultat

de I'ex-ercke (bénésrce81l pm)

Subventions d'imisemenr
Provisions pour risques et charges

a Dettes financik

~ a p ~ ~ n s

aO
e
w d'~splniMen

7S3t 518.58

7 83 1, 5 t 0.50

17D 49~1.01
176 670.876,
O1

9a8 159.42
172 929 256.33

385 009.99

a Provisions pour risques

Dettes

413 ZP 1:,56

385 009.99
17 565 178.44

20 556 544.67

'1 7gB 8SQ,59

1 71;B 47739

l 768 850.59

ii

3&7 01 g.31;'

1 768.477.39

ifr 083 1 $6,69

756 007.29,
50481 651.07
5 569 360.00
I

verres aiverses
Dettes SUI

TOTAL GÉNÉRAL

4 4Z* 3.g9.49'
4 4Z9 3'09.49
21 1 731 177.23

1

.-A

-1

3 704 880.59
210 425 428,78

CHARGES (HORS TAXES)

+ cilnmnwrnc&
rwi

epi

EXERCICE 200 1

p~mm
d a rfm

Ac@ita :Wckes ddpprovisioiinement :
- Mati@r$premem

-Ames a ; ~ p m i s i a n m t s

Vaflatiwf des s.mcks de Fnati~&espmrni?2@9
.et d'apQro-wiiirs~Men~
AcYiati .de $ous.baitan~e
Achat3 mxr m c C k B@eiîp.att&q@rffourniilllreç
<eNim5ext6rieurj := Pwrsnnel ext&l$ur b fenVreprise
Autres
A

:mrn2-

E*W:rn@

Ur ~ m g ~ & r n s
&.veS

s

estdi di. ,&?mmrd
'Satf«reset m e n ? W u
Cnarges rogtares

EXERCICE 2000

+Y

sa
3 l@.96

1'03 282;OO

373.ti5
17 365 '038.@F
5 253 459. !O
470 $33.92
16 624 38286

Iw

I "sac s~?;c~z
1 032 5 76.2 1

7% 4&P 1E a B
53 231 024,IB
21 l'@O W%.QI~

-d t 66 1 .&i.d.'f
SI 629 $69258
22 2 14.43

Diffërenres negatives de change

17 877.27

EXERCICE ZOO1

a3 69$ m s m

@~~~~

Travaux et p~e~ta.~qrns
de service
PmWTS des aÇCiwt& anmexea

*i

EXERCICE 2000

19 756 7'12.27
87 1 361.61

r n ~ i i r n ~ ~ @

S

*=.a,m

i4%5'13@1@~m-.61a6

p 1.3@S.*

de pamcipations

* ~sl'wmk a m m :

17 1
&
B
a

s3ir

s %Fa

rH.:.7F

44704i.1S

3 1' 629 4;s9,58
8% 95ip,9!3

TOTAL GÉNÉRAL

160 692 697,23

Glossaire
ADEC

Agence de développement
économique de la Carre

CNDP

Centre national de documentation
pédagogique

AEE

Agence européenne de l'environnement

CNRM

Afnor

Agence francaise de normalisation

Centre national de recherche
météorologique

Afssa

Agence francaise de securité sanitaire
des aliments

CNROP

Centre national de recherche
d oceanographie et des pëches
(Mauritanie)

NFM

Autorité internatronale des fonds marins

Anvar

Agence nationale pour la valorisabon

CNRS

Centre national de la recherche
scientifique

Arcane

Actions de recherche sur la circulation
dans IAtlantique nord-est

COI

Commission océanographique
intergouvernementale

Accord sur raménagement
er la réduction du temps de travail

Copaco

Commission des pëcheries
de 1 Atlantique Centre Ouest

CPER

Contrat de plan Etat-région

Aquatic Soences and Fisheries Abstracts
Autonomous UnderwaterVehicie
(engin sous marin autonome)

CTD

Conducrivity Temperature Depth

CTPP

Coopérative de traitement
des produits de la pëche

AWI

Alfred Wegener Insntute jAIlemagneJ

BRGM

Bureau de recherches
géologiques et minieres

DCN

Direction des constructions navales

CDD

Contrat a durée déterminée

DCP

Dispositif concentrateur de poissons

CEISTM

Centre européen dinformation
sur les sciences et technologies marines

DEL

Direction de l'environnement
et de l'aménagement littoral

Cemagref

Centre national du machinisme
agricole. d u génie rural des eaux et forets

CEP&M

Comite d études pétrolières et marines

Cerfacs

Centre européen de recherche
et de fomlar~onavancée
en calcul scienufique

Cersat

Centre pour Iarchivage,
le traitement et la diffusion en temps reel
des donnees des satellites ERS 1 et 2

DGAL

Direction générale de l'alimentation

DGD

Directeur général délégué

DNlS

Direction des navires océanographiques
et de l'intervention sous-marine

DOM-TOM Départements et territoires d'outre-mer
DPMA

Directiori des pEchis in~iiitiines
et de l'aquaculture

DR0

Direction des recherches océaniques

DRV

Direction des ressources vivantes

Enitiaa

Ecole nationale d ingenieurs
des techniques des industries
agricoles et alimentaires

Ensieta

Ecole nationale supérieure
des ingénieurs des etudes
g techniques d'armement

Centre des hautes etudes de l'armement

EPlC

Conseil international
pour l exploitation de la mer

Etablissement public a caractere
industriel et commercial

Cetmef

Centre détudes techniques
maritimes et tiuviales

CEVPM

Centre d expérrmentation
et de valorisation des produits de la mer

CFDT

Confédération française
démocratique du travail

CGPM

Commission générale
des pëches en Méditerranée

CGT

Confédération générale du travail

CHEAr
ClEM

Clamm

Délégation générale pour
l'armement/defeg4t'ion
des relations internationales

EPST

Ct.ritrt. ae coopÇrar o r nir,ridrion;itr
en rrrherrhc aqrorior!: q..r
pour le développement

Etablissement public a caractérscientifique et technique

ESA

European Space Agency

ESF

European Science Foundation

Confedératron des industries
de traitement des produits
des p@chesmaribmes

FA0

Food and Agricultural Organization
of the United Nations

FFEM

Fonds français
qour l'environnement mondial

Club pour les actions de recherche
sur les ouvrages en mer

FSH

Fonds de soutien aux hydrocarbures

FSP

Fonds de solidarite prioritaire

GPEMlDA

Groupe permanent d études
des marchés des denrées alimentaires

GRH

Gestion des ressources humaines

HDR

Habilitation d diriger des recherches

IGA

Impact des grands aménagemencs

IGN

Insitut géographique national

INGV

Institut national de geophysique
et vulcanologie (Italie\

PNEC

Programme national
d'environnement cdtier

PNEDC

Programme national d'étude
de la dynamique du climat

PCP

Politique commune de la pëche

REMI

llexr:?l de :oriiro t. iii crci: O or; :q,t.
cies /'~n?,<:rp,oa,.c~ on cc:nrny I C

Rémora

Réseau Mollusques du departement
Ressources aquacoles

T ~

Répamo

Réseau de pathologie des mollusques

Rephy

Réseau de surveillance du phytoplancton
et des phycotoxlnes

RLM

Réseau littoral Méditerranée

RN0

lnstitut national des sciences et
technologies de la mer jrunisie)

Réseau national d'observation
de la qualité du milieu marin

ROV

Remote Operated Vehicle

INSU

Institut national des sciences de lunwers

RSL

Réseau de suivi lagunaire

IPEV

Institut Paul Emile Victor

IRD

Institut de recherche
pour le developpement

'IRM

Imagerie par résonance magnétique

ISI
ISTPM

INRA

Institut national de la recherche
agronomique
institut national de recherche
halieutique (Maroc)

Suivi des eaux méditerranéennes
en Atlantique nordest
SEQ

SystPme d'évaluation
de la qualité

Information Science Institute

SHOM

Institut scienufique et technique
des pêches maritimes

Service hydrographique
et océanographique de la Marine

SIG

Systeme d'information géographique

Institut universitaire europeen de la mer

SIH

Systeme d'information halieutique

Japan Marine Science and
Technology Center

Sismer

Systeme d'informations
scientifiques pour la mer

laboratoire de whlérochronologie
des animaux aquatiques

SMT

Systeme mondial de télécommunication

SNPOFO

Syndicat national des personnels
de I'océanographie-Force ouvrière

LNR

Laboratoire national de réference

MAE

Ministere des Affaire etrangeres

MAP

Ministere de IAgriculture et de la Pêche

Mapaq

Ministere de IAgricuIture,
des Pëcheries et de IAlimentatlon
du Ouébec
Il1 sc,r[ <<. 'Amrncg~ri'ei>:
ci[! t i i v ~o~irtnie'-:

State Oceanic Administration
(Etats-Unis)
Somlit

Service d'observation en milieu littoral

Soprane

Systeme opérationnel
de prévision de l'Atlantique nord-est

SPI

Sciences pour Iyngénieur

a. rcr' r r i r? c!:

SRC

Section régionale conchylicole

OEC

ORice de l environnement @e ia Corse

TAC

Ofimer

Office interprofessionnel des produits
de la mer et de l aquaculture

Total Admissible Catches
(captures totales admissibles)

TFE

TotalFinaElf

OMI

Organisation maritime internationale

TMSl

OSPAR

Convention Oslo-Paris

Technologie marine
et systèmes d'Information

PCRDT

Programme-Cadre de recherche
et développement technologique

UBO

Université de Bretagne occidentale

PME

Petite et moyenne entreprise

VCAT

Volontaire civil à laide technique

Vnim

Institut des peches
et d'océanographie (Russie)

MATE

PMI

Petite et moyenne indusme

PNDO

Programme national
sur les dorsales oceaniques

World Ocean Circulation Experiment

Page d'accueil :
wifremer.fr
Centres et stations
Centre de Boulognerur-mer
(W.
ifremerfr/boulogne)
Centre de Brest
(~.ifremerfr/bresVindex.html)
Centre de Nantes
(w
ifremer fiinantes)
Centre de Touiorrla Seyne
(~,ifremerfr/toulon/index.
htm)
Centre de Tahiti
(www.ifremerfr/copj
Environnement littoral
(www.ifremer.fr/envliWindex.htm)

Département d'écologie
cetière (wwwifremer frldelec)
laboratoire Microbiologie
et Phvcotoxines
laboratoire de microbiologie
lwww.ifremer.fr/microbiol
laboratoire Phycotoxines
et Nuisances
(www ifremer fr/delmppn)
Département Polluants chimiques
( w w w ifremer fr/delpc)
Laboratoires côtiers de la direction
de i'environnement littoral :
Arcachon (www.ifremerfr/delar)
Boulogne-sur-mer
(www.ifremer.fr/delbl)
Concarneau (www.ifremer.fr/delcc)
Corse (w.ifrerner.fr/deico)
La Rochelle (www.ifremer.fr/dellr)
La Trembiade jwww.ifremer.fr/dellt)
La Trinité-sur-mer
(www.ifremerfr/deltn)
Nantes (wifremer.fr/delnt)
Porten-Bessin
/www.ifremerfr/delpb)
Saint-Malo (www.ifremer.fr/delsm)
Sète (www.ifremer.frMelst)
Toulon (www.ifremerfr/deltlJ
service d'applications
opérationnelles
( w w w ifremer fr/delao)
lagunes méditerranéennes
( w w w ifremer fr/lagune)
baie de St-Brieuc
(W.
ifremer fr/depoVcom/
stbrieuc)

laboratoire d'ageage
et sciérochronologie
des animaux aquatiques
(~.ifremerfr/lasaa)
La Réunion
("~"~ifremerfr/drvreunion)
laboratoires cetiers de ressources
halieutiques
Bouloqnesur-mer
Porten-Bessin
(W
ifremer fr/drvpbessln)
Brest (www ifremer frfdrvrhbr)
Lorient (W
ifremerfr/drvlorlent)
La Rocheile (www ifremer fr/drwhir)
Ressources aquacoles
laboratoire de génétique
et pathologie
(w.ifremer.fr/drvlgp)
centre de recherche en écologie
marine et aquaculture
(~.ifremer.fr/crema)
laboratoires conchylicoles :
des Pays de Loire
jwww.ifrerner.fr/lcpi)
de Poitou-Charentes
(~.ifremer.fr/lcpc)
de Bretagne
(wwwifremer.fr/icb~
Station de La Tremblade
(www.ifremer.fr/latremblade)
Valorisation des produiü
de la mer
genie alimentaire
(W.
iiremer.fr/diWpgm]
biochimie et molécules marines
(w
ifremer fr/drwpbm)
Droduction et biorechnoloaies
des algues
(w
lfremer fr/drwppba)
biochimie des protéines
et qualite (www ifremer fr/drwpbpq)
etudes technicoréglementaires
(W
ifremerfr/drwpetr)
Service d'économie
maritime (w.ifremer.fr/drvsemJ

Recherches océaniques
(biologiegéoiogicphysiquespatial)
a Département

Ressources vivantes

Département Environnement
Ressources halieutiques
laboratoire de mathématiques
appliquées A I'exploitation
des ressources halieutiques
et aquatiques
(wwwifremer.fr/maerha)
laboratoire d'écologie
halieutique
(~.iiremer.fi/drvecoh;lii

Le w e b
de
I'lfremer

département océanographie
physique et spatiale
laboratoire de physique des océans
jw.ifremer.fr/lpo)
laboratoire d'océanographie
spatiale
(wwwifremerfr/droosJ

centre darchivaqe et de traitement

Technologies marines
et systèmes d'information
(www.ifremer.fr/dtmsi)

Oueiques centres de données :
service d'informations
scientifiques sur la mer
(W.
ifremer.fr/sismer)
centre de données Coriolis
(www.ifremerfr/coriolis/
réseau Marel (www.ifremer.fr/mareiJ
Flotte océanographique
La Rotte oceanographique
(wwwifremerfr/flotte)
groupement Genavir pour
la gestion de navires
océanographique
(www ifremerfr/genavir)

Quelques exempies
de campagnes
les campagnes avec plongées
(www ifremerfr/flotte/
systemes_sm/
la campagne Vital
(www ifremerfr/vitalJ
la campagne
océanographique Move
(www ifremer fr/move)
la campagne de pëche BTS 2000
(w
ifremerfr/ibtsj
Politique scientifique,
Communication et Valorisation

direction scientifique
(www.ifremer.fr/ds)
direction de la communication
(W.
ifremerfr/com)
service de la documentation
et des bibliothèques
(http://soIstice.ifrernerfi/
rootZ/sdb/sdbacc. html)
bureau des opérations commerciales
(w.iFremer.fr/prodJ
dossiers pédagogiques
(W.
ihemerfi/francais/
produits/dossier htm)

Siège social
155, rue J -J Rousseau
92 138 Issy-les-MoulineauCedex
té1 O1 4 6 4 8 2 1 O0
fax01 4 6 4 8 2 1 21
Centre de Boulogne-sur-mer
150, quai Gambetta
-

-

6232 1 Boulogne-sur-mer Cedex
tel 03 21 99 56 00
fax 03 21 99 56 O1
Station de Porten-Bessin
avenue du Général de Gaulle
8 P 32

Centre de Brest
8.P 70
29280 Plouzané
tel 02 98 22 40 40
fax 02 98 22 45 45
Station de Concarneau
13, rue de Kérose
Le Roudouic
29900 Concarneau
té1 02 98 97 43 38
fax 02 98 50 51 02
Station de Lorient
8, rue Francois Toullec
56 1 00 Lorient
t4l 02 97 87 38 00
fax O2 97 87 38 01
Station de La Trinité
12, rue des Résistants

fax 02 97 30 19 O0
Station du Drennec
SEMII
Le Drennec
8 P 17
29450 Sizun
té1 02 98 68 89 36
fax029824 1008
Station de Saint-Malo
2 bis, rue Grout
de Saint-Georaes
B P 46
35402 Saint-Malo Cedex
té1 02 99 40 39 51
fax O2 99 56 94 94

-

Centre de Nantes
rue de r!le d'Yeu
BP21105
443 1 1 Nantes Cedex 03
tel 02 40 37 40 00
fax 02 40 37 40 O1

Station de Corse
Centre INRA de Corse
20230 San Giuliano
té1 04 95 38 00 24
fax 04 95 38 04 27

Station de Bouin
Polder des Champs
85230 Bouin
té1 02 51 68 77 80
fax 02 51 49 34 12

Laboratoire DRIM
Université Montpellier II
2. place Eugène Bataillon
case courrier 80
34095 Montpellier Cedex 5
té1 04 67 14 46 25
fax0467 144622

Station de Lii Rochelle
place du Séminaire
17 137 LHourneau
tel os 46 50 94 40
fax 05 46 50 93 79

Centre de Tahiti
Vairao. 8 P 7004
98179 Taravao. Tahiti
Polynésie française
té1 00 689 54 60 00
f a 0 0 6 8 9 5 4 60 99

Crema CHoumeau
place du Séminarre
BP 7
17 137 CHourneau
té1 05 46 50 94 40
fax 05 46 50 O6 O0

Délégations outre-mer

-

Station de La Tremblade
BP 133
Ronce-les bains
17390 La Trernblade
té1 05 46 36 98 36
fax05463637 51
Station d'Arcachon
quai du Cdt Silhouette
33 120 Arcachon
té1 05 57 72 29 80
fax 05 57 72 29 99
Centre de Toulon
zone portuarre de Brégaillon
8 P 330
83507 La Seyne-sur-mer Cedex
té1 04 94 30 48 00
fax049430 1372
Station de Palavas
Chemin de Maguelone
34250 Palavas-les-flots
té1 04 67 50 41 00
fax 04 67 68 28 85
Station de Sète
menue Jean Monnet
BP 171
34203 Sete Cedex
té1 04 99 57 32 O0
fax 04 99 57 32 94

Délégation
de NouvelleCalédonie
quai des Scientifiques
B P 2059
98846 Noumea Cedex
NouvelleCalédonie
té1 00687 28 51 71
fax O0 687 28 78 57
Délégation des Antilles
Pointe-Fort
9723 1 Le Robert
Martinique
té1 O0 596 65 1 1 54
fax O0 596 65 1 1 56
Délégation de la Réunion
rue Jean Bertho
B P 60
97822 Le Port Cedex
La Réunion
té1 O0 262 42 03 40
fax 00 262 43 36 84
Délégation de Guyane
Domaine de Suzini
B P 477
9733 1 Cayenne
Guyane française
té1 00 594 30 22 00
fax O0 594 30 80 3 1

