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Auont-propos
Présentation de I'lfremer

- Birestiqn

Les grandes acfions : f P i h e c i et programmes
P 17 Surveillance, usage et mise en voleur des mers côtières

- Dynamique e t santé des écosystèmes côtiers et estuariens
- Environnement côtier, santé et sécurité du consommateur
- Surveillanceet évaluation de I'état des eaux littorales
- Développement durable et gestion intégrée des zones côtières
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Surveillance et optimisation des ressources aquacoles
- Durobilité des systèmes de production
-Qualité des procédés et des produits
Ressources halieutiques, exploitation durable et valorisation
-Système d'information et techniques d'observation, économie et diagnostic
de l'exploitation et de l'évolution des ressources et de leur usage
- Démarche écosystémique pour une gestion intégrée des ressources holieutiques
Exploration, connaissance et exploitation des fonds océaniques e t de leur
biodiversité
- Iriti:ru(.tioti f i.'rit7\/ni.ni.r<ibw/6co~~\ii!niri\ ~ ( i n sies en\ ronn?ments extrêm?s
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écosystèmes
-Valorisation des ressources biologiques
Circulation et écosystèmes marins, mécanismes, évolution et prévision
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- Chiffres et mots-clEs
-Indicateurs d'activité
- Résultats financiers de l'exercice 2004

- O( i!uiiograliri'c! ( d i Lrr! ii c<:r<ictir,, opéroi cilne comportant

des a2\efoppr nients techno oij o,es

p 45 Grands équipements au service de l'océanographie

--

-Construction et développement des navires, des engins et des équipements
oceanographiques
-Centres de données océanographiques
- Gestion de Io flotte océanographique
Infrastructures
Infrastructures expérimentales moyens d'essais
-Réseaux informatiques, télécommunications et informatique de gestion

-

Partenariats

n

54 à 69
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- Lne ambitioii scicritifiquc notiunrilc. tiuropécnne et internotionciie
-Les portenariots régionaux et relations a\,ec les collcclivité~
-Les partenariats naustriel5 et la valorisat:on

vie de

état-lirçernent

-Conseil e t comités
- Clossa~re
- L e Web de l'lfremer
- Implontotions

Avant-propos
Lannée 2004, année du vingtième anniversatre de sa création, aura été marquée, pour I'lfremer,
par une intense açtivté.
2004 a en effet étéd'abord une année d'investissements et de résultats: de la biodwersité des
massifs de coraux froids à la capacité des bactéries8 produire des polymères biodégradables,
de I'observotion des effets de la crue centennale du Rhône sur les sédiments à la variabilité
de l'hydrologie dans I'Atlontique Nord, de l'effet de la pluviométrie en hiver sur la mortalité
estivale des huîtres6 la sensibiiisation environnementuledes crevettesaux bactéries pothogènes,
au lever par Lidar aéroporté de plus de 900 km' à'estrons de Bretagne, les résultats scientifiquesont été nombreux La technologie n'a pas été en reste avec les progrès de la protection
contre la corrosion marine, les essais concluantsde I'AUV, la mise à l'eau du Pourquoi pas?,
ni les activités de surveillance du fait de I'augmentation des apparitions de toxines dans les
coquillages

C institut a en outre mené en 2004, avec sesministèresde tutelle, un important effort de réflexion
surses missions etsesprimtés, dont le controt quadriennal2005-2008, approuvéenconseil à' administration, finalisé en fin d'année et signé le 25 mai 2005 en présence de quatre ministres,
trace désormais le cadre, en cohérence avec notre plan stratégique
II appartiendra à tous les acteurs et partenaires de I'lfremer de faire vivre l'ambition collective
dont ces documents sont le reflet, en ve~llant,notamment, aux moyens nécessaires à leur mise
en œuvre, ainsi qu' à I' optimisation de leur utilisation

Parallèlement, i'institut s'est doté d'une nouvelle organisation qui vise à favoriser lessynergiesentre
les diffsrentes activrtés Comme toute nouvelle organisation, celle-ci devra subir I'épreuvedes faits
2005 sera la premiére annee pleine de sa mise en oeuvre.
Jeforme le vœu que les objectifs qui lui ont été assignés soient atteints, ce qui suppose i'apprentissage de nouvelles habitudes de travail en commun et sans doute quelques ajustements.
Avec la célébration de son vingtième anniversaire, I'lfremer a multiplié, en 2004, les manifestations
internes et externes qui ont contribué à renforcerencoresa notoriété.
Chacun comprendra, dans ces conditions, que je veuille profiter de cet avant-propos, le premier
qu'il m'est donné de signer depuis mon arrivée, pour remercier tous ceux qui, grâce à leur dynar smder à .'eninsur.csme c.) ,r.c~'iq-' son[ S.. enrrtrdn (,ont permis c i ' i r w c r a e aeieriir
es: d i je pe.is? b e n e . aenimeni. s'agora, à mon ori.aécesseur Jean-Frun(o s 'vl n ~ e r .

Jean-YvesPerrot
Président-directeur général de I'lfremer

Direction de Clfremer
Chiffres et mots-clës
Indlcateurs d'activité
R é ~ u I t odt ~
e l'exercice 2004

i(iL'ifremer
beaw

creepar
du B fuan 1984. madifié en $9- crt NQ2. [Ifremet est un é1a2~mmsntpubile
à cwecfere Imï~s+riel
et wmmerciaL @pK?.
ptw6e S ~ U SIQ lwfielte canjotnie W ministères
chargé6 & la Rechsrck de i'AgrUitw & ae la Pkhe. dv ~EQuipsrnenYet deslronsp~rte
ainsi que de l"Ecologbeet du Ué-veloppemgnt durable.

Direction de i'lfremer
au 26 mars 2005
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Jean-YvesPetrot

Directeur des opérations
Bruno Barnouin

Directeur g e n é r a l adjoint
Bernard Ebyer

Directeurs de ceittres
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e t bechnologique
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Directeur des programmes
et de la stratégie
MauriceMrol
Directeur a+nt b la technologie
Philippe Marchand
Responsablesdethèmes
Pierre Coc'honot
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André Gérard
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des ressources oquacoles
Philrppe Cros
Ressources holieutiquesexploitation
durable e t valortsation
Jean-PaulPeyronnet
Grandséquipementsau service
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des mers côtières
Patrick Vincent
Circulation et~eosystèmesmarins,
évolution et prévision
Europe et International
Antoine Dosdot
Directeur Europe
Philippe Lemercier
Directeur Relations internotionaies

Dominique Batel, Tahiti
Lugay Won Ching, Nontes
Guy Hefrmuin, Mi?diterranég
Marc Morel, Manche/mer du N ~ r n
G@rordRiou, Brest
D61égueSoutre-mer
Jwn-ClaudeDao, Antilles

Yves Horache, Nouvelle-Calédanie
Henri Grizel, La Réunio
PhrlippeVendeville. Guyane
Directeurs fonctionnels
Claude Eerger
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JacquesBinat
Moyens etopErations novals
Loure Fournier
Communicdt?an
Marie-Christrne Huau
Volorls~tiun
Sylvie Londrec
Affaires financieres
Michel Stohlberger
Affoires juridiques
a g e n t c o m p t o b i e principal
AnneMorie Faurmestraux
Genavir
JacquesPaul
Administrateur unique

Contrbleur d'Etat
Dominique Viei
Ministhrede I'Econmie,
des Finonces e t de l'Industrie

Chiffres e t mots-clefs
MiGsians
C h e r % pwtr missions de r n f i r e et de
promactwir des redierchesfondamen@ieset
epplippliq&s, de& uztivit& d'expertise e t des
action5 de ti&velopp.emont technalogique et
indusüieldetinér& :
cbnnoître, évaluer et mettPe e n wte"ur
lei ressources des oc6ons et permettre
leurexploitutim durable,
améliorer les méthodes de su~veillonce,
de pr&vk~ond*@volutiun, de protection et
de mise en voleur du milieu marin et
r&iet:
.favoriser k krieveloppernent éconamiqug
du rnrtneie maritime.

.
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surveillance, usage et mise en voleur des
mers côtières,
runieillance e t optimisution des ressources
aquacoles,
ressources halieutiques,exploitation durabk
et volonsotion,
exploration, connaissance et exploitation
des fonds océanrques, et de leur biodive~it4
.circulation et écosyst&nes marins, mécanismes, évoiut~onet prévision,
gronds équipements au service de I'océan~
graphie

Principales coopérations
interndionates

Un budget annuel de plus de T6D rnmillions
d'euros,
1385 sularik lfremer et 320 solortés de
Ibarmoteur Genuvn;
5 centres : Brest, Mantheimer du Nard,
M&diterranêe. Nantes, Tahiti,
2 6 implantutitrns réparties sur le Ilitoral
métropolitain etdans les DOM-TOM,
un ememblede rnoyensdWevageaquacdk
etd'erimentahari,
7nouirea (dont 4 hautui?ers),l submersible
habité et: 1 engin Ml&spéré pour grande
profondeur f- 6 000 ml,
un a n ~ r r i b l ede m-ns d'essaîç,

Clfremer participe activement aux travam
de I'Union européenne(progrommesde la DG
Recherche et de la DG Pêche) et au Marine
Board de la Fondation européenne pour la
science (ESF)
II estaussi membre desorganisationsinternationales dans son domaine de compétence
CIEM-ICES (Conseil international pour I'exploration de la mer), Commission générale
des pêches en Méditerranée, Comm~ssion
océanographique intergouvernementale,
convention Ospar, natamment
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Indicateurs d'activité pour l'année 2004
Production scientifique et technique
1

Publicutions parues dans des revuesa comité de le
;Publications paruesdansune revue6 comitéde lec
,et nSférenc4espar lesystème 151............................................................................
271
Pourcentoged'articles dons des rewesà facteur d ' i m p t t 2 1.......................... 76%
'Publicotions parues dans d'autres revueset dons les ouvrages.
,Scientifiqueset technologiques.
........................................................... 130
Thèses et HDR obtenues par des salariés de I'lkmer ........................................... 1.0
Thèses encadrees par I ' t f ~ m e r
8
Rapports finaux, incluunt ceux demondes pur la Communauté
'europgenne......... .....................................................................................................
275
,Aviset expertiser, oyant donné lieu 6 un mpport écrit .......................
.......1431
Aiticlesde vulgaristition
1029
Communications dans des coiloques et descongres ......................................
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Participation a la formation
I

I

I1

Suluriésoyunt donné des cour
Heures de cours (fispensées
Stagiaires accueillis paur une duree supérieure Ci 5 jours ................... ,375
IDuçiuroni, ei:udrer 2 oe, persan-elsiiremer c!a:cr>e;.lis
dur.5 des locc-Yce .'I reine, W..! .ir.ca..rée s-pcr e ~ r c àtrois mols . . . . . . . .,101
Post-dactomnaascueillis dans lermêrnes conditions ................:. .......25

/'. .

Activité des r&seoux de çurveil~ance
1
Nombr*deQ~nePr

ip~uaIllw8nZW4

H>seuu riailunu d'obrervct;ori de io qkalite d i m i i i e ~marin (RNO) ...... .19 570
33 p w i s dep~i!hemmtry.,, 4 6 r r n i . i 5 , l a . ~ i C I P . ~ r r w gl.wvnfonparon
t.

Reseuu uc conrrBle mic.ub~ulogiquedes runes cdncn) .coles(REMI) .

3 872
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mpact des g r a d s ani6nagemerirs cric-gi.r:q.,es.
5 teror or <enrio- n ~ d e nie<.:i ~ J ~ : x T ~N<. <~J CcS I~ C ,

....................... .4 103

yriie.~.ni~>i

L ttorai Nord Pas de Culas (SJM Rég o w l ues harimeors)
3uinesaepdlèrcment>. 13pu.c~e:rcio.ej:+i

Sptème dnformation ha ieutiqde (SIH) ............................... 4 5 619
S)n:nerPdedi)n-&$ fcan?m q.~11,:? ;:bor<i.e"~e-i! LW .cn:n. cï,w..I:e:l
R h a u mollusnue des rendemens aouacoler Iffernerd at & m u

I

Bases de données océanographiques
Banque natiomle de géophysique
Archivagedepuis l'année 1977

nombredecampagnes

0C"nographiq"ei

Bathymétrie multifaixwux ...................................... ,384
Bathymétrie monofaiscenu ......................................,520
Gravimétrie ..................................................... .346
Magnétométrie ................................................. .283
Imagerie sonar (sondeurs multifeisceoux) .........................
,187
Sismique réflexion .................................................57
Banque nationale de physiquelchimie (mesures en profil)
Archivage depuis les années1900 environ

stations
de mourer

I

I

Campagnes hydrologiquesfrançaises ......................... .41288
CTD (capteurs
de conductivité..température
etde profondeur) .....28 702
. .
.
Courantomètres ...............................................
.2 060
Chaïnesde thermistances.. .......................................,117
AOCP decoque (nombrë docampagnes océunographiques). .........19

-

Banquededonnéesen océmmgmphieopwotionnelle CMidis
Ardiigedeguisiesannées1980envirciI(rep&deI'hinaiquedelu baieTOCA-WOq
nombre

da pro fi^^
Mesure realisées en profils : tempéoture et salinité
Flotteur5 profilants AKCO ...................................,134 O89
Mouillages et bouées ancrées ................................,846 876
Navires (XBT, CTD) ..........................................,619 968
Total
.16W933

....................................................
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nambredepainti
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Mogenç techniques
et développement
technologique

1

%%mes i n s ~ r ~ r t l e n t a u ~ ~DU
ch~vë~
rrtin#&f a ~&iIlstlteurfin~l.,.~
....

Lhigi<id$$eh& uutrun&&&s
et ~phtianriet%
.............. :
34
Utiiiisotwnk mm4yensd'essois
...J-z.....

............1%1
~O>érutimnfi,8s
............,..,,..... iiY.,2 333
jaursg

Post$~idrtrovnilinfamatique

Bouées dérivantes de surface
Flbtteurs ...................
Navires (donnéesdethermosaiinographes) ................. .1 377 552
Total
.........,..........,s,;
,3046465

.....

....,,. .........

1
1

Campagnes océanographiques
J
Campagnesocéanegraphiquer hauturiêres 2004 .................................... 29

Joun d'armement (dant transits) de la flotte hauturière.......................990
Joursd'armement de la flotte.c8tière..................................... .
.................815

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

Citations dons la presse écrite .....2 550.
Citations a la radio et
à la télévision ...................................... 430
Pages lues sur le semeur
... 61@ûMID
Web Intemet..........,.....,

,....
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Rëçeiltats financiers de l'exercice 2004
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Globatemenf. lo6 depsnses do Ulfrerner pour 2004 (nors ûûtaîions aux omonissemenis
pour pernieitre ia cornparoison avec 2003) r'é.ievent à 168.771 miltiong d'eurw en

Les ressources
LB towl des esmurses 1TXû4 si&ublit à
171,149' milllom d'euias, en housse de
Z3,14% POT ropportc?1003.
k t c e forte house est due ir, î'intégrotîon
dons le budget des opérations iMemes e t
plus portkul16remem, ries datations owx
otwftisements, pour un mantont isqthivolent â 33,776 m?l(~an~
d'euros.
En dehorsdece'ttelnnr~vatiao,I'ovgmentcltion des ressourcesestde1% pour untertoi
de ressources 2004 do 140,373 m i l l m
d'euros,
Z&k évolution résulte de k m fatteurs :
th progrssiun de Io subvention BCRD
(+ 1,73 % J e tun repli des ressaurcspropres
(-1.61 46)par rmppartà I'WKK~
p&*dent,
qUi ovast amint un niveau exceptionnel
du fait des fihoncmnts I@$ aux opérations
sur le F~estige

11

Les déDemes
Le t ~ a des
l dOenss 2 W ;&cablit a
16!2,172 millian; d'euros. en house de
21,658 % par mpport 6i 2003, en tenant

n

corrptc der opérutions i&s a ~ dorat'ons
x
aux amortissements. et en ooicse de O 4 Y6
(ù 138,397 Me )en excluant cette nwvcile approche.
Les éléments essentiels rie ces charges
torrespmdent àquatre grondes masses :
la m v m r e des chorges de personnek
(y m p m chor* &&esaudepart en retmite), à hauteur de W,474millions d'wtos, en
h o m d e Qb4 % par rapport O 2OU3 ;
les depenm F i d IQ
h i t e , décMnpo5ée$
entrE le contrat Genovir pour le kncî~eonement des navires et engins de I'lnrtiUt,
qui otteint 25,3&!3 rniUionsd'eums, soit une
housse de 3,&7 %, et les charges du
Bea~e~-Beowpr@(O,t6
Me ) ;
- les d6pepenses direaes et indirectes des
laborotoiies et les depqna des 1e
i mm34
centfaux, à hauteur de 27,949 millions
d'euros+efl houçsede 5,76 Ot$, alIo& pn'oritdfrement aux programmesdentiflques ;
lesautresdeDenses:0,425 millionsdeuros
(Club dez ovganismes de recherche ossacik
- Clora - et cessien d'wtif5i a n s effrt sur
le résultat cor équilibrées par des rewurces

-

-

-

~
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Investissement
Les a u t o r i s a f i o n Ç
de programme (AP)
Le montant global des dotations atteint
30,375 millions d'euros hors production
immobilisée (24,552 Mc en 2003), ainsi
répartis :
.subvention de I'Etot : 24,334 millions
d'euros ;
recettes propres : 6.041 millions d'euros,
au titre notamment de contributions aux
équipements, dans le cadre des CPER, de
financement des régions, des fonds Feder
ou du ministère de la Recherche.
Les engagements de I'exercice s'élèvent à
30.375 millions d'euros (24,552 Me en
2003). Les principauxengogements,au-delà
des investissements courants affectés aux
programmes scientifiques (17,453 Me ) de
I'exercice, ont concerné:
les équipements et travaux de la flotte
(2.4 ME.) ;
la capitalisation d'AP pour I'évolution de la
flotte de I'lnstitut (5 Me ), sons couverture
encrédit de paiement;
les actions incitotives : contribution aux
programmes nationoux et internationaux,
soutien aux UMR, CDR... (23 ME );
I'extension du laboratoire national de
référence de Lo Tremblade (LNR) et la
rénovation des installations de la station
de Polavas (1,37 Me ).

.

Les cr6dits de paiement (CF)
Les dotations aueignent 41,262 millions
d'euros hors production immobilisée (82,89
ME en 2004), se décomposant de la façon
suivante :
.subvention de I'Etat : 19,286 m i i l i p s
d'euros ;
recettes propres : 2,436 millions d'euroa
reports decrédits: 19,540 millionsd'euros.
Pour mémoire, le montant des reports fin
2002 s'élevait a 4 5 7 9 millions d'euros.
La consommation des crédits de paiement
de I'exercice 2004 s'élève à 30,471 millions
d'euros hors production immobilisée
(63,35 Me en 2003).
Elle se répartit entre 9,081 millions d'euros
de financement, se rattachant à des opérations ouvertes durant I'exercice, en hausse
de1,489millionsd'euros par rapporta 2003
(7,592 ME.) e t 21,390 millions d'euros correspondant à des opérations ouvertes ou
cours des exercices antérieurs (55,760 Me
en 2003), dont 40 O h portent sur des engogements concernant le Pourquoi pas?, et
pour le reste à la poursuite du programme
Coriolis avec I'acquirition de flotteurs
Provor, ou développement de la sismique
rapide et à des travaux de rénovation du
centre de Nantes.

-

Résultats 2004 : autorisations de programme (hors production immobilisée)
Crunas eq.torrnetiis pokr iori.onogropn.e

Surveillance, usageet mise en valeur des mers côtiPres
Surveillanceet optimisation des productions aquocoies
Ressourceshalieutiques, exploitation durable et valoi

9.91

,

32 64

7

2
7,75

Explorationet exploitation des fonds océaniques
Circulation e t écosystèmes marins, mécanismes, évolution t
Recherche innovante, technologies omont et nouveouxsyst

sion

'

infrastructures, investissementet entmien
Soutien e t support aux activités de I'établisser---

:

L,U>

Tot<ilgénéral

3x37

1
6.75

1 6 0 , ~

Résultats 2004 : crédits de paiement - mesures nouvelles
1.27

Grands équipements pour I'océanoqrophie
Surveillance, mage et mine en valeur des mers c&ires

b

Surveiilonce et optimisation des productionsaquacoles
Ressaurces halieutiques, e x p l W o n dumt4e @ v t t l ~ l ~ a P h r
Explorationet exploitation des fonds océaniques
Clrculotion et écwystknes marins*mérr,nismes, Avdutiwi e t prevismri
Recherche innovante, technoiogies amont et nouveaux systemes
Infrostroctures,inveajssemmtetentretien
Soutien et support aux activités de I'établisser

TMesncmi

13.95

-

Comparaison des résultats 2004 par rapport à 2003

Dépenses de fonctionnement
Depenses de personnel
Dépenses liées à la flotte
~ u t r e sdépenses de ~onctionnemDotations aux amortissements
Total fonctionnement

-

83,93

60,37

27.'

27,

139,03

1L,,

.,

84,47
49.93
25,55
15.10
2 8 . 3 7 1 6 , 7 7
30.X
18,19
169,171,81%

0,64 %

- 8,49 %
4,4196
21,68 %

Recettes de fonctionnement
Subvention 8CRD HT ID O ftransfettsl

108

8

78.03

Ressources propres
Dotations aux amo
sistremTotal fonctionnement

138.98

100.00 %

110 34
30-7
.35
30,78
1

64.47

1.73 %
51 %

17,98
~

82,02%
1

~23.14 %

SurveiLiionce ea opflmiWtlon
des r f f i e i o u Q~ ~~U~Q G ~ I - ~
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Les graildes

'endont l'année 2004, I'lfremer a mené deux chantiers de réflexion collective.
L'élaborntion de son plan stratégique avec une prospective sectorielle o concerné les huit
prcnccpauxsecteursmaritimessuivants environnement littoral, pêche, aquaculture, énergie,
granulots, trovaux maritimes, biotechnologie e t ressources minérales
:ette prospective sectorielle a permis d'identifier les ruptures, les Pvolutions et les problèmes
[ui peuvent se poser aux différentes professions maritimes

I1

Un travail de pmspectcvescientifique thématique a déclinéenqueshons de recherches majeures
les problèmes actuels et futurs de ces diverses activités marines. Ce travail a donné lieu à des
documents de synthèse des réflexions thématiques, qui ont constitué la base scientifique et
technologiquedu plan stratégique, décliné dans lecontrat q~iadriennal.
Paraiièlement, il est apparu nécessairede dlvelopper, au sein de l'organisme et en partenariat,
ine approche plur~dtsciplinairepour répondre aux grandes priorites identifiées dons le contrat
[uadriennal, telles que In prédiction des evolutions de la qualité des eaux côtières, le dévelopiement durable de I'aquoculture. l'approche écosystémique des pêches, la connaissancedes
,cosysîèmes profonds et I'océanogrophie opérationnelle côtière
:ette approche, déja amorcée depuis2000 par les «défis>),a montréque des rssultats complexes
i la frontière des différentes disc~plinespeuvent être découverts (Morest, golfe de Gascogne,
>orexemple). II est aussi clairement apparu que la structuration en directions opérationnelles
,erticoles ne permettait pas de répondre efficacement o ces questions transverses
Jne profonde réorganisotion a donc été menée Ellese caractérise notamment par la cré&ion
Vune direction des Programmes et de la Stratégie, qui structure la rechercheet le développement
echnologique en sixthèmes:
1. Surveillance, usage e t mise en valeur des mers côtières
2. Surveillance et optimisation des ressources aquacolea
3. Ressources halieutiques, exploitation durable et valorisation
4. Exploration, ConnaiSsance et exploitation des fonds océoniques et de leur biodiversité
5. Ciiculation et écosystèmes marins, m6canismes. évolution et prévision
6. Grands équipements au service de I'acéanogmphie
'activité de ces thèmes se subdivise en seize grands programmes pluridisciplinarres. eux-mêmes
IéclinPsen projets
'arallelement, le rôledes directeurs de centres a été renforcédans I'animation des départements,
lui sont des liens où les compétences métiers sont réunies. Ils sont coordonnés par une direction
les Opérations
a nouvelle organisation est donc fondée sur une approche matricielle où la programmation
cientifique et les budgets sont développés dans les thèmes/progrommes/projets et les camiétences et moyens humains répartis dans les départements.
Cette nouvelle organisation a été mise en place au lerjanvier 2005.

Surveillance, usage et mise en valeur
des mers côtières
L'ObSeNatlOn et la surveillance de l a quallté du mllleu Littoral et de ses ressources
s'inscrivent dans le cadre des actions menées pour l a préservation et la gestion du Ilttoral : elles viennent en appul d e la polltlque d'aménagement du terriioire. dans le
SOUCI du maintien et du développement durable des acflvites en zone cofiere. en par
tlculier d e l a pëcne et des cultures morlnes. L'objectif du thème est La comprehension
des processus et La construcfion d'outils d'observation et de représentation. permetlont
une sulvelllance et une prévision d e la quaUte des eaux. des produits et des biotopes
cotlers. et d e développer des applications sous forme d'outils d'alde o la gestion de la
zone cotière. en réponse a la demande des acteurs socio-economlques et aux engagements Iniernotionaux d e Ffa
.it.
Les travaux d e ce thème sont organisés selon quatre
programmes.

Dynamique et santé des écosystèmes
cotiers et estuariens
Ce programme concerne l'étude du fonctionnement des écosystèmes côtiers perturbés.

)kamodetisation numerlque
d'un effet spectdculaire de La
canieub en Manche
La modélisation numérique des fioraisans
d'espèces phytoplanctoniques ind6sirables
m Manche a fait de nouveaux progrès en
2004 grâce à la simulation de l'extension
du bloom estival du dinoflagellë Korenia
mikimotoi, constatée en luillet et août
2003. Connue pour vivre dans la couche de
moindre turbulence située entre la couche
chaude de surface et celle de fond plus
froide des zones stratifiées, cette espèce
ph~toplanctoniquetoxique Pour la faune
marine est habituellement confinee à la
zone nord-ouest thermiquement stratifiée
de 14 Manche, au sud de Plymouth, où elle
forme des floraisons parfaitement detectables sur les images satellites de chlorophylle
(satellite NASA/SeaWiFS).
La chaleur persistante de juin à août 2003
s'est traduite par une extension exception-

nelle vers le sud-ouest (lies anglo-normandes
et Côtes d'Armor/llle-et-Vilaine) de la stratification thermique et donc la création, en zone
habituellement brassée, du biotope favorable
à la cronsance de l'esp$ce. Dans la bande
côtière allant de Saint-Brieuc à Saint-Cast,
ces floraisons ont causé des mortalités de
poissons de toutes espèces (roussette, bar,
saint-pierre. barbue...) observées Ci la mi-août
par les pêcheurs. Le modèle écologique trrdimemionnel des cycles de l'azote, phosphore,
silicium en Manche-mer du Nord reproduit
bien cette stratification anormale et I'extension de Korenia telle qu'observée par
le satellite SeaWiFS, ainsi que par deux
campagnes de mesures6 la mer Cetravail,
effectuéen collaboration avec le CEFAS de
~
~
~(Grande-Bretagne)
~
~
t et
~ I'université
f
t
de Galway (Irlande), permet en outre de
montrer que cette extension n'est pas due
transport du phytoplancton par les
à
courants, mais à des floraisons uiccessives
dans des eoux progressivement favorables
a celle-ci.
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Modélisafion écologique des populations de

modèle numérique couplé « physique-biologie » de la dynamique de populations de deux
bivalves exploités, palourdes roses (Paphia rhomboïdes) et amandes de mer (Glycymerisglycymer;s)permet de générer, à partir d'un inoculum initial de larves à l'entrée de la Manche, une
répartition géographique stable des populations, qui est alors comparable à celle réellement
observée. Ce modèle d'espèces à cycle bentho-pélagique s'appuie sur un modèle numérique
du transport résiduel par les courants et de la production de nourriture phytoplanctonique,
couplée à l'évolution démographique des larves dérivantes (classes de deux jours) et des adultes benthiques (classes d'âge annuelles), et décrivant la croissance pondérale des adultes.
L'insuffisance de conditions nutritives, en été, implique une mortalité croissante et une incapacité à atteindre la taille de maturité sexuelle ; cela explique notamment la quasi-absence
des espèces en été dans la partie profonde et stratifiée de la Manche occidentale. Ce modèle
d'écosystème couplant l'hydrodynamique, la production phytoplanctonique et le cycle de vie
complet d'une espèce benthique exploitée, premier du genre en Europe, constitue un progrès
vers l'exploration dynamique de l'évolution des biocénoses côtières sous l'effet de la pêche ou
d'autres forçages (climatiques...).

Di& :&n~u!!@e gestilpn des

lagunleseuSud
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Cobjectif du projet Ditty (Development of
an Information Technology Tool for the
Management o f European Southern
Lagoons under the influence of river-basin
runoff), coordonné par Ecolag (université
de Montpellier) est de développer un outil
de gestion des lagunes du sud de l'Europe
et de leur bassin versant soumis à des pressions anthropiques. II concerne cinq sites
géographiques : Thau (France), lagunes de
Gera (Grèce), Sacca di Goro (Italie), Mar
Menor (Espagne) et Ria Formosa (Portugal).

L'lfremer, pour le site de Thau, a défini en
2004 des scénarios pour les impacts des
modifications de l'occupation du bassin
versant et des apports terrigènes sur la
contamination bactérienne, la productivité
de la lagune et les risques d'apparition de
l'algue toxique Alexandrium.
La méthode d'évaluation du niveau d'eutrophisation des lagunes méditerranéennes
commune aux cinq lagunes, étang de Thau,
Gulf of Gera, Sacca di Goro, Mar Menor et
Ria Formosa doit être mise en oeuvre pour
l'application de la directive cadre sur l'Eau
(DCE).

Environnement côtier,
santé et sécurité du consommateur

Vue 3 0 vers le nord-est de l'étang de Thau
Au premier plan le Mont Saint-Clair: sous forme de
points pyramidaux bruns et rouge respectivement les
points de prélèvement des réseaux RSL (Réseau de
suivi lagunaire) et REMI (Réseau microbiologique)

Ce programme a pour objectif l'étude des contaminants chimiques,
micro biologiques e t des toxines algales avec une finalité de santé publique.

Effets des pesticides sur le phytoplandon
L'Union des océanographes de France (UOF) a attribué le prix de la meilleure affiche : « effets
des pesticides sur la taille des cellules de phytoplancton » à I'lfremer.
Les études présentées ont été menées sur des cellules de dinoflagellé (Alexandriumminutum)et de
prymnésiophycée (Isochrysisgalbano), inoculées axéniquement en présence des moléculesactives
(nicosulfuron, sulcotrione, nentazone, époxiconazole), à l'état pur et en formulation commerciale.
Les pesticides agissent sur la morphologie des cellules, à des doses inférieures à celles qui réduisent la croissance des cultures. Cet effet est plus prononcé en présence des produits en formulations commerciales, quoique celles-ci ne sont pas prises en compte dons l'homologation
des substancesactives. La mesure des tailles cellulaires pourrait donc être un paramètre pertinent
pour l'évaluation des concentrations seuils de l'effet des pesticides sur les microalgues.
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des es~cahdlie.wP1:qves
La première phase du projet « Bioaccumulotian des contaminants dans le réseau
trophique du merlu » s'est achevée en
2004 avec la campagne Mermedl 2004.
Les résultats issus desoixante chalutages à
bard de L'Europe et du Thetys(campagne
Resomer) dons le golfedu Lion (moi 2004) ont
permis d'observer, dans le réseau trophique
du merlu, des niveaux sign~ficatifsquantù
I'accumulation de différents contaminants
organo-halogénés du type PCB
Les signatures isotopiques (carbone et
azote) du merlu, espèce prédominante dans
les pêches de la région, ont permis de décrire
la chdinealimentoirede I'espèceet le rôle des
apports du Rhône danr ces réseaux trophiques L'objectif de la campagne est de
construire un modèle prédictif de la contamination et de la décontamination d'une espèce
biaiogique représentative de la Méditerrange
nord occidentale, soumise à un opport chronique de contaminants.

Sur la base de l'expérience acquise dans le
cadre du réseau intégrateurs biologiques
(Rinbio) de stations artificielles de moules,
développé en partenariat avec I'Agence de

I'eau Rh8ne Méditerranée et Corse depuis
1996, la campagne Rinbioc 2004 s'es
déroulée en mars/avril2004, conjointemerrt
avec I'ltalie et l'Espagne, en vue d'échange
d'expériences, de vaIldation commune de la
méthode et d'inter-étalonnage des méthodes analytiques
Cette expérience transfrantalière pilote
(intégrée au projet Medicis) prépare une
campagne 2005 commune I'échelle des
trais pays, y compris lesifes puis, en 2006,
le long des côtes du Maghreb, pour connaître
l'état de la contamination chimique sur
l'ensemble du pourtour de la Méditerranêe
accidenrale Elle a pour objectif de valider
une méthode commune d'évaluation de la
contamination chimique dans le contexte
de la directive cadre sur l'Eau, en permettant de renseigner I'ensemble des masses
d'eau qui serontsuivles après 2006 au titre
de cette directive
La campagne Rinbioc 2004 a permis de
poser cinquante-six stations artificielles de
moules sur un Iinêaire côtier compris entre
Cartagène (Espagne) et Orbelleta (Italie>,
plus particulièrement dans la rade de
Marsetlle (seize stations) et I'embouchure
de la Têt (huit stations), où seize @chantillons de sédiments superficiels ont é N
prélev6s en parallèle. Ces opérations ont
été réalisées avec le concours de I'lnstitut
espagnol IEO I'Agence catalane de I'eau,
l'institut italien lcram et de l'université de
Perpignan.

Surveillance et évaluation de l'état
des eaux littorales
Ce programme rassemble les missions de surveillance prévues dans les statuts de I'lfremer
et menées en application de réglementations nationales ou européennes.

be réseçiu

suivi

i%i'3~~a~re
Depuis quatre ans, le réseau de suivi lagunaire (RSL) soutient la gestion et développe
la connaissance des milieux lagunaires du
Languedoc-Roussillon. Chaque onnée, un
dragnosttc de I'état des lagunes est réalaé,
permettant aux acteurs locaux de gérer au
mieux la qualité de ces écosystèmes exceptionnels. Le RSL constitue désarmais un outil

de restitution d'informations reconnu pour
I'appui aux politiques de maintien ou de restauration des lagunes littorales.
A la demande du syndicat mixte pour la
protection et la gestion de la Camargue
gardoise, les étangs de la Marette e t du
Rhône de Sa~nt-Romans ont été aiautés
en 2004 ou suivi lagunaire Depuis juillet
2004, toutes les informations du RSL (rapparts détaillés, résultats, méthodologies)
sont accessibles directement sur lnternet à
l'adresse http://rsl.cepralmor.com.
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L'lfremer a réceptionné, fin avril 2W4, cinq
appareils BacTrac 4 300, disposant chacun
de 64 cellules de mesure de 15 ml. pour le
dénombrement des bactéries Escherrchra
coh dans les coquillages vivants Ces nouveaux équipements d'impédancemétrie
(mesure électro-chimique) remplacent les
systèmes Malthus ZOO0 datant du début
des années 1990 pour le suwi des zones
de production dans le cadre du réseau
national de surveillance microbiologique

(REMI).
Les tests de réceptron (stabilité, homogénéité et justesse de la température, mesures
d'impédance, tests microbiologiques) auxquels a procédé le LNR (laboratoire natronal
de référence) tc microbiologie coquillages n,
ont confirmé les gains espérés de la par? de
cette nouvelle géneration d'équipements,
en fiabilité et justesse, en économies de
fonctionnement et en polyvalence (applicnbles 6 plusieurs motrices et milieux)
Les cinq BacTrac ont été mis en place dans
les laboratoires côtiers de Port-en-Bessin,
Concarneau. Soint-Malo, La Trinité et Sète
en septembre 2004, après vérification
de l'étalonnage de chaque appareil e t
formation du personnel Des calibrations
interlaborotoires ont été réalisées avant
ka mise en service des appareils fin 2004

Nauveoux instauments

pour la m!esukKlnsitu
de gicindeure chlmlqu&

~

~

paramètres chimiques de I'environnement
marin Les méthodes pour l'analyse in situ
de l'eau présentent deux caroctéristiques
sélectivit6 paur I'identificqtion précise de
contaminants et sensibilité élevée aux
concentrations trës basses

.

Dons le cadre d'un projet européen, un
nouveau prototype de mesures reposant
sur le principe de la spectroscopie Raman
(SERS) pour la détection des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) a été
développé par I'lfremer et l'université de
Berlin Le Mispec utilise quatre capteurs
optiques destinés à mesurer différents
élements la sonde SERS (HAP), Io sonde
de fluorescence (oxygène dissous), la sonde
de r@fractométrie (salinité) et la sonde
d'absorption IR (phytoplancton, matières

en:

- - loion).

m

Le ,,,
.élagiqy,
,;sotie sur Une
même structure un ensemble de capteurs
classiques (CTD, fluorimètre, radiomètre)
et un capteur spécifique permettant de
caractériser le matériel particulaire par
granulométrie laser (classification des particules en suspension en trente classes de
0.7 fi 400 kim) et vidéo microscopie (visualisation, par tronche de 1 cm d'épaisseur,
des objets detaille supkrieure à 60 um présents dans un volume confiné) En 2004, ce
système a bénéficié du développement
d'un treuil mobile capable de mettre en
œuvre un câble électro-o~tiaueuorteur aui
permet la transmission simultanée de trois
canaux vidéo et de six Iiaisonssérie

Prépxiration aux potbutions

sccidentebiw, o f l i d 6 suivi
et ,expertl@&~

Le projet européen i(Multiparametric ~nsitu,
suectrosco~icmeasurina ulatform for coastol monitoiing » (Mispec) s'est achevé en
2004, au terne de trois années de développement Il a permis d'évaluer une nouvelle
méthode dedktection et d'analyse in situ de
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Le comité du réseau de Recherche et d'innovation technologiques sur les pollutions
marines accidentelleset leurs conséquences
&cologiques (Ritmer) o examiné soixante
-

es stations C - r o r a t : ~oe
~ !tlpe Mare', a éré r6a.K;. Cet appare:l rî'niut-rd (Chemin.).
<Mistirdela no-velle génération du~ul)se*raurornotisé aC.veloppé pour la mestire in sird oes
pwarn?uesch:m.qu6ae i'eo~de mer. il ntagre ies bern;èresmurc&i t~hnoicq;qmen terme%
a'actiOnled? de s)-jterne de cétection rt a'o~.lmarede wew'e et de con:rAie -es ccruc!4ncriqrs prncipalesdc 'oppare:.vérflécsau carsdeseçsaset- hborutuire wnt ic gmnrîe de mes~*e
(de06 1M) rnmud), ,a lirnire deaétmion (XI M~oVI)et ta rapia$c'd'~,wmeure (6 ri?;ndcs).
5r.

projets, dont vingt-six ont été labelltsés,
associant recherche publique et industriels
Les premiers projets sont arrives à échéanceet leur impactsur les techniques de lutte
sont déjà significatifs . la capacité de
sonars pour le repérage d'hydrocarbure
sous I'eau a eté démontrée et une architecture très performante de communications
en cas de crise a été définie et proposée aux

préfectures maritimes et terrestres. runion
européenne a decide de financé un réseau
européen (Eranet) pour la coordination des
recherches sur la lutte contre la pollution
avec huit pays, dont l'Espagne et la
Grande-Bretagne. L'lfremer y représentera
le ministère chargé de la Recherche et le
ministère de I'Ecoiogieet du Développement
durable

Développement durable et gestion intégrée
des zones côtière2
La topographie par télémétrie laser aéroportée
I
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Dynamique spatiale
des élevages dans les
Pertuis charentais
Dans le cadre d'un contrat avec la section
régionale conchylicole Poitou-Charentes,
une étude a permis de mesurer l'évolution
des stocks de moules et d'huîtres entre
1996 et 2001. Pour les moules, le nombre
de pieux a augmenté de 6 % avec une
variabilité importante suivant les sites.
Une possible limitation de la capacité
trophique sur une zone de production
devrait pouvoir être confirmée par les
résultats du suivi de la croissance des
moules, effectué avant et après les mesures
d'aménagement visant à réduire les densités
des élevages.
Pour les élevages d'huîtres, entre 1996 et
2001, la tendance à l'abandon de l'élevage
à plat se confirme (- 23,5 hectares). En
contrepartie, les élevages en surélevé sont
en nette augmentation (+ 106,2 hectares);
la restructuration des zones de production
entraîne un accroissement provisoire des
surfaces pour compenser la diminution des
densités. Les surfaces occupées en collecteurs se développent en relation avec une
spécialisation du bassin de MarennesOléron, qui induit des transferts d'huîtres
vers d'autres secteurs pour la phase de
croissance.
AWDU~
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développement

durable de la pisciculture
outre-mer
La production de I'ombrine subtropicale,
Sciaenops ocellatus, filière en émergence
(2 100 tonnes), représente pour les acteurs
régionaux une opportunité de développement économique.

Caractérisation génétique
de l'ombrine
Le volet génétique du projet de recherche
sur I'ombrine, comprenant une action
d'évaluation et de gestion du patrimoine

génétique des stocks captifs de géniteurs
existant en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, a été mené en collaboration avec
I'UMR 5171 de Montpellier.
Les résultats mettent en évidence une
variabilité intra familiale en première génération (animaux issus de sauvages), une
perte notable de variabilité en deuxième
génération, une bonne dispersion des caractéristiques génétiques des reproducteurs
dans les trois régions et une complémentarité entre les stocks génétiques des trois
régions. Sur la base de ces premiers constats,
la faisabilité d'une gestion inter-DOM des
ressources génétiques de I'ombrine va être
établie.

t3iosecurisation
des reproducteurs
et des larves d'ombrine
Une démarche de biosécurisation des
stocks de géniteurs vis-à-vis du nodavirus a
été mise en place. II s'agit d'accompagner
le développement de la filière et de se
prémunir des risques d'apparition de cette
pathologie dans les élevages et dans le
milieu ouvert environnant. La démarche
consiste à sélectionner des géniteurs
séronégatifs (Elisa Anticorps), à les placer
en bassins biosécurisés » (circuit semifermé équipé de filtration mécanique et de
lampes UV) pendant toute la phase de
maturation/reproduction, afin d'obtenir
des larves saines. Une fois contrôlées par
dépistage Elisa Antigène, ces larves sont
expédiées chez les producteurs privés.
Un second contrôle peut être effectué a
posteriori par I'Afssa (cultures cellulaires et
RT-PCR), pour confirmer officiellement le
statut sanitaire des larves.
Cette stratégie associée à une enquête
épidémiologique a permis d'obtenir des
résultats très positifs avec la production de
100 % de larves saines de 2002 à 2004
et une baisse significative (de 29 % en
2002 à 8 % en 2004) de la séroprévalence
de l'infection à nodavirus au sein des cheptels élevés en mer ouverte.
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Projet européen sur les grandes infrastructures

I

Le programme Asefaf (Access to South European Finfish Aquaculture Facilities), d'une durée
de trois ans, s'est terminé le 30 juin 2004. Ce projet était localisé dans les installations expérimentales de Palavas-les-Flotset du centre de Brest. Les thématiques de recherche ont concerné
l'aquaculture en systèmes « recirculés » (40 %), la nutrition des poissons (25 %), la reproduction
et la génétique (20 %).
Les principaux résultats peuvent être résumés de la façon suivante
- 17 projets réalisés sur 26 propositions initiales ;
- 23 visiteurs-chercheurs de 10 pays européens ;
- durée moyenne de séjour : 100 jours (dont les deux tiers sur trois mois ou moins) ;
- 18 communications scientifiques en cours ou en préparation ;
- 2 thèses de doctorat.
Le projet Asefaf a donc atteint son objectif majeur :faire bénéficier les chercheurs européens
d'installations d'expérimentation sophistiquées. Pour I'lfremer, les retombées sont nombreuses au plan scientifique et en termes de collaborations.
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Qualité des procédés et des produits
Ce programme vise à favoriser la mise sur le marché d'animaux répondant aux attentes
des consommateurs et à développer des techniques d'élevage adaptées.

Améliorationdes procédés
et Produits d'écloserie
Un projet sur la cryoconservation du
sperme d'huître, mené en collaboration
avec l'INRA et le Sysaaf, a permis de mettre
au point une méthode de congélation
du sperme d'huîtres creuses Crassostrea
gigas. Les différentes phases de collecte, de
conservation et de congélation du sperme
d'huîtres diploïdes, ont été standardisées.
Plusieurs dilueurs ont été mis au point pour,
d'une part la conservation du sperme pendant douze jours, d'autre part l'observation

et la caractérisation de la motilité des spermatozoïdes dans des conditions standard.
Un nouveau cryoprotecteur utilisé pour
préserver les cellules lors de la congélation
mis au point.
Au terme du projet, les performances des
spermatozo'ides cryopréservés selon cette
méthode ont été évaluées par I'établissement de courbes de fécondité moyenne en
condition de production expérimentale.
Les taux d'éclosion de larves issues de
sperme cryopréservésont bons et permettent
d'envisager le transfert du procédé à une
échelle industrielle.

Comité d'éthique et de précaution (Comepra)

'
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Le Comepra a rendu son premier avis pour I'lfremer sur l'utilisation, dans les programmes de
recherche, de biotechnologies dans le secteur conchylicole,en particulier la production d'huîtres polyplo'ides. Ses recommandations vont dans le sens d'un renforcement des activités de
suivi et de surveillance de I'lfremer sur les conséquences que peuvent avoir de nouvelles pratiques sur l'environnement. Le texte de l'avis a été soumis à la réflexion des personnels de
I'lfremer et présenté aux instances professionnelles.

*
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Intérêt des
-probiotiques pour
\a filière

salmonidés ))

Une collaboration entre les structures mixtes
a permis de mettre en lumière
l'intérêt des probiotiques pour la saIrnoniculture d'eau douce (ou truiticulture). Deux
probiotiques ont été testés : une bactérie
lactique, Pediococcus acidi/actici, et une
levure, Saccharomyces cerevjsjae var. houlardii. Introduits dans l'aliment à raison de
1016 germes/g, ces microbes survivent très
bien dans l'intestin de la truite (IO5 germes/g
de matière sèche de contenu intestinal).
La bactérie lactique a permis de réduire significativement le taux de malformation de
la colonne vertébrale, à condition d'être
apportée en permanence dans I'alimentation au cours des premiers mois d'élevage.

Cette première application a fait l'objet d'un
brevet Ifremer-INRA, déposé en décembre

2004.

L'intérêt prophylactique de la levure a été
démontré. AU cours d'une épreuve d'infection expérimentale avec Yersinia ruckeri,
l'un des agents pathogènes majeursdes solmonidés élevés en eau douce, l'aliment
contenant la levure a permis de limiter la
mortalité à 5-7 % des poissons traités, alors
qu'elle atteignait 77 à 91 % des effectifs
dans les lots ne recevant pas de probiotique.
En outre, la qualité des produits est améliorée par cette levure, le muscle des poissons
traités était plus riche en lipides, améliorant ainsi ses qualités organoleptiques,
nutritionnelles (EPA, DHA), le rendement
de filetage ainsi que la pigmentation rose
des filets.

1

Les grandes actlons

Systèmes intégrés
pour une aquaculture durable
Le projet européen Genesis, associant des
instituts de recherche européens et des
PME, vise à développer des systèmes durables intégrés d'aquaculture à terre, adaptés
aux différentes régions climatiques et aux
marais salés européens de la côte atlantique.

1

I

,

Le prototype français, sur un site expérimental, à l'le d'Oléron, associe un élevage de
poissons, la production continue de phytoplanctonà partir des effluentset la production
de coquillages. Les suivis de la qualité
sanitaire des eaux et des produits cultivés
ont montré que l'association de mollusques
avec une culture semi-intensive de poissons
en bassin de terre ne posait aucun problème
sanitaire de qualité des produits.

1

~ n & t u d $ d e ~ i i a # d1az6te a ,ermis de
démontrer l'intérêt environnemental d'un
tel système. II permet de limiter les rejets
d'azote (bio dépôts et coquillages), qui ne
représentent plus alors que 31 % de l'azote
introduit par l'eau et les aliments.

Listeria
monocytogenes dans
Inhibition de

(Enitiaa) et I'lfremer a été évalué. La souche
de C. divergensV41 a été sélectionnée pour
sa meilleure capacité à inhiber la prolifération de Listeria. Sur le saumon mariné,
l'inhibition de type bactériostatique débute
dès le début de la conservation et se prolonge jusqu'à la date limite de consommation, fixée à 28 jours, quelle que soit la
température de conservation.
La faisabilité industrielle consiste à déterminer le niveau d'inoculum ainsi que les
conditions pratiques d'ensemencement de
Carnobacterium, ce qui permet une inhibition correcte de Listeria sans modifier les
qualités organoleptiques'disaumon mariné.
Le niveau d'inoculum de Carnobacterium
répondant à ces deux critères est de l'ordre
de IO6UFUg. Un effet bactériostatique de
Carnobacterium vis-à-vis de Listeria a été
constaté selon deux transpositions industrielles : injection de C. divergensV41 avant
marinage des filets de saumon ou pulvérisation de C. divcrgensV41 sur les tranches
de saumon mariné avant conditionnement
sous vide.

-

Gtude des. pressions sélectives
en phaseWhBi%dans les écloseries d'huitres

le saumon marine à sec
L'inhibition du développement de Listeria
monocytogenes dans le saumon mariné à
sec est recherchée par utilisation de souches
de bactéries lactiques sélectionnées.
L'effet inhibiteur de trois souches de Carnobacterium, isolées et caractérisées par
I'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques
des industries agricoles et alimentaires

Dans le cadre d'un projet cofinancé par le
Bureau des ressources génétiques, I'lfremer
étudie l'impact génétique des pratiques
intensives de production de larves d'huîtres
en écloserie. Les huîtres se caractérisent
par une très forte fécondité et de faibles
taux de survie aux stades précoces. La
reproduction en écloserie, réalisée dans des
conditions bien différentes de celles du
milieu naturel (densité, alimentation, température...) tend à optimiser la production
de larves et de juvéniles. Ainsi, les larves
présentant des croissances lentes sont systématiquement éliminées. Une variabilité
génétique pour les caractères liés au développement précoce ayant été observée, les
processus évolutifs (dérive génétique et
sélection) liés à la reproduction en écloserie
ont été étudiés. Les résultats montrent une
perte de diversité liée aux pratiques d'élevage,
les larves à croissance rapide et à taille élevée
à la métamorphose étant sélectionnées.
Ce phénomène peut être qualifié dc 'omestication en phase larvaire B.

Etude des anomalies chromosomiques

-
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L'effetde polluants (atrazine et cadmium) sur le taux d'aneuploïdie a été testé expérimentalement : une corrélation positive est démontrée entre la présence d'atrazine et ces anomalies
chromosomiques, l'effet étant persistant et transféré à la génération d'huîtres suivante.
A contrario, les teneurs en cadmium n'ont pas d'impact significatif. In situ, des variations
temporelles du taux d'aneuploïdie d'une même population d'huîtres ont été observées sur la
vasière de Brouage de mars 2003 à février 2004. En 2003, le taux d'aneuploïdie observé a
atteint 18,8 %.
Au début de l'année 2004, le taux d'aneuploïdie était plus faible que l'année précédenteen période hivernale, peut-être par suite de quantités différentesde polluantsselon la saison, en fonction
des précipitationset des périodes d'épandage.
Les différences de croissance des huîtres selon la période pourraient également contribuer à
cette variabilité. II a donc été démontré qu'un effet site et saisonnier pouvait affecter le taux
d'aneuplo'idie des huîtres d'une même population.

Nutrition. génétique
et reproduction des poissons
Le GDR photoréception bar a été créé, fin
2002, pour quatre ans, en association
entre le laboratoire de Palavas-les-Flots,
le laboratoire Arago de Banyuls-sur-mer
(université Pierre et Marie Curie et CNRS
UMR 7628) et le laboratoire de Biologie
animale de l'université jean Monnet de
Saint-Etienne.
Les résultats scientifiques de I'année 2004
concernent la photo réception et la régulation des fonctions neuroendocrines chez
le loup.
Des outils biomoléculaires originaux ont été
développés, permettant d'étudier I'intégration neuro-hormonale du signal lumineux
par l'organe pinéal (épiphyse) et l'œil et sa
médiation par la mélatonine.
Les fonctions physiologiques concernées
sont la reproduction, le développement et la
croissance.
Un clonage partiel d'une enzyme (AANATI)
de la voie de synthèse de la mélatonine et
d'un sous type de récepteur (MTI) de la
rnélatonine a été obtenu.
La localisation tissulaire des sites d'expression de l'enzyme et du récepteur dans la
rétine de loup ont été déterminés. La mise
au point des outils de détection et de quantification des hormones hypophysaires a
été initiée.

Action européenne sur le bar
Le projet européen Heritabolum » a pour
objectif d'acquérir les paramètres génétiques de plus de quarante caractères d'intérêt
économique chez le bar.
La stratégie mise en œuvre pour acquérir
ces paramètres est une première chez les
poissons : un mélange de 253 familles, placées dans quatre environnements d'élevage
extrêmes (Italie, Portugal, Israël, France),
représentant la diversité des techniques
employées pour l'élevage de l'espèce en
Europe.
Au total, 7 000 poissons ont été élevés, typés
(reconnaissance de parenté par marqueurs
micro-satellites), puis disséqués et tous les
caractères mesurables enregistrés.
Les paramètres génétiques tirés de ces
données vont servir de base à l'initiation
et/ou à l'amélioration des programmes de
sélection industriels.
La réponse théorique à une sélection sur
la croissance laisse déjà entrevoir une
augmentation de 25 à 30 % en première
génération, soit trois fois plus que ce qui est
aujourd'hui réalisé pour les salmonidés et
dix fois plus que chez les mammifères ou
les volailles.
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La Synthèse des pêdenes 2002 présente une restttutionglobale des donnéesdes années 2001
et2002, wllectéessousformedefichessynth6tiques en 2002 et2003 parle réseau d'enquateurs
sur les flottillesfronçaises Ces fiches decrivent les caroctéristrquesde la flotte de pêche de mer
du Nord-Manche-Atlantique distribution spetiale deson activité et de sa production, diversté
des engins et des métiers protiques Elles décrivent ensuite I'actiwt&e t ln situation économique

Les pecheriesfrangaises(de mer du Nord-Manrhe-Atlantique) sontconstitueesde pres de 4000
navires. d'une puissance totalede 750 000 kW Elles emplorent prèsde 12 000 marins, pour un
chiffre d'affairestotal ezttme a 1milliard d'euros Les engins les plus utilisés sant ie chalut (39 O h
des navires) et le filet (37 %) La production est concentrée (25 %des navires réalisent 75 %
de la production totale) e t est largement liée aux chalutiers de fond exclurifs (581 navires,
soit 15 %qui réalisent39 % du chnïred'affoires total)
w . i f r e r n e r . f r / d ~ r h b r / a c t i o n ~ r e c h e r c h e / ~

observé, ni sur le« Fer à Cheval » (Arcachon),
niousuddela Bretagne. La sardine apparaît
tout le long des occores et dons la partie
sud du plateau, puis à la côte jusqu'â la
latitude de Belle île Au-delà du talus,
opparaissent régulièrement des petits
bancs de sardines en surface Le long des
occores, le chifichard e t le moquereau sont
présents sur les fonds compris entre 120 e t
150 m, parfors en bancs importants et denses

+

LèrvQtvatlon

des petits p~lagiquei
La compogne scientifique annuelle Pelgas a
pour objectif d'évoluer l'abondance de petits
poissons pélagiques (onchois, sordrnes.. )
par méthode acoustrque et de mesurer les
paramètres environnementoux qui conditionnent l'abondance et la répartition de
ces espèces
En 2004, la biomasse faible de l'anchois
était répartie dons deux zones très restreintes. Sur le ploteau en face de l'Adour,
des anchois de deux et trois ans ont ét6
observés, et des petits anchois d'un an le
long de la côte, depuis Arcachon jusqu'au
nord de la Clronde. Aucun anchois n'a été

La campagne Mertail s'est déroulée en été
sur la Grande Vasière du golfe de Coscogne,
à bord du navirescientifiquede l'INSU, Cates
de Io Manche. L'objectif de la campagne
était de tester de nouveauxoutils d'observotion visuelle, pour uneévaluatron directe de
la tailledes animaux et de leur abondance
Les outils ont été mis en œuvre sur le
Merlin, un engin sous-marin tracté équipé
d'un câble à fibres optiques, de projecteurs,
d'une caméra verticale à haute sensibilité
et d'une paire de caméras stéréo pour la
visuolisatianen troisdimensions. La principale
cibteétait la langoustine. Lesobservationsont
confirmé l'augmentation de I'aaivtté de la
langoustine au lever du jour et à la tombée
de la nuit. La campagne a aussi permis la
miseau point d'une configuration en vidéogrammétrie, pour mesurer et dénombrer
les Doissons gui vivent ~ r è du
s fond.

Les grandes actir

Le sondeur multifaisceaux
halieutique (SMÇH)

équipés de deux outils de nouvelle génération,
dont les résultats intéressent l'ensemble de la
communauté scientifique internationale.

Le SMFH s'inscrit dans un développement
conjoint Simradlfremer. Simrad déclinera
l'équipement en version sondeur (SMFH)
pour I'lfremer, et également en version
sonar pour I'IMR. Dès 2005, les navires de
recherche halieutiques Thalassa pour
I'lfremer et GO Sars pour I'IMR seront ainsi

L'option dlimagerie/bathymétrie sera connectée au SMFH. Elle comportera l'ensemble des
fonctionnalités actuellement offertes sur les
systèmes multifaisceaux de cartographie
de la société KongsbergAimrad, et fonctionnera de façon alternative avec le mode
<< halieutique » du SMFH.

..

-

Démarche écosystémique
pour une gestion intégrée des ressources
halieutiques
Ce programme vise à acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de la
démarche écosystémique des pêches, à décrire et comprendre le fonctionnement des
écosystèmes exploités, à étudier les a méthodes alternatives » de gestion, d'exploitation
durable et de mise e t valeur de la ressource et à en estimer les coûts et bénéfices pour
w
la société.
II

Un nouvel outil de modélisation
Le projet Tectac (Technological development and tactical adaptation of important
EU fleets) est un projet européen de trois
ans (septembre 2002-septembre 2005),
coordonné par I'lfremer, dont l'objectif est
de développer un outil de modélisation, à
l'intention des gestionnaires des pêches,
qui leur permettrait d'évaluer l'impact
des réglementations sur la dynamique des
flottilles et la mortalité par pêche.
Les résultats de l'année 2004 ont permis
de mettre en place des indices quantifiant
les les stratégies de pêche. Dans le cas des
flottilles hauturières françaises, les variations
de ces indices mettent en évidence des
changements importants dans la distribution de I'effort de pêche (par unité spatiale,
mais aussi par métier) au cours des cinq
dernières années. Ces changements peuvent
s'expliquer par le fait qu'une partie importante de cette flottille exploite les espèces
profondes, pour lesquelles de nouvelles
zones de pêche ont été découvertes. De tels
changements ne sont pas observés pour les
chalutiers à perche hollandais exploitant
les poissons plats. En effet, à l'inverse des
pêcheries profondes, les zones de pêche
des poissons plats sont généralement

connues de longue date. Certains des indices
calculés sont corrélés au rendement des
pêcheries et ont été utilisés pour convertir
le temps de pêche en une estimation de
I'effort de pêche.
Partant d'une sélection de flottilles et de
stocks, plusieurs indices ont été calculés
pour représenter les changements de ((tactique de pêche >) (à l'échelle d'une marée)
et de (< stratégie de pêche >) (à l'échelle
d'une année). II apparaît que, durant une
marée, les bateaux d'indice « tactique »
élevé ont passé un temps important à
rechercher les agrégations de poissons,
alors que les bateaux à faible indice (( tactique » ont été les plus efficaces à trouver
ces agrégations. Un fort investissement
stratégique a également un impact négatif
sur les rendements pour la plupart des flottilles et des espèces exploitées. Les zones
de pêche des espèces traditionnellement
exploitées (lieu noir, lingue bleue, cabillaud,
poissons plats) sont généralement bien
connues des pêcheurs, qui ont peu d'intérêt
à explorer des zones nouvelles lorsqu'ils
ciblent ces espèces. Cependant, ce raisonnement ne s'applique pas aux pêcheurs ciblant
des espèces profondes, telles le grenadier de
roche, pour lesquelles de nouvelles agrégations sont probablement encore à découvrir.

Cartographie des ressources
halieutiques de Manche
orientale
En appui à la gestion des ressources halieutiques démersales de Manche orientale,
I'lfremer réalise, chaque automne depuis
1988, des campagnesd'évaluation des stocks.
L'analyse statistique, en 2004, des échantillons recueillis de 1988 à 2003 (1 300 traits
de chaluts, 90 espèces de poissons identifiées)
a intégré les principales caractéristiques
physiques du milieu (bathymétrie, nature des
sédiments superficiels, température au fond,
salinité). Les résultats montrent la distributien spatiale et 12évolutiontemporelle de
I'ichthyofaune démersale. L'abondance du
rouget barbet, entre autres, augmente
depuis la fin des années 1990, observation
corroborée par l'accroissement des captures
de cette espèce. Cette base de connaissance
est utilisée pour construire des indicateurs
aptes à identifier les « habitats optimaux ))
des ressources, en particulier ceux qui
paraissent cruciaux pour le bon déroulement de leurs cycles biologiques (zones de
reproduction, nourriceries).
www.ices.dk/iceswork/asc/2004/
themes.asp.
-
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La révision des estimations
de l'âge du merlu

Les estimations de l'âge du merlu ont été
réalisées du 27 mai au 2 juillet 2004, pendant la campagne de marquage-recapture.
Au total, 3 128 merlus ont été marqués,
injectés avec un fluorochrome, puis relâchés.
Cette opération confirme le succès de la

méthodologie mise au point en 2002 pour
cette espèce, réputée fragile.
L'analyse des poissons recapturés (25 trois
mois après la fin de la campagne) devrait
permettre de confirmer l'hypothèse d'une
du merlu beaucoup plus rapide
que celle admisejusqulici.
Afin de mieux estimer la croissance de
l'espèce et fiabiliser la << lecture » des otolithes pour l'estimation de l'âge individuel,

centre lfremer de Brest. Une semaine après
la capture, la survie est stabilisée à environ
30 % et les merlus ingèrent des proies
vivantes au bout de quinzejours (le passage
à l'aliment inerte est en
Des simulations ont permis d'étudier l'impact
sur l'évaluation du stock et sur l'avis fourni par
le Conseil international pour l'exploration
de la mer (CIEM) d'une croissance qui serait
le double de celle actuellement estimée.
Les résultats montrent des changements
des estimations de la mortalité par pêche.
Un stock avec un taux de croissance plus
fort apparaît plus réactif à des changements
de mortalité par pêche, et donc aux mesures
de gestion. En revanche, l'estimation de la
« tendance » récente de surexploitation du
stock reste à peu près la même.

Amélioration de la sélectivité
des chaluts du golfe
de Gascogne
Ce programme est le fruit d'une collaboration entre I'lfremer et les professionnelsde la
pêche maritime, représentés par le Comité
national des pêches maritimeset des élevages

Les grandes actions

marins (CNPMEM) L'lfremer a en charge lo
partie « Expérimentation e t transfert des
dispositifs sélectifs appliqués aux chaluts à
langoustines et poissons dans le golfe de
Gascogne n Coblectif final est l'adoption,
par les professionnels français de la façade
atlantique, de différents dispositifs sélectifs permettant d'améliorer Io gestion de
leur ressource.
Deux actions ont été menées en parallèle :
.choix et suivi des différents dispositifs
sélectifs pour le merlu (mailles carrées,
grandes mailles, mailles losenges);
étude des dispositifs sélectifs pour la hngoustine (grilles souples)
De très nombreux essais en mer ont été
menés,dons un premier tempssur les navires
de i'lfremer, pour sélectionner les meilleures
techniques, puis sur des navires professionnels (plus de 2 000 traitsêchantillonnés. .)
Les principaux résultats ont mis en évidence,
respectivement, pour les sélectivités des
merlus et des langoustines, que.
*l'utilisation dans la partie superieure du
gorget du cholut, d'un panneau de mailles
corrées de 100 mm à la jauge (55 mm
de côté de maille), d'une dimensron de
2 m x 1 m, a permis d'obtenir un échappement moyen de 26 % des merlus qui
n'ont pas atteint la taille commerciale :
la mise en œuvre d'une grille souple en
polyuréthane de 1 m x 0,70 m à l'entrée
du cul de chalut, avec des espaces entre
barreaux de 13 mm, a permis d'obtenir
un échappement moyen de 36 % des
iongoustinesqui n'ont pas atternt la toille
commerciale.

d'une approche pilote contribuant à une

exploitation plus responsabledela ressource,
mais aussi à la protection des intérêts des
consommateurs et à la compétitivité de
sociétés dans ce secteur, qui disposeront
ainsi d'un outil stratëgique d'information
en ligne.
Après avoir standardisé les méthodes
d'échantillonnage et de séquençage et
établi la structure de la base de données
(réalisée par le joint Reseorch Center
d'lspra), i'lfremer a entrepris en 2004 la
collecte des échantillons Jwsqu'd présent,
58 espèces de poissons ont été prélevées
dans le golfe de Gascogne et en Manche
Près de 400 photos ont &té prises et plus de
200spécimens envoyés au Muséum notionol
d'histoire naturelle de b r i s , en charge des
données taxonomiques et de la mise en
collection, non seulement des spécimens,
mois aussi des prélèvementsde tasus musculaires, des otolithes ainsi que des extraits
d'ADN réalisés pour le séquençage de deux
gènes L'unedestâchesdel'lfremer, dansce
projet, est de fournir des données génétiques, les sequences des genes codant
pour lecytochrome b et pour la rhodopsine
chez une cinquantaine d'espèces des poissons Uneviiigtainedeséquences ont aussi
éte réalisées sur le merlon bleu échantillonné
par les partenaires européens, afin de déterminer s'il existe une difference génétique
géographique Cétude biogéographique
sera réalisée sur cinq outres espèces marines
d'intérêt commercial et présentes de la mer
Baltique à I'océan Atlantique (~usqu'ouxiles
de Madère et aux Canaries)
www.fishtrace.org

Nouveau site Web-BIbZIornsr
--

sur La traçabilifâ
des praduits
die ta

mer

L'objectd du projet europPen RshfroeeNet
est de développer un site Web qui facilite
l'accès aux documents et informations relatifs à la troçabilité des produits de la mer
Se site Web sera développé comme un
instrument pour logeaion en réseau, I'inteiction et la contribution des différents
xteurs concernés. la pêche, I'aquaculture
t la transformation Les informations sont
,pertoriées par thêmes réglementation,
aspecrs scientifiqueset techniques, institutions, organisation e t produits. II s'agit

-

Véritable i<vigie de la filigre », la veille
Bibliomer o pour objectif de transmettre
aux professionnels des produits de la mer
les éléments issus de l'actualité scientifique,
technique, économique et réglementaire, qui
concourent à l'exploitation durable des produits de lo mer, à leur valorisation et d leur
qualité.
Le site donne accès aux bulletins et à ses
archives Réalisé depuis 1998, le bulletin
compteau]ourd'hui piusde2 600 références.
Accessible depuis 2004 via le Web, Bibliomer
permet aux abonnés de rechercher et de
consulter I'ensembledesdocumentsproduits
à ce jour (analyses, résumés et références
bibliographiques).

Exploration, connaissance
et exploitation des fonds océaniques
et de leur biodiversité
Les recherches menées par I'lfremer sur les grands fonds marins concernent de manière
pluridisclplinalre aussi bien les marges contlnentales et leur couverture &dimeniaire que
l e plancher océanique et les biotechnologies. L'accent est mis sur létude des processus geologlques et biologiques octifs. d e la circulation des fluides interstitiels
(fluides hydrothermaux et fluides froids). les risques naturels. Io biodlverslté 8 toute
échelle. les ressources biologiques (nouvelles molecules) et ie 5outien au milieu
industriel. en particulier l'offshore pétrolier. La synergie entre recherche et technologie
est affichée comme une spéclflcite du thème.
Ces travaux contribueront a une meilleure maihise des activités d'expl0itatlon ou d'utilisotlon de leurs ressources vlvontes. minerales et énergétiques. tout en contribuant à la
préservation des écasystemes uniques et d'intérêt majeur Ce theme s'appuie sur trois
programmes

Interactions fluides/mineraux/écosystemes
dans les environnements extrêmes
Développer la connaissance, les outilset méthodes pour l'étude pluridisciplinaire
de la diversité des processus géologiques et biologiques e t de leurs interactions
sur les morges continentales et les dorsoles océaniques ofin d'améliorer la connaissance
de la diversité des systèmes et de Io dynamique temporelle des processus géologiques
e t biologiques sur différentes zones ateliers.

Coap$r@lpn frqncoGsusjeer
@r?grtemes h.gdrcnt;hermaux
de la dorsale orfkan8q:ue~

*

Aucoursdu premtertrimestre2004, la coopération fronco-russe s'est concrétide por la
participationdedeuxscientifiques de I'lfremer
à une campogne du navire océonogrophique
Professor Logachevsur la dorsale atlantique.
Cettecornpogneestorganisée pardes scientifiques dépendont de I'Académie russe des
Sciences et du ministèredes Ressourcesminérales, qui finonce depuis plusieurs années
un programme de campagnes sur ce thème
(150 jours de mer en 2004).
Ces opérations ont pour but de localiser et
d'étudier les champs hydrothermaux de la
dorsale médio-atlantique entre 13 et 17" N.
Cobjectif principal est de déterminer les

processus de formation des sulfures polymétalliques hydrothermaux e t d'apprécier
leur importance en tont que ressources
minérales potentielles Les cibles privilégtées sont les sysremes hydrothermaux
associés aux roches du manteau qui se
révhlent être les plus riches en métaux
éventuellement valorisables Ces systèmes
hydrothermaux ouvrent de nouvelles hypothèses pour une origine abiotique des
hydrocarbures dans l'océan profond.
Les données acquises montrentque, sur les
dorsales lentes, les minéralisations hydrothermales sont nettement plus importantes
et plus riches que celles des dorsales rapides
(dorsale est Pacifique) La complémentarité
des approches russe (exploration à grande
échelle) et française (travaux sur chantiers
à l'aide de submersibles) renforce l'intérêt
de ce partenariat.

1

es grandes actions

Etude de la b i o d l v e r s i t é

génétique et fonctionnelle
des communautés liées
à l'hudrothermalisme dans
le Pacifique o r l e n t a l
En pancnoriar avec le ChRS. ia compagne
B;aspeedo (décembre 2004) s'inscrivait
h x u n p m g o m m e d l M dela bialivmitil
@&tique et fonctrondle des commumutés
1% LI I'hydFathemaI~sme
sur Io pa&~sudde
la d d e du Pacifique orUontol @nTS?P25'S
et 2ï30'2. Lers de oette m i w m plu&i~Odffgkeparme équ~uipe
pknairewr L?italame,
de la çSotion b~ologiquede R~wc&* vingtdeus plang&sdw Nautiie ont $té .téal@s

sur 14" de latitude La campagne Biaspeedo
a permis un échantillonnage des fluides
et des sulfures polymétalliques, la récolte
d'espkces nouvelles de la faune hydrothermale (trois espèces de poissons, cinq espèces
d'annélides, de nouveauxtaxonsde parasites,
ainsi qu'un grand nombre de taxons de protistes, dont l'ADN a été conservé à des fins de
séquençage), le prélèvement systématiquede
populations sur une large échelle lotitudinale.
Des enrichissements de cultures bactériennes ont été réalisés permettant I'occès à
la biodiversité des thermococcales et des
méthanogènes.
Des études des processus biogéoçhimiques
impliquant la mesure chimique in situ ont été
menées sur quatre sites actifs.

Ressources minérales e t énergétiques,
processus sédimentaires et impact
sur les écosystèmes
Ce programme O pour objectif de dgvelopper les connaissances, outils et méthodes pour
I'explorotion et Io quontificotion des processus sur les morges continentales et bassins
profonds, oinsi que pour Io conquête de I'océon et I'exploitotion durable de ses ressources.

Les r ~ m w de
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\cdlk2& Wus marines.

,&tru.de
de r~miz0ne

Les systèmes Wrbidttiqua géants, et plus
s p k t k e m e n t le r & w & gmnda vallées
riaiu~-mmines,constituent p t m i d l e m e n t
des &semin p4troliers impmnts, que ce
sotie long ES m r p nmtinentales acfuelk
ou bien dans les mars&%a n c i e m . ils mm
en outre la dé de la cumpr@hnsian des
detrampart et de dépôt dans k8
courantsde turbidité
La campagne d%ude Lobffit~ry, qui s'est
d4rauléedu 22 février au 16 mars 2004 5ur
LiL\tnhtrteeavait purot,jleetffI'êrude de ki
partie diwele et m&diane du système turbidttique géant de PAmaéohe,
Cette campagne a h n b lieu 6 la premiêre
muvre dela srnique hau@résofutim
mi3e~n
multiti.aces numkrique sur une mission
sc;cntifique. -es profiisacqui$enmer profanae, entm 3 500 et 4 700 m ae profondeur
l'eau, montrent une pén6tration et une
ésolut~snwn6wmes ~ t n <réswltats esperés

et une quolité des images trèssupérieureaux
données acquises jusqu'alorz dans ce type
d'environnement Toutes les données de la
campagne ont été intégrées à bord dans
un système d'information géographique
(SIC Arcview).
Le levé Lobestory montre que la zone des
lobes de l'Amazone est très particulière,
suggérant une répartitiondes corps réservoirs
sableux très différente de celle du système
Zaïre. Un motif sédimentaire de base a été
identifié. II est plus ou moins défonné par la
morphologie du fond préexistante.

d
o. s & d f - n k
msrlns
-- pour mieux p.rWi,fe
tee e&nements tl& aux changemente g k o b a u x .
Une.campagne eyropWane
en pa=a?@t-eT
L'indix&ie
E;tv@e
~
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Ila cufipagne Prarn*l
(Pr&les acl;6$s
Méditermnwn SPdimefltory Spçtem~),
moidaiiMe p r I'lfrmér o réuni quatorze
sei~intifiq&sdesix pays europ&% (FTOIICE.

Espogne, Italre,Allemagne CrandeBremgne,
Belgique) à bord du navire de forage russe
Euvent, operé par le groupe néerlandais
Fugro(lw&r dans la géotechnique marine).
Le fiinancernent opPort& par I'Eqrape a
permlSd'avoir acc@sàun moyen lourd dont
ne di-ent
pas les itntitutz de recherche
en Euiape.
La campagne o gussi permis de d8rnantw
pour la première fois, la farrobilité dvne
telleopératian Sur un navire de l'industrie,
dans lo p e s p e t t k de Is contribution de
I'Europe au programme interh~ti~nal
de
forage wi6ntifique IODP.
A I'issue de la campagne, une betitaine de
pattjciponts des organisfhes portenoires
du pr>ief Promws se sont rgunis pour
I'échontillonnogeda 575mètre.sdemo~es
sédimentaires dbtenues, en vue de leur
analyse.
lec analyses en cours sur lés mlcfoorganismes et les propriétés physiques
et chimiques des s8diments devraient
permettre de! nombreuses ovoncévs seienttfiques, telles que :
la reconstitution deavoriationsropidesdu
climat et du niveau de la mer durant les
MQ000 dsrnipres onn&es Du fuit du
taux impwt'airt de s&$imentntiori des
appomdu Rhünettan~le~olfedu
Lion,etdu
Pô en Adrfatique, Io rmn$~tlrtionde ces
événements se Fe~oavec une gronde
r&olutm :
des ciés paur mieuxtompendreI1évoIui~an
du climat, en particulier les é.v&ements
mpides qui se produisentau sein de h o t u n
;
deci grands ~Iezglociair.oJintk!qiac~aires
la eampréhension de la formation des
corps sableux, qui ezt une contribution ii
la recherchepérrolt&re;
des in6brmotions sur La stabilité des sédiments en bordure de penta continentale,
qui conduit à la farmation d'avalanches
sous-marines qui se propagenten domame
prefand et sont à I'omine des canyons
SOUE-iïlWRS ;
la compréhension de rorigine des figures
sédimento.m qui affectent Io zone &Lue
en AdNattqua, et qui peurraient être génér&s par tes tremblemenh de terre qui
affectent p6rrdrquemt cette &ton.

.

.

Lee reiations entre la mer
iNo1re el la ~&%erranee
du gré des variat~ons
climatiques du passé
P8ur %en premiw vagage en mer Noire,
sur 25 cibles,
le Marion Dufresnco p@lev@,
plus de trente carottes de gmndes longueurs. Cette mpérot~ons'est déroulée
dans le cadre du programme Morger, et du
prajet européen Assemblage, coordonné.
par l'tfmmer. Ce pprolet doit aboutir à une
meilleure mnnoissonce des intemctions,
des praessuset des éco5ysi~mes
dela mer
Noire. La grande pmttculmité de cette mer
semi-ferme est qu'eile semble réogir, du
fait de 30 conftgwratîon, plus mptdemenr
au%variations du dimat que ne semble
l'avoir fait Ito& global. Plus p a r ü u i l i b
ce projet s'intéresse à la quanttficotion
de3 impacts liés a w changements dimat.q,es aepu s if derri:er muxim..m giacin re
(20 000 ans), sur Ik séu;mrntatton du bassin,
tout m consid6mnt les processus n u t u ~ l s
et le file onthraptque.Les premiersrésultats
montrent La romp+exitédes vanations du
niveau de la mer N~kredepuis le dernier
maximum gleciaire. Ces carottages sont
nécessaires pour bien wira~t&riserles derni&rer vanations et pour conmoFtre pr&rsement Io date de la dettiiëre r w n n w o n
entreIo mer Noireet la Méditerronée, pair
laquelle il existe un d&at persistant. Cet
évgnement pourroit étre en effet l'un des
mtaclysmes maleurs que I'Europe aurait
connusoucoursdesderniersdixhwiitmiIleons.
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Les grandes actions

Une évolution de la structure de la communauté de macrofaune a été observée sur les deux
stations profondes entre 2001 et début 2003 : augmentation de 30 % de densité de population
sur la station proche du chenal et 80 %sur la station éloignée, ainsi qu'une augmentation du taux
d'oxydation de la matière organique. En revanche, les arrivées de matériel organique d'origine
pélagique, mesurées sur les deux stations à 400 m au dessus du fond, ne montrent pas de variation significative entre avril 2000 et décembre 2003. En revanche, des arrivées sporadiques
de matériel terrigène ont été enregistrées sur la zone proche du chenal, à 30 m au-dessus du fond.
Les campagnes Biozaïre antérieures ont montré l'existenced'événementsturbiditiques à 4 000 m,
dans le chenal sous-marin du Zaïre, dont les particules débordent à plus de 15 km du chenal. Si la
reminéralisation de la matière organique particulaire ainsi apportée à cette profondeur est capable de créer un déficit en oxygène et un excès en sels nutritifs permanents dans l'eau à 4 000 m,
on peut se demander quelles sont ses conséquences sur la faune benthique voisine. On a trouvé
une mégafaune atypique constituée de Siboglinidae et de mollusques bivalves présentant des
symbioses indicatrices d'un milieu réduit. Ainsi, hors des zones de sources froides ou d'hydrothermalisme, la chimiosynthèse bactérienne peut représenter une voie de synthèse importante pour
les communautés benthiques.11 reste à déterminer le lien entre ces observations sur la mégafaune
à 4 000 m de profondeur et la présence des anomalies en oxygène et en sels nutritifs dans la colonne
d'eau susjacente, justement à la profondeur de 4 000 m.

Etude des instabilités
sédimentaires

I

des communautés biologiques
profondes
La compréhension de l'origine et la dynamique des apports de matière organique et
leurs conséquences sur le développement
des communautés profondes en milieu
sédimentaire étaient les objectifs de la
campagne Biozaïre 3, cofinancée par la
société Total, qui s'est déroulée à bord de
L'Atalantedu 12 décembre 2003 au 10janvier
2004 sur des sites étudiés depuis plusieurs
années dans le golfe de Guinée.
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La deuxième t . dernière
~
campagne du projet
Neris s'est déroulée au large du Nigéria,
en partenariat avec la société Total pour
l'étude des geohazards (risques d'origine
géologique) avec une approche pluridisciplinaire, sédimentologique, géophysique et
géotechnique. A l'issue du programme
Zaiango, il était en effet apparu nécessaire
de mieux comprendre les instabilités sédimentaires sur la pente continentale et leur
relation avec les nombreux phénomènes de
sorties de fluide (volcans de boue, pockmarks, glissements...). Ce problème a été
abordé dans une zone identifiée à partir de
données de sismique 3D pétrolière sur des
futures zones d'exploration eVou de développement. De nouvelles technologies ont
été mises en œuvre : une imagerie sismique
haute résolution avec le démonstrateur
de sismique très haute résolution près du
fond, la mesure des propriétés physiques et
géotechniques in situ, avec le pénétromètre
Penfeld utilisé pour la première fois en
condition opérationnelle et la mesure du
régime de pression interstitielle et de son
évolution temporelle sur plusieurs mois. à
l'aide de sondes piézométriques. La société
Total a permis la définition des cibles et
réalisé les traitements spéciaux des données
de sismique 3D.
Censemble des resuitats vaiiae - . k a i n
nombre d'hypothèses concernant le comportement hydromécanique des sédiments,

a n s que l'étalonnage des données géophysiques. Clfremer a ainsi développé une
méthodologie fondée sur l'expertise scientifique et sur de nouvelles technologies pour
I'ét~idedes risques géologiques en offshore
profond. Le rôle des hydrates de gaz a été
confirmé dans l'instabilité sédimentaire et
dans les avalanches sédimentaires.

l

Exlrapliaç : un p3;ogramme pour une extension
onnee du dateau continentg'

-

D'après l'article 76 de a c o n i e n t o i i des Notions-Unes s i r le droit de a nier (Montcgo B a y
1982). es pa)js possédant Line façade inaritime et respectant LI^ certain nombre de critères ont
Io possibilité de denionder I'extensioii de leur plateaii continental j ~ i r i d i q ~ i e a ~ i - ddes
e 6 200 nilles
ii poitir des igiies de base (et J L I S ~ L I '350
~
m i e s ) . La France a décidé de coriitituer des dossiers de demande sLir tolites les zones oii les extensions poiirraent être envisagées.
L

+~a.&me+apsisn
OkXbIi &h&1?

+1- an.1TciagarKsrytl~&c* b d 4 u

Da~nsle cadre de ce programme, la campagne
Kergueplac-1 (Ifremer-IFP-SHOM) s'est
dérou.lée, d ~11
i février au 15 inars 2004, au
départ de l'île de La Réunion et à bord du
Marioii D~ifresne(IPEV).
Le plateau de Kerguelen a é t é identifié
comme l'un des chantiers prioritaires du
programme Extraplac, car il y existe un
potentiel d'extension du plateau continental
j~~ridique
de plus de 500 000 km2,sait approximativement la surface de la métropole.
Par ailleurs, une interaction du volcanisme
du plateau océanique de Kergluelen avec

e s zones de fractures océaniques préexistantes a été mise en évidence.
La campagne Noucaplac-1 s'est déroulée en
Nouvelle-Calédonie du 6 au 19 août 2 0 0 4
avec L'AtaIniite, équipée d'lin sondeur
bathymétrique multifaisceaux grandes
profondeurs et di1 système de sismique
réflexion rapide. Une zone d'une superficie
de 7 0 0 0 0 k m a été cartographiée au sudest de la dorsale des Loyauté, représentant
5 0 0 0 k m de sismique, gravimétrie e t
magnétisme.
Les premiers résultats indiquent qu'une
~ x t ~ n q i ndu
n p l o t e o ~ icnntinentol oii-deln
des 2 0 0 milles nautiques est possible.
La surface de cette extension est estimée à
4 0 0 0 0 k m ' , mais elle doit être confirmée
après les interprétations des structures
géologiques.
Les résultats ont mis en évidence l'association
du pied de talus avec la transition continentocéan. Le bassin océanique sud fidjien, de
type arrière-arc, étant complexe, les données
bathymétriq~ies,sismiques e t magnétiques
o n t permis d'identifier un « point triple ))
et de préciser sa liaison avec les zones de
fracture Cook e t Julia.

Les grandes actions

Cette découverte permettra de mieux
comprendrela relation entre I'ouverture du
bassin sud fidjien et la distension du bassin
de Norfolk
Dans la partie est de Io zone, des structures
complexes, probablement associées à une
propoqation d'occrétion océanique, ont
également été identifiées.

Reconnoiwonce sismique
d-s str~~ctures
$es bassins
- -

-

-

-

Foirway, moisqu'elles diminuent progressivement en direction du sud
Les données sismiques permettent ainsi
d'individualiser les secteurs qui prêsentent
ks meilleures potentialités pour l'exploration
pétroliêre, et où les études complémentoires
devraient se concentrer

Deîçfipbion dies comnvnclutés.
&>enmique$ dans'l'oegan
p a d g v i i i ë e
~

-

-

-

au charnp~de nodiJle6
Ce pragmrnrne vise d m o m a k r e Io stiurture dm b ~ i n de
s Faiwoy etde NouvoII*
Ca)&donie, afin de rnieua compren$w )a
g@dagisla str&tuig~fmFen&et la natuf&
de la cm& de ~ a ? sdeux h i n a ainsi que
leur potMiel @rd&- en mati&ced'hydrocarbures. Paur ottsindre cet objectif, la
cmpqgnx,ZoN~~o.coil
s'estd&roub@weedbord

de LRtoionteduB~okeiwbreau5octob.

,
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1
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cam?A%ne
la
de la Direction d j I'lndustrh de* Mmes et
de I'Energie de Nouvelle-Colêdon~e,avec la
païticfgat;on de Plfreiner e t de I'lnstitul.
fnangisdu Ktrtrole.
L s premier3 résultats obtenus en sismique
lourde 500 km d&rGtl@ion mulfitraca.
rSfruction et h a ~ t erésu -t'an ont été
~ : ~ J . s s u.ne?c-ecJoirmi
'
790 '20'0 i . - )
moment que les éparsseurs sédimentaires
sont suffipantes pour avoir générê des
hydrocarbures dom IQpartle notd du basde Nouvelle-Calrodanie et du bassin de

*

Depuis 7987, la France &tient un permts
minier dons la s province â naduies u de
l'océan PdelfiqueNord-Est. Le 2~Juin2001,
la Franet. f l f m r j st I ' I n t m ~ ~ m%aab
I&
&thodty p A > mt $tg& un m t t a t dginisant las r @ k rcillativer i? Io prospetbon
et I'exploratian des riridules polyrnétaitiqiie~donsnettemne. Rani kcodrede ce
contra, la campagne Wmut e é& r W *
6 baxkda L#&kn@ du17 mai au 281win.
Lè, plongées du Nquttle ont permis des
du fond et de 10 faune

degmndediqairtsi
*des mesuresetdm
oré,&emm~
de &diment et de
htunune, Par ç o r m a ë du ditnent o &éuf&
ta faune de pantetailte,
levé peut IT&dk
des mierrrataanisrnea
et $ëf ca,rractéri%tiques gblogiqus. g6ochimiq~cs.cnimqdes
L - ~ 6 i ' ~ i t2:r ~f P ?c.x
S
-t?r;ri:icllrs

di.

Les mouilloger autonomes ont mewré la
vitesse du coumnt dzing [a colanne d'eau
au dessus du fond et la consommation
d'oxyg8ne par la communautê, benthique.
Parah$lefl&nt. a& modules autonomes
de colonisation me ét-épl& sur le fond
paur umamte.
La trace du drugoge réolisé en 1978 est
encore purfuitement visible sur le fuiid, )
com~ricdam ses microstrucrdres. Celu est
lié oux foibles vitesses ac
courant aii foiia et ù lu fu;b.e si.dimentatiur
dam cette mne. Cependant dll nombr@u=
truces de bioturbation ont été 0bseNi.f~
don> lu trace el les mesures de f l ~ xd oxyutne s6d:ment-euu montrent au'il v a une

hc1kenvlro&~nt. LL&udede5 m~raorgode cette
nlsrnes etde la faune mpa~abt@$
act>vité biologique e s t en cours s a !es
echantil,ons pr6.evés dans .a trace et duiis
son env'ronnement mmédiat. afin dc

déterminer les constituants de 10 communouté benthique les premiers résultats
montrent que la présence de nodules en
grand nombre diminue l'intensité des
échanges respiratoires rapportés à l'unité
de surface. Ceux-ci sontéquivolents dons la
trace de drngage et dans le milieu environnant, mais très inférieurs à ceux constatés
dans une zone dépourvue de nodules.

ment (forage, pénétromètre flexible,
pression interstitielle, température, inclinamètre...)et communiquant entre eux à
l'aide d'un réseau de modems acoustiques ou filaires. Pour la transmission des
données, l'un des nœuds du réseau est
relié par câble, soit à une bouée de surface,
soit à une station à terre.

)ilowvmux aMki pour ta
svrveiIIance des gronda fonafi
En 2004 de nouveaux instruments prototypes ont eté déployés en conditionsopërotionnelles et leurs performances evaluées dans la
perspective d'une mise à disposition pour des
campagnesscientifiques
La wmiqueprèsdufand,avecuntransducteur 650-2 000 Hz, a été mise en œuvre
sur L'Atolonte dans le golfe de Guinée
(campagne NerisZ), sur un engin prototype
remorqué près du fond Ledémonstrateur a
permis d'imager les structures sédimentologiques complexes avec une très haute
définition. Le pénétromètre Penfeld qui permet d'acquérrr des mesures géotechniques
in situ jusqu'd 6 000 mètres de profondeur
a été utilisé dans le golfe de Guinée ou
cours de Io même campagne Des mesures
ont été effectuées pour la première fois à
travers des couches d'hydrates
.Le concept d'observatoire fand de mer
(Assem) dédié à Io surveillance à long
terme d'une zone restreinte (quelques
kilomètres carrés) a fait l'objet de deux
expériences pilotes à Finnejfiord et dans
le golfe de Corinthe. Assem est constitué
d'un ensemble de structures identiques,
reliées à des capteurs disposés dons l'eau
sur le fond (température, courants,
géodésie, sismographe ..) ou dans le sédiPiepurot<

fond de mer (piogrommAriem)
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c~ndttl,one
m&t&o-o@qn.o.graphiqq- .
pour dce.op@rotfane ua mèr
-

-

Le projet européen Cammeo (Ca-Ordinated
Approach to Markets for Marine Earth
Observations)~pourbutdévaluer l'intérêt
d'utiliser des prévisions océano-météo
améliorées par les données d'observation
sotellitaire et de foire connaître son utilité
aux professionnels de Io mer. L'lfremer y
participe en tont qu'utilisateur potentiel
pour les opérations à la mer et en tant
qu'expert pour la prise en compte des
conditions de mer. II s'agit notamment de
définir des représentationsd'étatsde mer qui
puissent être recalées à partir d'observcltiosn
sotellites en temps quasi réel, de propuger
ces corrections spatio-temporellwnent sur la
route prévue pour I'opération et d'oboutirà
des éléments de décision pour l'opérateur.
En 2004, les performances du logiciel d'aide
à la navigation PrlSM ont été validées par
des essais à la mer avec le soutien de
Cenovir, à bord de Thalocsa, lors de la campagne Evohe 2004.
PrlSM est un lagiciel embarqué peimettant,
à partir de Io mesure instantanée des mouvements du navire, de mieux caractériser
l'état de mer local et d'aider au choix de la
route optimale du navire.

-
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Tenue d la fatigue deç structures
m

La tenw dm ouvrages en mer en fmsr e i t iergement mnditiannee por la ressance des
CFaemMagesmd&b chscsrhargsnents tin&&nïques dpm!quea ainsi qu'a I%mm de5 phéWnm&siw-~hrmiquei p + Y ' @ m & P m u *
mer(mcrasian)au &sy~t&nsxfe
catmqque). Lesmsquesdefragilbdioriparl'hydrogène sont @constd@r~
p&Won (p~term
n&mmnt p ~ u rlesosiers 8 haute limite d'S.li~sWit4D m le E&
d'w prp* m pon~mxkt
Iftemec (Fr: Soipem$8, Technlp, une &udeexpérimentole est 20nduite pour pr4dsr le cmpsrtemmt d'm~spsde W t e d'0lostrc%@sup&~ur$
a 7M Mm, soumis ô drs ~ h q m ë f i t s
dymmiques Cpclqw et mus pfat~ctioncaïhrdique (eau de mer en p%enee& s~Jfujees
bmaitrnj IIaQtkçmstat0qwless.uIfum5favarimt l o ~ ~ m ~ o ~ & i 9 f h y d ~ ~le%
nedafl~
acters, iivec des n w de rupture S O U S Y Q I ~nivaau
~
desontminas.

Nouvellles technolcgfW
---

contrôle et d'intervention programmée des
installations sous-marines pétrolières
~-(têtes de puits, manifolds, équipements de
- l e contrble
.
-et~rlnt~~entlon
produçtion sous-rnoiine ...). II regroupe de
.

pr~@amm&e
d ' i n 6 h R ~ t i o ~ ~ nomhreux partenaires industriels.

*

~

~

a owhre
r ~ n

LeprojetSubtechpllrît6parI'lhemerapaur
but de développer les technologies clés

pour les futurs outils de surveillance, de

~

Ces développements doivent permettre
~ partenaires du projet de proposer,
aux
à terme, des solutions innovantes et compétitives sur ce morché où la productwn
sous-marine doit se développer dans les
années à venir

Valorisation des ressources biologiques
Ce programme vise à développer et à enrichir la souchothèquede i'lfremer et à favoriser
les applications pré-industrielles de l'utilisation des molécules marines.
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Seadev : une nouvelle société

.~~~éeoff~cmlem~nt
a 18cctabw2004SeabRiSSASn: ~nesoc&~&bior~hndogiermarit.ei
aon: ro-&tif est <le vaoriser es m o e ~ l t u
5 boute vn~euro aith .sws a= recharhs suaiW W I ~
de I'lhm~
%%ku@D v w i t i ~ r r t&eii
produitx et m m h n i n l h
des mîubnan* lus des rwxrcer, miner B Wnotion de g r a d m& &&els
i n t e r m a m . la gnmphdm~:
pr I
'm
buLaale. la d-que.
lera&amêtis~escr ,espolymkes oe spéc;al:té (~ibul.oges~'w+rcdcoles et peinhires non ~x>ilwnte+).
i
20 9u dri cupita et par I~nodei.,ne
Créer! par llinmer q ~d6tknt
de mnret en nnwuuon, Seode\% est s't.6~ %r It' site d.. tcchnopsle dc Breit-lrwr, pnxnc c,. rentre Ifrerner. ct
s'upp~ieUr i'expenne oes clerchedrs a.. déponemen: de n biotecn~otog:~~
cr nulécules
mar nei B. Des pane na ria:^ onr a<d été cmcius en 2004 avec oes sorittés rn~itinqtiorioles
en tripunite entre I'lfrsner - SeaievlO et ? nduw~e.
Cene n o m l k vx~ért!csr "nexempteae Io uéutm d'un nouimu mcdéle économiquedevanrfwt
<les r6siiitots de Ic recnerche ter, I'lncdstrie Ce choix, udupre d la cha'ie de \ u ~ e en
~ r o a-
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Circulation et écosystèmes marins.
mécanismes. évolution et prévision
ConnoRre la circulation oceanique permet d'aborder d'une part Les questions d'environnement global Liees aux relations entre I'oceon e t le climat e t d'autre port le domaine de
i'environnement Uttorol. o u l'hydrodynamique cotière joue u n 16le essentiel.
L'objectif de c e thème est de développer la recherche en physique des océans dans le5
domaines c6lier et hauturier, de recueillir l e s obsewations nécessolres et de développer
les outils permeitont d e s applications d'oceanographie operotionnelle couplant d e s
processus de physique et d e biologie en rèpwise aux besoins de l a sociète. d e s utilisciteurs scientlpques et d e s acteurs soclo-économiques

Les travaux d e ce thème %nt gérés o u sein de trols programme*

Circulation océanique
Ce programme a pour objectif d'étudier les processus physiques e t biogéochimiques
des océans, de la méso-échelle à celle des bassins océaniques.

l

Observatoire de la variabilité climatique
du to

La campaqneOvide 2, quis'est deruulée en juin2004 sur Thalassa, étbit la deuxième d'une série

rc. ro-..?ogcor-r.e,Cn <C<-<?n
I20crnr..>?ccrr,r 'c\t+ni :C5.1-cet ~..CICC.I m3et 3 cfr 1ii i ui'.+:,
.2~Siurit ;\ I,,i>cr.Ji J 15 =ff?ii.;ei j :oién.2 13 set. 2- ZOO2 A'I cc ni c..\
tc-n:^tc l . 3 . 1 1 o~i3r>,p,1.~
x~.*co.r~ rs~lro~i':,C. o t i ~ o
a:cliei
~
:.i3
. . , ( J , w 140
.~ ;
cinq mouillages courontametriquesqntété mts en placeet serwt relevésd'ici deuxans

La section hydmgrhphique a permis d'echontiiionner une grande varlété de masses d'eau trouvent leur origine en mer du Groenland, de Norvege. du Labrador, en mer Mediterronee et
autour de la péninsuleantarctique Une analyse préliminaire rnontïe des variations des propr i.3a€
; J l8..pr:l
aei ili.iiiz1 ai3. p1310nfl~nep.. i 2002 ;. .er ..ni nfI..elcc. 3 d5 r-ar~-;c.dr>s iiiuss~sv'~u.
\cran[ Jesic.. ihu. C ç w i ! i u r ~ eu'
t j'uiioi.. Eii s"rf-:e, .I. rérna .ffement de presque 2"Ca été obrewé dons le tourbillon subtropical il a en revanche été quasi
nul daris le tourbillon subpolaire, suggérontd'abordque la saisonestivaleBtait beaucoup plus
avancée en 2004 qu'en 2002
La comparaison des transports de masse entre le Groenland et le Portuqal
de sur. (couronts
.
f~rzrrc,a<a ort vers '0\or0 er corrcits proronds'rcas :e\crcnt bers ,e Suc) s.-y;re
.ne
repr se ae ,I crc. c i on océoliq~een 2004 (?ni ;.on 12 Sverdr~p.so t 12 m onsae nèrresc.ae
par s~culile. corirre 8 Sr e l ZOO2 r i 15 51 t r i 1997) Ces rési. ioir, cs-r Je n)flro ogie er Je
Io courantométrie Doppler, sont encore préliminaires
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es grandes actions

I

Systèmes opérationnels hauturiers

I

Ce programme regroupe les activités de dêveloppement contribuant à la mise en œuvre
de systèmes d'observation de i'océan hauturier.

Un prsfileur de nowvelle
gén&iatlon
Répondant auxdiimntescwinaintes apérationnelles du programme ARGO, le profiteur
de nouvelle génération CTC carrent ternpwature -depth) p&seenviîon 20 kg (presque
d w x foismoins que lePmvor)et ile i I q x b l e
deréoliîer'l5Dcycteem IasunPuceet20a0m
d'immersion dans tous lesocéans.
II a g u b en
~ ~Z W ,des esais dequoltficmon
en environnement et réultsé ses premiers
cycles en basin, Lannée 2005 en verra les
premien d4plotements Eî le mr?r et letransfert
ind&rieL Au-deIB de sa f a n m de p m e u r
CTQ, le b v e i r idvdue mamaenun% vers un
système destin4 acpueilifr de nauveau4
capteurs (Pmvor-CTD-02 équipé d'une
optade Aondma ou h b i o dquipé d'un
tran%missiorn&re).

-

Exfenslon de la base:
de données Coriotfs
La base de donnée3 Co~alisa ét&restructurée en début dhnnëe pour permettre la prise
en compte de noweaux poromètres phynques. Les h a î m de traitement du Centre
de donilees opérotconneiies ont été adap
tées, d n de pouvoir récupérer les données
des mouilloger Moveetdsflatteurséquipés
de nouveaux capteur% Une cdlecte quotidienne des donnees de salin@ de surfose
générées par les thermosolinornètre5 du
r4seaude Pore-555 [Observatoire de recherche en environnement-solinité de surfpce) a
par ailleurs été implantëeet mise en exploitation. Le centre de donn&es a enfin g&& les
données de dix éléphants de mer Miraunga
Leanina$«équip&n par leMuséum nationoi
d'hstoire naturelle de sondes CTD Voieport
dans la zone des Kerguelen.

Un système d'pcéqinographie
- - - -

prë-op&at1@nnellewour

Toward Environmental Predictions », s'est
déroulée du 30 mars au 2 avril 2004 à
Brest, regroupant environ soixante-dix
scientifiques Ce projet, coordonné por
I'INCV (Bologne), a débuté en avril 2003
et se terminera fin mars2006. MFSTEP est
le deuxième volet du projet MFS (Mediterranean Forecasting System) qui vise à mettre
en place un systeme d'océanographie préopérationnelle pour la prévision de l'état de
la MéditerranOe (circulation océanique et
variabilité de l'écosystème et des conditions
environnementales). L'ifremer participe à
ce projet par la priseen charge de la gestion
des données de l'ensemble du projet
(profileurs, XBT, bouées ancrées, glider),
l'adaptation et le déploiement de flotteurs
Provor,ainsi que la fournituredechamps de
vents La phase de démonstration opérotionnele intensive a démarré en septembre,
pour une durée prévue de six mois Depuis
cette date, les modèles côtiers, régionaux
et à I'échelle du bassin fonctionnent en
mode opérationnel
www.bo.ingv.it/mfstep/

cafabgue de mWadQnn&s
pour i'ocëanograpliie
op&raRonneUe
Edrm o pris fin en octobre 2004. Les trois
anges du projet ont permis de mettre ou
wEvmpean
!
Lfirerta~yo f
pomt te ~ Q t o l ~ g R
the O c e a n - O h i n g %stem a (EdiosJ
Accessibk par son site web, b répertoire
conticnt e
l ,? informatians sur tous les
réseaux eum@hs
de mesure at de surwrllance (âittesetinstrumv&).etles donnks
opérationneller, qui en pr@viennent &dios
informe SUI la locuiisati~ndes points de
mesure, leswroctéristiquestechniqu~sdes
ëquipements, les pammetres et la fréquence
des mesures, et le8 madm d'accès aux
données offerentes. Les tôches de collecte
de l'information ont été réparties par
n régions >? eumpéwnes, la France (ifremer!
5ismer)ayantla chargede h r@imGrande-

BretagnenLtrtu$oWlrlondelFmnce.
Lo deuxième réunion annuelle du projet
u

Mediterraneon Forecasting System

www.edios.org

www.ifremer.fr/siJmw/progam~d~~s

--
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-

-

Merseo ; un. gystgme
-

-

-

-

Le projet européen Mersea (Marine Envfranment and Security for the Europeon Area),
d'une durée de quatre ans (2004-2008)
fédère les efforts de quarante instituts et
agences européennes
II vise à développer et mettre en place un
système d'observation, de modélisation et
de prévision de I'océan mondiol e t des mers
régionales européennes II est destiné à
fournir les données et les informations
sur l'état de l'océan nécessaires à la
connaissance scientifique, au suivi de l'état
de I'envlronnement global et du changement climatique, à la prévisionsaisonnière,
6 la sécurité maritime, au développement

d'applications pour l'industrie offshore ou
la pêche, à I'intervenïion en cos d'accidents
ou de pollution, à Io défense ou encore à
l'élaboration et ou suivr des conventions
internationales
Cette capacité européenne s'appuiera sur
l'ensemble des systémes d'observotion
existants (satellites, mesures in ntu), la
transmission et l'analyse des données en
temps quasi-réel, I'exploitation de modèles
numériques de l'océan à haute résolution,
utilisant des techniques perfectionnées
d'assimilation dedonnées, Io validation des
produitset leur distribution à diverses catégories d'utilisateurs.
Ce projet développera la composante
océan et les opplicotions marines du
Système global d'observation de I'environnement pour la sécurité (CMES), que la
Communauté et l'Agence spatiale européennes ont décidé de mettre en place
pour 2008.

Océanographie côtière a caractère
opérationnel comportant
des développements technologiques
Ce programme vise ci développer les technologies, les outils de simulation numérique et
les systèmes de prévision opérationnelle de I'océan côtier.
Validation

du modèle

hydrodynamique M a r s

à courtes échelles
de temps et d'espace
Le programme Dispro (dispersion dans le
champ proche) a éte bâti dom le cadre du
partenariat qui lie l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (laboratoire de
radioécologie de Cherbourg-Octeville) à
I'lfremer (service Applications opérationnelles) Cette coopération scientifique a pour
objectif de valider les paramètres de dispersron d'un modèle hydrodynomiqueM o n par
des donnéesde terrain sur decourteséchelles
de tempstde I'heure à la semaine) et de petitesdistances (centainede mètresa 30 km)
Ce programme s'appuie sur un modèle
hydrodynamiqueà haute résolution (110 m),
associé à des mesures de terrains acquises à
très haute fréquence (30 s), dans le panache

de I'emissaire de rejet de I'wsine de retraitement de La Hague Le radioélément utiltsé
comme traceur est le tritium, qui donne un
marquage de ces eaux de quelques heures à
quelques jours apres l'instant d'émission
dans l'environnement et orésente l'immense
avantage d'avoir un comportement physicochimique identique à celui de l'eau Les six
campagnes Dispro (2002-2004) ont permis
de collecter 11O00 échantillons, qui sont à ce
p u r complètementanalysés
Les mesures confirment la banne représentativitédu modèledurant lessix heures suivant un rejet en mer. Cette validation permet de disposer de modèles oyant des
incertitudes connues pour la simulation de
la dispersion de substances solubles, pour
des conditions réalistes de rejets chroniques ou accidentels en mers macrotidales. Le programme se paurruivra jusqu'en
2006, selon des modalités étendues à la
paramétrisation et la validation des échelles de temps, pouvant atteindre le mois

Les grandes adions

RBdUesitlon et eY&pUolernen

de su~.e~tliqnçe
haute
ff&u.ence awtomafte
A Boulogne-sur-mer, Io station Marel de
surveillance de la qualité de l'environnement

IF- 1

marin mesure, trois fois par heure, de façon
automatique, les paramètres suivants température de I'eou et de Voir, conductivité
(salinité), oxygène dissous, pH, fluorescence
(chlorophylle), turbidité, h~imiditerelative et
radiation disponible pour Io photosynthèse
(PA R ) Une innovation importante
concerne la mesure des concentrotions en
seis nutritifs (nitrates, silicates et phosphad'œuvre. En 2004, quatre statiohs ont été
tes) toutes les douze heutes Un préleveur
réalisées sur la base d'une solution indusd'échantillons d'eau, télé-opéré depuis Io
trielle fournie par la société Micrel , trois
station de gestion installée ou centre
d'entre elles sont instbllées et en exploitalfremer de Boulogne-sur-mer, complète le
tion pré-apémtionnelle à Pauillac, Portet et
dispositif de mesures
Libourne : la station de Bordeaux sera mise
h~~~/mo~bmat.MemerhldIf/index~htm.en place début 2005 et celle du Verdon
En Gironde, la Péalisation d'un réseou de
ultérieurement.
cinq stations O été décidée en octobre
Ces stations sont du type Morel estuarien,
2003 par les quatre maîtres d'ouvrage le
installées sur des pontons exrstants. Les
port arilonome de Bordeaux, le Syndicat
paramètres mesurés trois fois par heure
mixte pour le développement durable de
sont température, salinité, oxygGne dissous
l'estuaire (Smiddest), le Syndicat mixte
et turbidité
d'études et i'aménogement de la Coronne
Parallèlement, le développement d'une
(Smeag) e t I'établrssement public interdéversion légère de la station Morel (Marel
partemental Dordogne (Epidor)
estron) a été pwrsuivi à la demande des
Luniversité de Bordeaux 1 (DGO) et I'lfremer
équipes d'aquaculture pour réaliser des
sont contnbuteurs, respectivement ou titre
campagnes de mesure haute fréquence
d'opérateurs du réseau et de la moltrise
dons I'environnement de parc canchylicoles

Grands équipements au service
de l'océanographie
L'lfremer a La mission de gérer une partie importante des outils d'observation de L' océan
et de mettre au service de la communauté scientifique nationale. et en collaboration avec
celle-ci. Les moyens à La mer appropriés à i'acquisition et La qualification de données
océanographiques. géophysiques et halieutiques. et d'en assurer La conservation et La
disponibilité. Les travaux de ce thème sont organisés selon deux programmes. S'y ajoute
La gestion de La flotte océanographique.

Construction et développement des
navires. des engins et des équipements
océanographiques
Clfremer assure le maintien en niveau et en qualité du service d'une flotte cohérente
et adaptée aux besoins de la recherche nationale et européenne.

Déplacementdu Pourquor pas?

Construction et mise à l'eau
du Pourquoi pas?
La pose du premier bloc de la coque du
Pourquoi pas?, dans la grande forme des
Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire,
a eu lieu en début d'année.
Le 21 mars 2004, le quatrième groupe
Diesel-Alternateur a été mis en place lors
d'une cérémonie officielle, marquant ainsi
une étape importante de la construction du
navire.
Pour la fin de l'été, l'ensemble de la coqueet
des superstructures étaient réalisées et les
grands équipements étaient mis en place.
Les antennes des sondeurs multi-faisceaux
ont été disposées sur la ((gondole »,au début
de l'automne.

Le 14 octobre. le nom du navire a été dévoilé,
avant sa mise à flot en présence du ministre
de I'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, du Chef d'étatmajor de la Marine, du directeur du Service
hydrographique et océanographique de la
Marine (SHOM) et de la descendante du
commandant Charcot.
II a ensuite été remorqué jusqu'au quai
d'armement des Chantiers de I'Atlantiaue,
pour la fin des travaux d1aménagembnt,
de peinture et l'ensemble des travaux préparatoires aux essais à quai, qui ont débuté
fin 2004.

Certification I S O 9001
de la conception et du
développement de logiciels
L'lfremer a entrepris, depuis deux ans, une
démarche qualité visant la certification
ISO 9001 de l'activité « Conception, développement, maintenance et diffusion de
logiciels embarqués ». Elle découle du renforcement de la démarche qualité de I'lfrerner,
de la recommandation de la commission
d'évaluation de la direction Navires océanographiques et Intervention sous-marine
qui la préconisait en 2001, et du partena-

,esgrandes actions

riot oVec le SHOM sur le développement en
commun du module hydrographique du
logiciel Caraïbe. L'AFAQ (Association française d'assurance qualité), sur la base d'un
audit effectué sur les sites de Brest et de
Toulon, a délivré à I'lfremer, en mai 2004,
la certification 150 9001 version 2000 pour
les trois prochaines années.

'

Le $Pvsloppean?n,
dunrïcond module

aprmalpur

kw o q r m
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Le d?velo@ement d'un secend module
up3raLionnel pour le I(ictara00Udunt 1%jectrfest d'dffrrr des wpqcqchés da masureet
de uirtogro~hlehaute rêsotution en routs, ,a
ék$ lancé début ZWA La faisobilit@du systeme a &ë validée sur un prototype
du module de meure en route CMMR).
Ce prototype a Sté test@ em ZOO2 et 2003,
au couîsdeplusburscampagnes &démon%
tmtim. men& en paItmriatovec l'lmtitut
de physique cfu gl& @urmrtqraphier les
ercarpements sismiques on mer de Marmara
(campagne Matmracarp), runiuersit0 de
Galway sur des mont3 corhonotés en
Atlankique (campagne Cmaeok.) e t etAlfred
Wegener ImUtut @VA) sur da v o l a m de
boue [campagne ARK %W3). En 2004, un
ptotacoiede ~ollaborotionagn@
si&i
avec
I'AWI, qui poç-tieipe finonst&remmt o u
d6vcloppement du MMR. Larhlisation du

système est en cours : l'année o été essentiellement consacrée à sa spécification e t
à sa conception, ainsi qu'à I'approvisionnement des principaux capteurs.

Avec la rcol,sation d b n nowcaL s,crèri.t.
oe r.~miq-erapide n,mC.r q.e (SR), te parc

des srsmiqw op6rationnelles de delfremer
o et+ modprntd entre 2000 et 20M Ce
dernier syrtèsne,ent@ en o p ê r a t ~ ~debut
n
2005, est fondé sur ta même t$chnolg(lre
numérique Sercel [filidle de CÇG) que les
dispositifs d'acquisition sismiqu~SMT
(rrrmique multi-rmres) et HR ( h u r e
r~osoiuticihj. Le choix de cetté techntflogie,
p r a k b b w n t la plus pehrmonte Ci ce
jour, @metune miee en eùhérence op@rationnelle de I'ens~mbla Iles autils de
rismiqur! et t'optimieatim des tacher
d'explo~ttition.

l8,i

en 1i1*i<.dei8imq"c opCrationirelc en mer

1

Réception du premier AUV cotier Asterx
I

Le prçmier AUV côtier, Aster', q Pl@récep%iqnw en mer et sa prisem w n a débuté. Cet engin.
3.000?hetde porcour~rjurquig
1Oah-qpeur unemssetatalede&%
e-'xeapabledeplanger~
kg*dontMO kg r&w@ au8 chergerw~Iesx1~&qu85Ce vWg@%&~rn7!34p[rr la
srgnooire du antw kddr Cendrors (Centre d'expi61btwnet $e ii~veiappmmtdes r&ç
autonome sausmnns r$jans Sud). Va:onn& a 4t&co~m&
d i'apprenwge de la mise en
@uumetd lo quolificution d'Aster' wi mer uu cours de piusteun campagnes C y w f 6 tadimlb
giques et d'emluo~orrsmtiRqam qur le4 m ~ m
L'Europe wi Mtw& et Thuk en
Atlantique Lesdforges utiiës,dtes~p&rques(bDCP, CmJet*<hol~wtkg~s,m
@té
d6vduppéesett&%d~mce~~~dre

Communication « haut débit n
DU15au 25 juillet 2004, unctémwstrqteu~
de communiccrt~ona haut débit entre Le
Sur@ et le entre de Brest a été ma en
ploce. II a permis d e valider une liaison
permanente avec la ter% de 1 024 kdobits.

parseconde pour transmettre de FBS valumes de données [srsrnique], dipfuser en
temps réel lea dwnées acquises à bord
(mesvrl.s k long de Io route,cowmtomcltres Doppler, m $ e u r m o ~ f a i ~etc.).
u ~ .
et rfcupérer d bord, via Internet, des
fichkrs élaborés b tefre (modeles numé-

riques. ). II a également permis la diffusion
en temps réel, à terre, d'images videos
numériques de qualité et l'organisation de
visioconférences avec le navire Ces essais,
financés par les crédits d'incitation de

I'lfremer, représentent pour l'institut une
première expérience indispensableavant la
mise en place, à terme, d'équipements permanents de ce type à bord de tous les n w i res hauturiers

Centre de données océanographiques
L'objectif est de qérer les données recueillies afin de les rendre disponibles, de lesvoloriser
et de donner ac&s aux séries temporelles longues sous la forme de produits de synthèses.
Les centres de données rendent éqalernent accessibles des logiciels
- e t des systèmes d'informkion.
En 2004, 145 compagnes de géologie et
géophysique marine ont été archivées,
incluant 72 compagnes côtières, ainsi que
la récupération de données de transits
et d'anciennes campagnes (Extraplac,
Euroseismic. nouvelle banque sismiaue).
. .
La qualité de certaines métadonnées a
été améliorée à l'occasion du projet
Euroseismic (cas des plans de position
réduits et des informations sur les systèmes de positionnement).
Le contenu de la base de données de physique s'est accru de 884 stations bouteille,
2 184 stations CTD et 80 séries temporelles de courantométrie. Ces données sont
contrôlées au fur et à mesure de leur orrivée. La première lettre d'information du
Sismer, oinsi que la mise en place d'un
forum des utilisateurs, prévue en 2005,
contribueront à renforcer la mobilisation
des équipes scientifiquessur l'alimentation
du système. Le traitement et \'archivage
des données ADCP de coaue.
en
, . recues
,
temps quosi-réel, s'est étendu ou
Beautemps-Beaupré.
La mise à disposition des équipes lfremer de
données de référence ou cartographiques,
de sources diverses (ICN, SHOM, MNHN...)
est nécessaire 6 de nombreuses étudeç
régionales. Lensemble des orthophotos du
littoral (ICN) est maintenant disponible.
Ces orthophotos pourront être complétées
par un fond, récemment redécouvert, de
photos aériennes de grande qualité, datant
de 1919 à 1958. Les cartes de sédimentologie du SHOM et les fichiers desronessensibles (MNHN) ont été mis à iour. En 2004.
788 ekrra~r'onsonr ér6 réu sec, sur le ser\ c d cartogropniq-2 Sextunr. ref»naL. _es
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logiciels nécessaires ont été mis à jour
(ArcGlS 8 3) et etendus (ArcScan)

Nouveau portail
de données marines
Un nouveau poftail Internet d'acres aux
donnees o 6té ouvert fin 2004, accessible
par de nombreux critêm, dant Io m e
gt-ogtaphiqoe et i'açcês direet b d6sjeoc
de âunn&& in&gPê3 de diverses sources :
tXinquesndtîonales, Cortolls5M W ,Medot1as,
Les &6ireFappments r&oli& paurmnt permettre la mks en ploce mpide de partails
thémüfiq*
bu régionam nnêemires 6
zde fiombreux programmes et projets.
D 4 ~ I o p p éconform&neht aux normes
internotionales 1
9et OpeflZlS, ce p m l l
met en œuvre une archit@etufefacilitant
l'intégration de nwv~lles
sources de donn é e : satelliral!Bou is6ues d'ouves Centres.
de données riottonow et internatîombl~.

La rationalisation des données
d ' h y d r o l o g i e b i'lfremer
et au W^"
Jusqu'Bp,*,
,L, ,a gestion des données d'hydrologie acquises lors des campagnes océanographiques, organisées par campagne, et
celles acquises dans le cadre de Coriolis,
organisée en vue d'une exploitation temps
réel, faisaient I'objet de gestions séparées
Les spécifications techniques d'une gestion
commune ont été définies en 2004. Dans le
même temos
, . les éaui~es
. . SHOM et lfremer
conc~rnéesont aéfini les modo ires d'une
rnutuu isution de u geirion de ces aonnées

I

,es grandes actions

Co0pérqtt011internationale
-

Un projet de norme XhilL (Extensible Markup
Language) pour les méradonnées marines
O été proposé par Sismer dans le cadre du
projet européen SeaSearch Ces normes
couvrent les comptes-rendus de campagne,
la description de Jeux de donnés et divers
index d'accès aux données Leur élaboration Constitue une étape Importante pour
la réalisation de systèmes d'information
européens (ou nationaux), copabies de
communiquer, d'échanger et de coopérer à
distance. c'est-ù-dire<<dl interopérer >>
Le projet européen Euroseismic de catalaque de données sismiqiies et d'imagerie
acoustique sur les marges européennes
s'est achevé. Coordonné par le British
Geologicol Survey, il assocte l'ensemble des
servrces géologiques européens, dont le
BRCM et I'lfremer pour la France. Ce nouveau catalogue en ligne constitue une
source essentielle d'information pour la
connaissance de la nature des fonds
marins, pour la compréhension de I'environnement, l'exploitation des ressources e t
la gestion durabledesécosystèmesmaritimes
au nivwu européen. II devrait cantribuer à la
valorisation des données en les faisant
connaître, non seulement O la communouté
scientifique internationale. mois aussi aux
industriels.

Par ailleurs, Sismer a accueilli des scientifiques croates et maltais en formation sur
la gestion des données, dans le cadre du
projet MAMA (machine automatique à
mesurer pour l'astronomie). Des échanges
de personnel ont eu lieu pour travailler sur
des schémas XML dans la perspective
de SeaDatanet. Sismer a activement participé au groupe de travail Marine Data
Management du ClEM e t a alimenté les
systèmes mondiaux du ClEM en comptes
rendus de campagnes et du programme
COI/IODWMedor en donnéesd'hydrologie.

Aprês ovoir invifé les commissions tliématiques, puis les grands organismes utilisateurs de la fiotte, 6 en examiner le texte,
i'lfremer a mis en place de nouvelles règles
en matière d'archivage et de diffusion des
données acquises à bord de ses navires
Ces règles, qui prennent en compte I'ensemble des dispositions en vigueur en la
matiere, nationales e t internationales,
visent à favoriser la valarisation scientifique des données, en réaffirmant leur
caractere potrimoniai, tout en organisant
ieur utilisation commerciale quand elle est
possible et souhaitable.

Gestion de la flotte océanographique
Outre le service à la communauté scientifique nationale, la flatte est aussi mise en œuvre
dans le cadre de coopérations scientifiaues eurouéennes ou de oartenariats industriels.
L'onnée 2004 a été marquée par:
- la première campagne civile réalisée avec succès à bord du Beautemps-Beaupré
en Méditerranéeorientale, dans le cadre de travaux caniaints Geosciences
Azur/lfremer/SHOM ;
I'offrètement Dar la DCN de trois navires de I'lnstitut (L'Eurow. Le Suroilet th al as sa^
pour un total dé 336 jours, pour servir de soutien ou sous-mahn koipène, prototype '
destiné à i'exportation construit dans le cadre d'un partenariat franco-espagnol,
pendant ses essais au large de Cherbourg, puisde Lorient

-

-

LXfQlP131F

Le navire a poursuivi, en début d'onnée, des
campagnes Neris démarrées en 2003 et
relatives 6 l'étude des instabilités sédimentaires, en partenariatavec legraupe pétrolier
dons le golfe de Guinée

Le pénétromètre Penfeld a été déployé
avecsuccès Après une campagne au larqe
du Brésil, qui concerne le relevédemouillages
courantométriques, L'Atalante O effectué
dans l'océan Pacifique deux compagnes
mettant en œuvfe le sous-marin habité
Nautile

Après un mois de désarrnemenf il a effectué
trois campagnes au large de la NouvelleCalédonie, dans le cadre du projet Extraploc,
qui concernait l'extension raisonnée de la
zone économique exclusive, avant de
menerà bien, pendantl'étéaustral, la campagne internationale Biasape d'étude de la
variobiiité des régimes trophiques, le long
dedem transects dansI'océan PacifiqueSud

Après une période de maintenance en
début d'année, le navire a conduit les trois
campagnes IBTS dLévaluationdes ressources
halieutiques dans les eauxeurapéennes
Une campagne a été programmée pour le
compte du partenaire espagnol IEO
flnstituto Esoatîol de Oceanoarafia)
,
Thalassa a mené à bien deux campagnes
d'océan~graphie l'une, estivale. Ovide,
fait partie d'une série étudiant sur dix
années les eaux profondes de I'Atlantiqu@
Nord-Est, entre le Groenland et le Portugal :
I'autre, Dynaprac, a été axée sur la biologie
du carbone organique en mer Ligure, en
période de transition saisonnière.
Tholassoa assuré pendant l'été une partie
de l'affrètement DCN

Le ~ w ~ o
Le Suroît a mené à bien deux rnmptqfies
courtes en mer Méditerranée en début
d'année. l'une a permis, dans le cadre d'un
contrat européen interrégional sous I'égrde

I

du Conseil général de l'Hérault, de recenser
les ressources en sable du golfe du Lion ;
l'autre a permis de tester les observataires
fond de mer de I'INSU. Le navire a ensuite
été mobilisé la majeure partie de l'année,
soit près de deux cent cinquante jours, ou
profit de la DCN
Pendant I'été, il a realisé une campagne
d'océanographie en mer Ligure dons le
cadre du projet Boussole, en complément
d'opérations de routine conduites sur le
Téthys-2 de I'INSU. Lo campagne de géosriences Cadisar effectuée dans le golfe de
Cadixaensuite eu lieu avec mise en oeuvre

s-Beaupré
Le bâtiment hydrographique ef océanographique Beautemps-Bwupré. géré par la
Marine nationale e t le SHOM, a effectué sa
première campagne civile, en Méditerranée,
du 9 octobreau4 novembre Cette première
campagne conjointe SHOM/lfremer sur ce
bâtiment a été conduite, ù la suite d'une
demande de campagne proposée por un
laborato~re universitaire, GéosciencesAzur, en associatton avec I'lfremer
La campagne a mis en ceuvre les nombreux
capteurs degéophysique marine disponibles
Asur le Beautemps-Beaupré, dont le sondeur
multifaisceaux grands fonds SimradEM 120
Elle a permis de ca~tographierprès de
160 000 km' sur trois grands secteurs du
bassin méditerranéen oriental, respectivementdans lesud-weit, lesud-estde la Crête
(~wiqu'à proximité de la marge ofnaine),
ainsiqu'entre lesîlesde Rhodeset de Chypre
Les données acquises sont directement
utilisables 6 la fois par le SHOM pour ses
propres besoins (connaissance générale de
la bathymétrie par grands fonds pour la
mise à jour des cartes internationales à
petite échelle) et par l'équipe embarquée
unwersitaire/lfremer pour les besoins de sa
recherche (bathymétrie, imagerie, sondeur
desédiments, gravimétr~eetmognétisme)
La cartographie bathymétrique va aussi
permettre de compléter la carte morphostructurale de la Méditerranée orientale,
dont la seconde édition devrait être disr-nible dès 2005.
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Navlret

taccord multilatérul d'échange de temps
novire a permis io r6alisstion &ne campogne de ~2cupératwde srotiuns sismrques
sur la domle m é d l o - ~ ~ l ~ t i q wn+ ~u Jr ~r e
alkm~ndPoseidon.
~ n @ i c i o ~ r e d ' u n ~ ~ d r u ~ t d ' u8 tde
i l tIo~ i w i
flatte partugaimedla suite de 14 campagne
Seahma de 2002, i'lfwmer a accédé au
bîltimnt militaire D o n CorEasl.Ce navirea
été mobilisé au profit d'une 6quipe eurw
pt.enne
Pgr le CNRS et RUEM de
Brest entre le 27septembreet le8odohe.
Les d o n n k g é o ~ h ~ s i qacquises
u~
Wnt
de très banne qualité et vont permettre
d'étudier les mécanrsmei du sé~smequi Q
frappé Lisbonneen 1755.
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Les premiw essais du nouvel engin sousmafin autonome de IPlfremer Asersont eu
lieu en mojeure partiesur L'Eurqae
Apr%sunorfêttechniquede reciassification
en début d'm@e,le catamotan L'Europe
a e~olememparticipé à I'offrPternent
Seorpènib au profit de Io DEN.
Les effuvts de çootdinotian avec l'INSU,
vue $une limitation des transits
en
CIM
pemil; lareolisatian de six
campagnes INSU
~'~<impe
et Thlia
pour un rotal de q m r a w purs$et $une
campqne da dixjaurs sur le Cotes de la
M ~ & ~
pnsft
~ deplfremer.
u

,

l

bent I'enmble des moyem nawk qui lui @ntconfiés, ex%me
k programme des campagneset
ossureFncqu~&m sIo wt&tlon Bes&nn?+c*collxt&v% mer.
L e membrerdugroupementsonti'lfrbmer, IeCNRS.I'IRDetI a S U R F ~ m e t i î i r n e dgrnuu
ge B~urb~n].

k u n eff&ide320'ralar1éz, Çenaurfourn~tleréquipedetechnioensetd'ingB~~&~f~~~~lis& d ~ n slu mmen mvre deengins et des équipt?mems.
www.ifremer.fr/genovir

I

I
1

-

i

-

-

-

---

l

mi Infrasttiuctures
--

Le dévab@pementd"outlb cap~bies&opérer en mllleu mailn suppose de Wapm+er
&une wpm#e d tester leur atmenslonnmemt, sMruIer leur fonmmnemenf dans tes
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cenelltions de i'envlrdnnmml rnetln. éveWerliesmarérfvr ufilW% MenSipenei lever les
verraus rechnique5 qul pouamlent timttbn La performance de6 aqulpementa. Ce Méme
intègfe i'amSl4oratlon cfe6 owtlib et regeauln@rm<rfi~ues
de Irlfremar.

Infrastructures expérimentales :
moyens d'essais
LtchBvement du prolst
eurapéen
-

1

-

qui Prmtà des 'quipes de
recherches europenner d'accéder dux
installations d'=sais et de métrologie de
I'lfremer, s'estochevéà la fin Svrier 2004.
Pendant les vingt-hut mois du projet douze
équipes de recherche auront aimi été
accueilliegsurlescentreslfremerde Brestetde
Boulogne-4ur-merpoury conduiredes projets

Cent50mante et un jom d ' m i s ont ét6
conduits et finances par runion européenne.
Trentedeux therchwrs isim de neuf pays
européens diff6mg ont eu ainsi oc&s aux
l n f m ~ T t l t f u r e s ~ i m e nr[fremer.
~~sde

EquiPement au basSin de
%@st
: plage d'amortissemenli
plage d'amortissement da houle du
bassin de Brest mnsr&en Wen 1990,
devrait êtm remfloc&, Une étude, confiée
eu 2003 6 I'ESIM, a permis de définir la
LO

I

Mwd l'eau dP I'Auer

géométrie d'une nouvelle plage d'amartissement en matériau composite, dont la
réalisation a été confiée 6 la société Brest
Composite Industrie
Cette plage sera constituée de caissons en
matériaux sandwiches, avecôme en mousse
PVC, et d'une peau en CVR Vinylester recouverte de barres de polyéthylène PEHD. Un
calcul aux éléments finis, confié à la saci6té
Atlantide, a permis dedétermrner, en statique,
une flèche maximaCe acceptable
Conaiyse montre que lesfréquences propres
attendues de la plaged'amortissement seront
suffisamment éloignées des fréquences de
houle induitespourévitertoutedétériorot~on
du dispositif

Améliorafion des moyens
d'eesoie
de deux colssons d'essais hyperbares, i l i s é s
i~
~rnc'wlementD0.r lu niisc U L ~ o i rdes
Le système de pilotage de ce* caisson9 ne
rOpohdant plus aux besoim nctuef~,um

évolution du système a été entreprise en
2004, dans le but de le rendre plus fiable e t
plus ergonomique, tout en offrant des
fonctions de générations de rapports et
d'analyses plus élaborées.
La réalisation du système de pilotage a
été confiée à la société MSI, après rédaction d'un cahrer des charges élaboré en
commun par les équipes toulonnaises et
brestoises

Esg@ede I'BW AlIstar
- - 3000
au bamEn de Brest
Les essais de I'engin autonome Alistar

MW,dont l'originalité e6t st&tre cupabls
de fairedird vol satiqr,noiwnr dons le cwran?, ~e umt déroui& au bessin de Brest en
avril 2004. 11% Ont 6tk candlljt%yur cornmands de Io s i é t é EC4, mcepteur du
véhi~ululcLes ewois ont EU pour btdet-r
C
a ra!sistan<eii I'awncment d@ i'engin, %a
puissana prapulsive, sa eapwit6 à se
rnointenirou point flxe.. 115 ~ ~ t é g ~ l s m n t
permis de tmtw la manaeuvrabilrt6 du
v&iwlgdans le wurant et la haule.

Réseaux Informatiques. telecarnrnunications
et informatique de gestion
sallicités) a étë mise en place, exigeant le
remplacement du m e u r de memgerre
par une machine plus puisante.
Le réseau privé vtrtuel (RPV) s'est étendu à
pratiquement toutes les implantations de
I'lfremer. Les livraisons vers les sites de La
Rochelle, Sete, Lorient et Boulogne-sur-mer
permettent une diminution des coûts et une
augmentation du débit de transmission.
Un nouveau service d'accès sécurise à
I'lntranet lfremer à partir de n'importe quel
point d'accès lnternet dans le monde est
désormais ouvert aux « voyageurs » lfremer
II leur offre un accès aisé aux ressources informatiques du réseau et complète la procédure
d'accès à la messageriedepuis I'eXérieur.
Une nouvelle technique de filtrage (filtres
bayésiens) des « spams » (messages non

Services informatiaueç
L'awhit&ure Web de I'lfremer aété renforcée
par la mise en place d'un nouveau serveur
d'applications répondant aux besoins des
grands projets de diffusion de données
sotellitaies ou de résultats de modèles ou
d'analyses objectives de température et
solinité Les logiciels DODS (Distributed
Oceanographic Data System) et LAS (Live
Access Server) de la NOAA y ont été installés.
Parallèlement, un serveur dédiéà I'archivage
de ces donnéestrèsvolumineuses, de capactté
de 10tera mets, a été mis en place.

."ne ~ni>rnm
rhwifïf*lu.

m+t:onate.ouro(*e,n,ne et itJwnatl~nbe I l
l

Le4 partert~riats~~gionaun
@ bes felatlans avec Les (gtlectiivit&

Les panshartats 'inBusfifiet3,et Za vuloftsotion
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Une ambition scientifique national
européenne et internationale
Une stratégie européenne
i!ambition de I'lfremer est d'&treun acteur
majeur dons la construction de ITspoce
evropen de IQ recherche (ERA) dans so
dimension marine, en utilisant tous les
outils de cette construction. En particulier,
I'tfremer çSestengagé dans les procédures
de Lancemen? du septième Programmecodre de recherche et déveioppement, en
mai 2004,lors de Io Canférence Furocean
de Galmy. La stratégie de l'Institut e n de
mciitrijer k?s enjeux dm nouveaux butits
que propose le PCRD.Ses prctpositi~nr,
ont

la Recherch~auseindu MorineBaordde la
Fondation européenne pour la science
(E5F) BU diredement lors des enqu&e?. de
Io Camrnission européenne. L'lfremer a
E.golem~nt
fourni des @lémen%de cadrage
ci la repri5sentation permanente de la
Franze à 8fuxellps pour I'initiative eurapéenne en sciences marines.
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L'lfremer et L'Europe
commGnautaiZ

-

-

Le be W D T @0062004l
Lllfremer s'est investi clans l'animation des
programmes et de iMi€utJ natibnoux au
niveou européen, en porti~ulierle Marrne
à
Bbardde I'ESF, qui a port~cip&açrivmant
I'élabsration des aretésies de recherche
marine C l F r n i : est dwmu partemire de
réfkrence sur de narnbreux %ujets (Ampem
dans Io domine des pollut~onsxcidenteile,CwstaldQns Iodamainedu contrôled~
site mnchykale$ Eumb~adiversadans k
domuu'rre de La biadhmitéf et cdotdwinateur du réseau d'org~nisrnseurop&n% de
recharche Efara (European Fisheries a d
Aquaculture Drgonimtiwq). dan%le but
est de formuler des re~ommandatinnr
screntifiquwensupport à la politiqueçommune des pêches.

Marinera : un projet Eranet en sciences marines
c 0 0 i . v
-

--

-

Cobjechf de Mafinera est I'ouuerture d e pragrm~nesnattonaw de recherchm h m le domoine
marin, non ssdement a% 8amél1oterlerir coordination, mois OUSSI et surtout d n de dêfiniren
cammun les noumouspragmmmerque les portenpirgs dons IepmjetmMtentmew ensemble
A cetteiin, le projdt pprévotdecartogmphieries pmgmmrnesnatibnawetksI~frn~ctu~e~qu~
les
ment, dcdéterminerlesfanesctfai~deEhocund'cntrceux,&&~irIerc.w~tcn~&ppio
1
grammes bint-érêtpartogé, et&&m~nw les m w n s delemetbeenaewe. Enmdeswccb,
I'i~~imtve
pwmitdabDucheraur des programmessoutenus duns le cads Emrsettdu 7e PCRD

1

-

En 2004, Plfremer est devenu coardbhnoteur de qudtre propts du 6e PCRDT sur les
vingt-sept retenus, dam les &naines de
I'oéronautrque et I'espac% & la qualité et
de Io sécurité alimentaires. du développement durahje et du changement planétaire,
Les équipes de I'lffemer sont partenaires
dans deux r&eaux de formotion par la
recherche : Momornet destcni à renforcer
une approche evropÉennedans Jedomaine

-

-

-

de la scienceet dela techndogtedesabjervatoifer de fend de mer et FishACE, portant sur la geaian durable des ressources
halieutrques et squac~les.
Responsuble d'un groupe de travoil de
I'ESF-Marine Rwrd sur Io mise en oeuvre
des W r e s de nowrres de rechwhe,
I'lfremer a déFin~un plan d'ociion pour la
rotianel~sotcanet la convergence de leurs
modolrtésde geçbon.

ProTeteid6 rixheiri:heiph:-és
--

- le groupeaquaculture de l'arc atlantique,

p p ~ p ~! j ,f~o n - ~ , ~ ~ - l e@rt'seou
@
Les activités de I'lfremer le conduisent à
proposer des projets de recherche et développement et des expertisessoutenues pur
les fonds structurels, notamment le Feder
et l'IFOP. En pafliculier, les projets lnterreg
concernent

d'indicateurs d'abondance de
l'anguille,
-la valorisot~onbiotechnologique des ressources marines,

- le management des zones côtières,
-la gestion de la qualité des eoux pour les
loisirs.

S'associer à I'e\aboration d'accords
et de conventions de coopération
internationale dans le domaine marin

Lo stiotegie ae i'lfremer dons le mdre
européen bilatéral est d'initier des collaborations durables sur des sujets ciblés avec
des instituts de recherche
Ces collaborations peuvent prendre la
forme de groupements de recherche européens (CDRE), de projets communs ou de
mécanismes d'accès aux infrastructures.
En particulier, I'lfremer et I'lnititut national
des sciences de l'univers (INSU) pour la partie française ont signé, le 12 janvier 2004,
un accord de coopération avec le HCMR
(centre hellénique de recherches marines,
Grece)

Lesdomainesd'action pnoritoiresconcement'
I'aquaculture, la p@che,I'environnement côtier.
lesobse~atoiresfonddemer, I'ocêanographie
opérahonneiieet la geshon des flottes
La quatrième réunion plénière du comité
mixte de suivi de I'occord de coopération
Alfred Wegener Institut-lfremer s'est tenue
en novembre 2004 en Allemagne Au-delà
des nombreux programmes européens et
internationaux auxquels les deux instituts
participent ensemble, deux partenariats
semblent pclrticulièrement prometteurs :
- l'intervention sous marine (AUV, ROV. ),
pour laquelle la créot~ond'une structure
commune est envisagée,
- la gestion des flottes, ovec la confirmation de l'intérêt de I'AWI pour une mise en
œuvre de l'engin téléop&ré Victor 6000 sur
le cit? du Housgort~n l'&te 2005

L'tfremer et la coopération internationale
hors Europe
Clfremer est en relation ovec des organismes partenaires dans la plupart des pays
développés, autour de projets communs et
d'échanges de chercheurs et de données.
Clfremer anime également, au nom de ses
tutelles, divers comités mixtes sur les
recherches océanographiques avec les
pays partenaires, Les projets de coapéra-

tion sont analysés par pays, selon leur
dimension géo-thématique et selon les
orientations de stratégie scientifique de
I'lfremer et de ses partenaires nationaux,
Les principaux pays concernés sont le
Japon, les Etats Unis, la Chine, le Canada,
I'Australie et Taiwan.

1
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Enfin, I'lfremer est sollicité par les pays en développement de toutes les zones géographiques
pour participer à des actions de recherche, de
transfert, d'assistance et de formation.

I'lfremer d'organiser en 2005, en France,
la prochaine conférence internationale
sur la sauvegarde et le repeuplement des
mollusques marins.

Dans le cadre de I'accord de coopération
signé par I'lfremer avec le ministère de
l'Industrie, de la Science et des
Technologies (MIST) de la fédération de
Russie, le dixième comité mixte francorusse pour l'océanologie s'est réuni à
Saint-Pétersbourg. Les coopérations en
géosciences marines avec le Vernadsky
lnstitute sur la dorsale médio-atlantique se
sont poursuivies à l'occasion d'une
campagne commune sur un navire océanographique russe (Professor Logachev) et
par l'accueil d'un stagiaire russe au laboratoire
I de Brest. En économiedes pêches, la poursuite
de la coopération menée avec le
Ciprorybflot a pour objectif l'élaboration
des indicateurs économiques sur le modèle
de ceux de l'union européenne.

Prévus par I'accord de partenariat signé en
1990 avec le ministère des Pêches et des
Océans (MPO) du Canada, les échanges
entre chercheurs ont porté en 2004 sur
l'organisation spatiale des poissons par
hydro-acoustique, l'étude de la capacité
trophique de la baie de Tracadie, de la
formation des marges en Atlantique nord
et sur l'analyse économique des problèmes
de gestion des ressources naturelles.
Avec le Québec, en s'appuyant sur I'accord
signé en 2002 avec le ministère de I'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation
du Québec (Mapaq), des collaborations
se sont poursuivies en larviculture et écloseries de mollusques, et les perspectives
ouvertes en 2003 en biotechnologie se
sont renforcées.

'mlLe vingtième sous-comité mixte francojaponais en océanographie s'est tenu au
siège de I'lfremer. II a rassemblé des délégations japonaise et française représentant
les différents acteurs institutionnels de
cette coopération, ainsi que certains
responsables de projets. La coopération
franco-japonaise regroupe dix-sept projets
en cours et cinq à l'étude. Le CNRS,
I'lfremer et le Jamstec ont par ailleurs construit des projets de simulation numérique
dans le cadre de leur récent accord de
coopération avec le supercalculateur du
Earth Simulator Center du Jamstec.

Les échanges entrepris depuis plusieurs
années avec les scientifiques de la National
Shellfish Association (NSA) dans le domaine
de la conchyliculture ont pris une dimension
nouvelle. Les scientifiques américains ont
en effet été particulièrement intéressés
par les travaux réalisés dans le cadre du
programme Morest, objet d'une session
spéciale au colloque NSA de 2003. La NSA
et les organisateurs d'un cycle de conférence
annuelle (International Conference for
Shellfish Restoration ICSR) ont demandé à

-

-

L'année 2004 a été importante pour la
coopération entre I'lfremer et la Fondation
nationale chinoise des sciences naturelles
(NSFC). Le séminaire NSFC-lfremer, qui
s'est tenu à Xiamen a permis aux
chercheurs des deux organismes de présenter
leurs projets et d'identifier les intérêts
et contacts pour de futures coopérations,
en conchyliculture (pathologies), en environnement (bloom d'algues, monitoring estuaires), sur les molécules d'origine marine (algue
et cyanobactéries), en technologies marines
et sur l'utilisation de moyens à la mer.

La convdntion-cadre de collaboration entre
l'institut national des recherches halieutiques et I'lfremer a été renouvelée en 2004
pour une période de cinq ans. Le renforcement des coopérations en halieutique,
environnement et étude des lagunes est
un axe majeur de la coopération.
Une demande d'appui scientifique en
aquaculture (pathologie des bivalves) et
transformation/valorisation des produits
de la mer a été exprimée. Clfremer participe
aussi à des actions d'expertise ponctuelles
dans le cadre du réseau Remer (réseau

inil-

national de sciences et techniques de
la mer) et de son programme Lagmar
(valorisation des macroalgues des lagunes,
environnement, réseau de surveillance de
la salubrité du littoral....).

Argentine-Uruguay
La participation financière du fonds
français pour l'environnement mondial
(FFEM) au projet Freplata (aménagement
du Rio de la Plata) s'est concrétisée par la
signature d'un accord entre le FFEM et un
consortium uruguayo-argentin chargé de
la mise en œuvre du projet. L'lfremer
devrait être amené à intervenir dans les

parties du projet portant sur la mise en
place d'un système automatique de collecte de données environnementales, d'un
modèle hydrodynamique et d'un système
d'information géographique et de prise de
décision pour des aménagements du front
maritime du Rio de la Plata.

Madagascar
-

Clfremer a poursuivi ses actions d'appui au
Programme national de recherche sur la
crevette de Madagascar (PNRC) par la
réalisation, pour le compte des armements
malgaches, de travaux visant à améliorer
la sélectivité des chaluts à crevette.

Les partenariats régionaux et les relations
avec les collectivités
Nord-Pas de
Calais
Les études engagées dans le cadre du
contrat de plan Etat-région (CPER) se sont
traduites en 2004 par :
la mise en place d'une base de données
des profils protéiques au Centre d'expérimentation et de valorisation des produits
de la mer (CEVPM), qui permettra de
mieux identifier les espèces de poissons ;
l'inauguration, le 25 octobre 2004, de la
station de mesures automatisées Marel
Carnot destinée à la surveillancede la qualité
des eaux ;
le démarrage d'une étude sur le rougetbarbet cofinancée par les régions Nord-Pas
de Calais et Picardie, le Comité régional des
pêches Nord-Pas de Calais-Picardieet I'IFOF!

Haute-Normandie
Le projet lnterreg III A Charm (Eastern
Channel Habitat Atlas for Marine Resource
Management) coordonné par la région
Haute Normandie est entré dans sa phase
de réalisation qui s'est concrétisée par la
caractérisation des habitats d'une quinzaine
d'espèces commerciales.

Dans le cadre de l'action intitulée « Suivi
des impacts de l'extraction des granulats
marins au large de Dieppe », la région
Haute-Normandie apporte une contribution financière pour le recrutement d'un
post-doctorant qui sera positionné à la
station de Port-en-Bessin.

Basse-Normandie
Cextension de la station de Port-en-Bessin a
été inaugurée officiellement le 23 septembre
2004, en présence de représentants du
Conseil régional de Basse-Normandie et du
Conseil général du Calvados, qui ont
contribué à hauteur de 50 % au financement du projet. Cette extension concerne
le laboratoire Environnement-Ressources
de Normandie, qui pourra ainsi prétendre à
I'accréditation Cofrac des analyses microbiologiqueset toxines phytoplanctoniques.
Le Conseil régional a accueilli dans ses
locaux, fin novembre 2004, la réunion
nationale annuelle de rendu du projet
Morest (mortalité estivale des huîtres
creuses), qu'il cofinance.
Dans le cadre de la convention qui lie le
Conseil régional et I'lfremer, un nouveau
modèle mathématique de courantologie

t

et de dispersion des polluants a été mis
i u point, la construction du Système
i'information géographique s'est poursuilie. de même que le suivi des espèces
ialieutiqueset des systèmes conchylicoles
infin une thèse, financée par le Conseil
égional, doit permettre i'éloboratian d'outils
i'aide à la gestion des écosystèmes
~onchylicoles.

Bretagne

objectif de faire émerger une plate
formetechnique analytique au bénéfice des scientifiques, mais également
des industrielsde l'Ouest.
En parallèle à ces actions nouvelles, I'ensemble des opérations CPER 2000/2006
se sont poursuivies conformément au
calendrier prévisionnel Elles portent principalement sur:
l'acoustique sous-marine. projet ossociant divers organismes (Ifremer, SHOM,
Gesma, IRD, ENSTB, Ensieta, Ecole
Novole, université Rennes I), qui bénéficie
des aidesdela région, du département du
Finistère et de Brest metropole océane:

Les mlut~onsawer:
les coliectivité3 r&gionales
rt locales ont &té ma?qu&s dumnt YonMe
ZOCi&, qn Bretwne, par I'oheutisem@nt
i e négociations concerwnt troi8 pro@$
noieum :
les matériaux utilisésen offshore profond
le parc des caissons hyperbares a été
@ Dinard, I'officialisqtlon de la cQnçtrucadapté à la conduite des essais répontion du Cresco [Centre de *cherche,
dant aux spécifications de l'offshore
d'ençeLgnerilent sur les r y d h e s catier$]
pétrolier:
qui permettra, à-court teme, laregroupement des équipes de- r ~ h w c h edu
une modernisation des équipements du
Mu&m nationai d'hatorre naturelle et
bassin de génie océanique du centre de
de I'lfremei sur un noueau site et une
Brest,
mutualmtion de leui-i moyens cle recher.la recherche sur les biofilrns bactériens
che, La régton Bretagne, le département
dans le cadre des biosalissures marines,
d'Ille-esYiloine et la mairie de Dinatd
en
complément à des recherches menées
oppofëetit leur appui à ce projet, conTorà
I'université
de Bretagne Sud,
m h e n t au torlhot de plan Erat-régim ;
.la souchothèque de Bretagne, projet
-6 Brest, la crêotion de la société Seodev,
commun à l'université de Bretagne occifiliale de I'lfremer, spéoiolrr4e dans Ië
dentale, IeCNRÇ et I'lfrerner,
développement de nauveiles mol&cules
pour la co~métiqueet la chimte, dom Pub
le programme de recherche halieutique,
jectif essentiel est Io wolorisutron des
avec ses quatrevolets quesont la gestion
réultots des recherches wr les micedes stocks, la technologie, I'économie et
organismes d'origine marine ;
le droit et qui associe I'lfremer (Lorient et
Brest), I'UBO (Cedem et IUEM)et 1'Ensar
enfin, u n e ren&gociution d u CPER
2QOOJ2QM, CI t'lfrmer et lm colleaivîEn outre, et hors contrat de plan, la région
té%(&gian, depurtement du Finistêre,
et les collectivités locales ont poursuivi
communautéide 5~estm ~ t e e c Q m e ~ leurs actions de soutien aux recherches par
re sont o c c ~ ~ pour
d k 4tudiw de noule financement de plusieurs programmes
veaux progmmms ie substituetnt ou
.la poursuite de I'étude sur l'évaluation
projet de plate Forme scientifique eutour
des stocks de bars et la gestion de cette
d~tw idkes pnncipoles :
ressource ;
-le maintien, SUF le port de Br&, d'une
le réseau benthique Rebent
&maure logistique offront un service
de m t i e n aux mmpagties de w h ~ h
le programme d'étude sur les mortalités
acéomhque;
estivales d'huîtres creuses (Morest) ,
- ledévelopmemt en région Bmtagne,
le programme d'étude de bio-capteurs
de I*o&onographie apémtronnelle
infra-rouge pour l'environnement marin.
rÔti&e en favarisont I'émergcnrie à
qui permettra une mesure plus rapideque
B~tbunp~lemajeurdonscedamaine,
les analyses conventionnelleset autoriseI'acquisition et I'in&ollotion d'outils
ra une meilleure gestion des épisodes de
scient$quesdrudurrlnts (speçtrometre
toxicité des produits.

.

.
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J accordé à I'lfremer, en 20Ci4, deux nouveaux cofinancements de bourses. l'une
dans le domaine de la technologie des
pêches et l'outre sur un sujet d'océanogrophie côtière

Enfin, les collectivités ont apporté leur
concours n I'orgonisation de colloques sur
la technologie pour lasurveillancede I'environnement côtier:

.

les octivités anti+tumoroles et molécules
marines ;

.les vogues scélérates (Rogue Waves
2004) ;
les énerqies renouvelables en mer

Pays de la Loire
Plusieurs travaux ont été soutenus par Io
région Pays de la Loire dons les domoines
de la qualité des milieux, de la gestion des
ressources, de la qualité des produits et de
I'améliorotion des outils de production
l a mise en place du suivi de Io migration
des civelles en estuaire de Loire dons le
cadre du projet a Indicong », coordonne
par I'lfremer QU sein du programme cornmunautaire « lnterreg 1118 »,
la poursuite du programme« Morestn sur
les mortalités estivales d'huîtres creuses,
ovec un volet de caractérisationprécoce de
la "robustesse"des naissains,
le suivi du captage des moules en baie de
Bourgneuf,

- 1 0 réalisation d'une synthèse cartographique des nourriceries de soles du golfe
de Coscogne;
.l'étude sur les ressources accessibles au
chalutage côtier entre Quiberon et
Noirmoutier,
.l'étude « Inter-sage n du murais poitevin
sur l'évaluation des modalités de contominotion boctériologique des coquillages
du Pertuis breton :
l'implication dans le programme européen interrégional « Ocipesco », monté à
l'instigation de I'Aglia et pour lequel
I'lfremer a été associé plus tardivement,
De plus, la région a contribué au co-finan-

cement d'équipements ou laboratoire des
<o contaminants métalliques » et a attribué
deux bourses post-doctorales, portant
I'unesur Io miseou pointd'un outil multicritères pour l'optimisation de Io gestion
des pêches, et I'outre sur le déterminisme
trophique de la relot~onentre le panache
fluvial et les nourriceries de soles
En relation ovec lesorganismesde recherche
et d'enseignement supérieur régionaux, le
Conseil régional encourage la création de
pôles d'excellence L'lfremer participe ou
pôle Mer e t Littoral et au pôle nantais
d'Alimentation et de Nutrition (Ponan),
avec l'université de Nantes

Poitou-Charentes
La région P o i t o u - C h o m ? ~tuntribueaux
octivités de recherche du Crerna de La
Rochelle et du laboratoire de génétique de
La Tremblode par.
l'attributionde subventionso l'acquisition
d'équipements de laboratoire,

.le ca-financement de quatre bourses doctorales, dont deux ont été initiées en 2004;
I'octroid'une boursed'accueildeachercheur
invité B.
En prévision de la mise aux normes du
laboratoire national de référence sur la
pathologie des invertébrés marins à La
Tremblade, le Conseil régional a donné son
accord ou co-financement des travaux
d'extension de la station de La Tremblade
en relation avec le CPER.

Aquitaine
La région Aquitaine a renforcé sa politique
de soutien à la recherche, à l'enseignement
supérieur et au transfert de technplogie
Les activités de pêcheet decultures marines,
importantes autour du bassin d'Arcachon
et en Pays basque, ont justifié au cours des
années écoulées des efforts de soutien
notamment vers la gestion du littoral orcachonnais et l'ostréiculture
Un soutien financier O également été
au
consenti Dar les instances réaionales
<
GDR-Aaour. dont 1' fremer est membre.
avec I'uni~ersté de Pou er aes Pabs ac

I
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i'Adour (UPPA) et le CNRS. Le GDR-Adour
se consacre à I'étude de l'Impact des facteurs
anthropiques sur les écosystèmes estmriens
et littoraux de la côte bosco-landaiseet principalement wr les populations.d'anguilles.

LanguedocRoussillon
Le proaramme
de recherche pluridisciplinaire Syscolag (systèmes côtiers et lagunaires),
dont I'oblectif est de constituer une base de
connaissances intégrée sur l'ensemble du
littoral de la région Languedoc-Roussillon,
s'est poursuivi avec le soutien de la région
Longuedoc-Roussillon Les travaux entrepris
dans le cadre du Réseau de suivi lagunaire
continuent en partenariat avec la région et
I'Agence de I'eou
Le programme de réhabilitation et de
modernisation de la station expérimentale
de pisciculture marinede Polavos-les-flots,
soutenu par la région et le Conseil général
de l'Hérault, est en cours de réolisotion
En particulier, une nouvelle salle d'écopathologie a été mise en service en 2004

Provence-AlpesCote d'Azur
Dans le cadre d'une convention de coopération, la région PACA soutient les actions de
i'lfremer dans les domaines de I'lntewention
sous-marine et de i'environnement littoral
En 2004, 'a région 0 participé à I'acquisition d'un enregistreur autonome sousmarin et d'équipements de mesures pour
le projet Medicis sur la contamination
chimique en Méd~terranéeCAgence & i'eau
Rhône-Méditerranée-Corse a soutenu deux
campagnes sur CEumpe dans le cadre de ce
projet : la campagne Mytilos, qui vise I'évaluatian de la contamination chimique des
maYses d'wu littorales (Espagne. France,
Italie), à I'atde notamment de stations artificielles de moules, et la compagne Metroc,
qui étudie lu distribution des contaminants
dans la rode de Marseille.
Clfremer a proposé à Io région PACA, en
coopérotion avec des laborotorres de
recherche locaux, de développer un système pilote d'océanographie opérat~onnelle
côtière pour la Méditerranée Au titre du
Feder. avec les aarticoations du Conseil

I'lfremer a obtenu les cofinancements pour
le développement de la filière des véhicules
autonomes côtiers (3 000 m). Un premier
engin, Aster" a été acquis et évalué pour des
missions dans les domaines de I'environnement et de l'halieutique. Cutilisation de ces
engins sera mutualisée entre I'lfremei, les
laboratoires du CNRS et les universités en
Méditerranée.
Les collectivités ont soutenu l'organisation
d'un colloque international à Toulon sur les
technologies offshore et l'ingénierie
océanique (Isope). Organisé par Toulon
Var Technologie (TVT) avec la coopération
de I'lfremer, ce colloque o réuni six cents
chercheurs.
Enfin, la région cofinonce une nouvelle
thèse sur l'imagerie sous-marine.
Le Comité interministériel d'aménagement
et de développement du territoire du
14 septembre 2004 a décidé la création
d'un pôle de compétences en sciences et
technologies marines et sous-marines en
région PACA, réunissant les différents
acteurs concernés. Clfremer participe activement à ce réseau, dont l'animation a été
confiée à Toulon Var Technologie.

Corse
Dans le cadre de raccordbvPc l'Office de I'environnement corse (OEC) et avec I'appui de
I'Agence de l'eau Rhône Méditermnée-Corse,
le suivi de l'eutrophisation des principales
lagunes corses, a I'exemple de celui réolisé
en Languedoc Roussillon, s'est poursuivi en
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Dons le cadre d'lnterreg IIIA, à la suite du
projet Moniqua destiné à la surveillance
des eaux et de l'environnement marin,
un nouveau projet - Analyse integrée des
systèmes côtiers - a &té lancé.
Le projet Cilco, relatif B lu gestion intégrée
du littoral corse, sur financement de la
collectivité et du Feder, est en cours avec
l'universitéde Corse

DOM-TOM
Les relations avec les colktWtês lomles,
les administrations centrales, les portenaires
du tissu éconamiaue et du tissu associatif

activités maritimes et sur la protection de
l'environnement ont été renforcées.
En aquaculture la convention pluriannuelle
avec I'Association réunionnaise de développementde I'aquaculture(Arda)surI'ombrine
s'est traduite par des actions portant sur
la caractérisation génétique des géniteurs.
la santédes cheptels (état et prophylaxie) et
sur la maîtrise de la reproduction.
La deuxième année de fonctionnement du
RN0 a permis d'obtenir une première série
de données sur les poramètres eau.
L'assistance d'lfremer auprès de la Diren et
de l'Agencepour la rechercheet la valorisation
marine a porté sur l'analyse des résultats, les
échantillonnages et les protocoles. Ces premières données seront incorporées dans le
bulletin RNO.
Enfin, des collaborations internationales
sont actuellement mise en place dans le
cadre du projet SWlOFP (Mozambique,
Madagascar, Seychelles) des pêcheries
dans l'océan indien et du programme
Tortue (Mayotte, Madagascar, Comores,
Mozambique)

Une enquête-cadre, réalisée en 2003 et
2004 sur la pêche côtière, a permis d'actualiser les informations sur ce secteur
(métiers, effort de pêche, débarquements,
données socioprofessionnelles) et de
contribuer ainsi à la construction du système
d'information halieutique Guyane, avec les
données issues de la pêcherie crevettière et
de vivaneaux.
L'étude des rejets des prises accessoires à
bord des crcvettiers, initi6e lors du chantier
PNEC Guyane, a été poursuivie dans le
cadre du plan d'action communautaire
\ sanr a reo.. re es r r ers en m?r _a q-anr.r?
rie re,ers de 11 plcnerie crejerr ere en 2004
est estimée à 28 400 tonnes, pour une
production de 3 325 tannes.
En collaboration avecSpot Image e t l'unité
Espace de I'IRD, le projet IBIS a permis de
spécifier l'apport et les limites des données
satellites pour l'aide à la surveillance des
activités de pêche dans la zone économique
exclusive de Guyane.

Le congrès international Ecolab 2004,
organisé par I'IRD, I'lfremer, le KRCM et le
CNRS, a réuni à Cayenne près de 150 chercheursde Guyaneetde Francemétropolitaine
autour du thème des écosystèmes côtiers
amazoniens

E n Martlnlque
-- - - -

Dans le domaine de l'élevage de I'ombrine
tropicale, Sciaenops ocelotus, deux groupes
d'actions ont été poursuivis en complémentarité
la consolidation de l'équipe de recherche
aquacole de I'lfremer sur les poissons tropicaux et de l'équipement de la station
expérimentale du Robert, pour atteindre
une capacité de recherche-développement apte 0 conduire un projet de recherche quadriennal sur I'ombrine, pour une
application artisanale ou industrielle
en Mortinique, en Guadeloupe, à La
Réunion, à Mayotte:
io poursuite du soutien à la filière locale
de Iïornbrine (programme inscrit au CPER
2000-2006) avec, notamment, une expérimentation en élevage larvaire donnant
des résultats plus performants (survie et
coût de production), suivie d'une action de
transfert à la profession au cours de i'été.
Concernant l'aménagement de la bande
côtière, le projet intégré et pluridisciplinaire
sur le site atelier de la baie du Robert (bassin
versant et écosystème de la baie), retenu
dans le cadredu programme Liteau du ministèrcde I'Environnemcnt,a démarré. Dans sa
partie marine, un état des connaissances
est établi pour comprendre le fonctionnement global de la baie (circulation des
masses d'eau, cartographie des biocénoses)
et les risques écologiques (eutrophisation,
sursédimentation...) ; sur le bassin versant,
la question de la dynamique anthropique
(urbanisation en expansion) est posée.
En recherche d'accompagnement à la
pêche antillaise. le projet scientifique et
technique de soutien au développement de
la pêche associée aux DCP ancrés a été
poursuivi. Ses premiers résultats ont été
présentés, en Guadeloupe, à la deuxième
réunion du groupe de travail adhocpetites

1

-sur le site de Koné, construction des
infrastructures qui abriteront le laboratoire de soutien technique à la filière
aquacole crevette (notamment veille
sanitaire et base de données). Legrosœuvre a été achevé fin 2004, pour une
livraison prévue mi-2005.

Antilles de la FA0 (coordination Ifremer).
Ils montrent que les principales ressources
ciblées autour des DCP martiniquais que
sont les gros thons jaunes (> 30 kg) et les
marlins bleus, ne constituent, environ, que
1 % de la biomasse agrégée. L'essentiel de
cette biomasse (95 %) est constituée de
thons noirs adultes, de moins en moins
ciblés par les professionnels.
La conception des DCP doit en outre être
revue, en particulier pour éviter qu'ils ne
coulent en période de fort courant. Le logiciel d'aide à la conception des DCP, élaboré
par I'lfremer, a été présenté lors du groupe
de travail FA0 petites Antilles et est d'ores
et déjà utilisé.

L'ifremer a axé ses travaux sur les besoins
de la perliculture. Ces recherches sont
menées en étroite collaboration avec le service de la perliculture de Polynésie (sept
conventions ont été passées en 2004).
Leurs premiers résultats ont été présentés aux
Assises de la recherche française dans le
Pacifiqueen Nouvelle-Calédonie(août 2004).
Plusieurs axes ont été retenus

1

L'activité de l'implantation de NouvelleCalédonie reste principalement orientée
sur le projet multidisciplinaire Desans (défi
santé Stylirostris), qui vise à comprendre
les phénomènes de mortalités saisonnières
(le syndrome d'hiver ou syndrome 93 et le
syndrome d'été) qui affectent les élevages
de crevettes L. stylirostris, mais également
à mettre au point des solutions en réponse
à ces mortalités, à l'échelle de la filière de
production, qui connaît toujours un essor
remarquable.
En marge du projet Desans et dans le cadre
du programme Zoneco, le laboratoire
aquacole de Nouvelle-Calédonie a entrepris en 2004, en collaboration avec I'université de Nouvelle-Calédonie et I'IRD, une
étude sur la modélisation des rejets de fermes et la recherche de bio-indicateurs des
effluents à leur sortie et dans le proche
lagon, étude qui fournira une première
appréciation sur l'importance de l'impact
écologique des rejets dans le lagon.
L'ensemble de ces recherches et actions
d'accompagnement s'inscrivent dans un
contexte de construction et de rénovation
des infrastructures de recherche : l'année
2004 a été marquée par le début des travaux
prévus dans le contrat de développement,
sous la maîtrise d'ouvrage des provinces Sud
et Nord :
-

sur le site de Saint-Vincent, première
phase de rénovation portant sur les
installations techniques et logistiques,
dont le << dock » rénové a été livré en
décembre ;

-

la sécurisation de I'activité par le soutien
au réseau de veille zoo sanitaire opérationnel ;
la pérennisation de I'activité, dans un
objectif d'amélioration du captage, par le
lancement d'une étude sur la modélisation de la dispersion des larves de l'huître
perlière dans l'atoll de Ahe (piloté par
I'IRD Nouméa) ;
l'amélioration de la rentabilité des entreprises :
par la maîtrise de la reproduction
artificielle : une génération d'huîtres
triploïdes a été obtenue ; ses performances sont en cours d'étude ;
par l'optimisation de la greffe : mise en
évidence de la présence de bactéries
pathogènes qui pourraient jouer un
rôle important dans les phénomènes
de rejet et de mortalité après greffe ;
par l'amélioration de la qualité des
perles : des marqueurs moléculaires
permettant de repérer les cellules
responsables de la fabrication de
I'aragonite (nacre) et de la calcite ont
été mis au point. Ils vont constituer
des outils adaptés pour étudier les
possibilités de sélection des greffons
et pour aborder la question du déterminisme des défauts des perles (piqûres,
cerclages).

Le centre lfremer du Pacifique poursuit ses
actions de transfert et d'assistance technique dans le domaine de l'élevage des
poissons lagonaires (tarpon des sables et

platm) et des crevettes plneides, dons le
cadre de conventions avec le seMce de- Io
Pêche. Lo formotion de jeunes aqugcul-

teurs, pour la création de micro-entreprises
oquacoles crevettes et paissons, s'est
poursuivie en 2004.

Les partenariats industriels
et la valorisation

t
l

ionnée 2004 a eté marquée per une occ&
lération de Io politique de transfert des
savoir-foire et des résultats de techerche
vers les industriels, de vente de logiciels,
d'affrètements commerciaux et par la
création d'une filiole de voiorisation des
Biotechnologies mariner. La recherche de
nouveauxdébouchésetde nouveaux outils
de valorisation o4te niMe
La strat6gie de valorisation de I'lfremer
ver5 l'Industrie répondà troiçobjeaifs clés:
.réussir et pérenniser le tronsfert des
savoirs, savoir-foire, nouveoux produits, technologies et services vers les
industriels;
-développer une poi~iquedepodcipotion
et de partenariats industriels cohérente
avec les objectifs scientifiques e t ies
attenter des secteurs professionnels
rnorrtime;
-accroître les ressources propres de
I'lnstitut pour contribuer à son équilibre

budgétaire.
Le portefeuille de brevee O été revu pour
oaro7tre sa voleur ; le nombre de brevets
déposes et en cours a augmenté comme
celui des licences [6 fi 141.
En2004, I'lhtnera été présentsurtroissalons
prok%onnels. Oceanology Internotional 3
Londres, en mors, pour I'instrumentotion
océanographique. ûffshore Technology, en

mai, pour I'intewention en mer, les essais et
la protection des structures, Seotechweek
à Brest, en septembre, sur le développement des technologies marines. Des
contrats d'afh&tements ont concerné ie
suivi d'essois de prototypes pour la DCN
et des compagnes géotogiques et gBophysiques dans les zones économiques
europeennes fronqakes.
Une dizaine de logiciel5 ont ét6 commercialisés . Caraïbes (cortogrophie SOUSmarine), Teckses (systém? d'acquisition de
donnéesdes novires), Movies+(traitement
des données de sondeur de pêche), Adelie
(traitement des d o n e s des engins sousmorins).

Les relations avec i'industrie
L'annge 2004 a vu le renforcement des
relations avec les partenaires industriels,
PME et grands groupes, via Io signature de
contrats de partenariatf et de transfert de
savoir et savoir-foire dans les secteurs de
l'environnement, i'aquaculture, ia chimie,
I'offshore et l'instrumentation morine. En
outre, I'lfremer est impliqué dans huit
sociétés, trois centres techniques et seize
associations et groupements de recherche
et d'études En 2004, deux entreprises ont
ét6 créées : Seodev à Brest et Ombrine
Aquaculture en Martinique,

La gestion des ressources humaines
La qualité
La communication
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La gestion des ressources humairiet;
L'année 2004 a ëtë essentiellement marquée par la s~gnatured'un accord mlarial retablissement d'un rëfërentielsur les disciplines. spécialités et types d'activité et au deuxième
semestre par La procédure de consultation des instances représentatives du personnel
dans le cadre de la mlse en place de la nouvelle organisation por programmes et projets.
MobiUté i n t e r n e

externe

recrutement

Le nombretotal dermot)ilités interness'est
'levê à ", 'Oit ph de % de

permanent.
En 2004, arectutemen% ontet* effectua:
7 techniziins et 16 codié5 Ont r ~ n f o r eles
mmpkt~nce-sde I'oqdnisme dans les
domines de la biolqie, la micmhidogi~,
I'4ceIqie, I*+@$ialhlji&,
l'infofmatique,
l ' & I ~ u n i q o e ,lo tachn~l%ie fîBa aux
nBvlreS.
En ouhe, w &quv~lle~t~
temps plein*llfremer
n orçueflli 13% p e ~ m d 5ternpwfres
(cmtrae 6 dur& dékermin6e. nmvews
bgursers, VCAT. stagiaires &mu&&s).
Entretlens

formation
L'investissement fwmatim a cepr&ent@
2Ti37DM) heures, &nt o m b&néflcie GSfJ
stagiair@, Les pnncipow
de formation avaient p u r objet de répondre
aux b ~ o i n 3sp&cifigues des diff4rentes
directians iqp@raTi~nikll~
(iogicieissuentifiguess orsurance qudlité, n&trologie, stot~dwa..)et @ ~ n a m p ~ lag m
pojitique
g4néralede I'4t~bllssernetit(droit tiq l'envimnemen2, mafiogem, r m u n l c & o ~ /
rehtion avec les medios). Une prenn@re
a c t m de farmation d'acmmfnsgriement,
$ la rnisg.en @medel'orgonkotionparprogrammts etpr@&a& r&liséedès ZOM.
en vue de fxibrl'aedeS h n k
bird$ato'wes.
Modernisation adminlstratlve

individuels

En 2004, Pensarnbiedes pieces de Nie ont
été transft3réeswr CD-ROIVafin desuppridfh d'amékmer la quai1t.é de l'entretien
me, ~
t
~
~ athd'~conarn,çer
i
~
~
f n d i v i d ~ e l d ' o # r ~ ~ i 0 t ~ ~ * ~ l ~ t 3 e t por
d e ette procédilre le clmement annuel
f i m i o n & s ~ ~ ~ t % . u n g u * d e l a ~ ~ d u ~ de
e 60 a00 decuments. Dans le meme
d'entretien O &téréalisé
esprit, I
sdosaers relotiis aux promotioni
Por ailleurs, plusde quotr-e-vingt notatevis
sont transmis sut supports numériques,
primoires ont suivi une formotion ù Io
ofin de r6dujre les vatumes de photocopies
~anduite8entretren dmt le b~kandoit peret archivages. Le site lnwr~ncts
t régultère
m a othpt& p~wrun metlkur~c& de tous
rhettre notamment de m m i$ent&r des
i n d i a t e m de production selan le$ types
les slsnés aux tdmations mncerrwnt les
d'activiti$.
prMures internes
--

--

~

-
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Relations sociales
ef égalité professionnelle
Un accord salarial a été signé avec I'organisation syndicale CFDT sur Io base des
principes définis dons l'accord cadre pluriannuel sur Io gestion des carrières.
Cet accord a permis, au-ddà de mesures
générales et individuelles d'avancements,
d'augmenter sensiblement le qvato des promotions au choix : 33 TA ont été promus
(sur la base de 68 candidats) et 29 cadres
(pour 38 candidats).
Par ailleurs, des réunions de prêsentation
ont étéorganiséessur lecontenu dela nouvelle loi sur la formation et sur la nouvelle
lai sur les retraites L'lfremer a choisi de
conserver son dispositif conventionnel de
mise à la retraite
Le contenu du rapport annuel sur l'égalité
professionnelle a été entièrement revu
et complété par une étude détaillée sur
l'évolution comparative des carrières
hommes/femmes, qui a ét6 prêsentée à la
commission Emploi et Egalité professionnelle du Comité centml d'entreprise.

Un certain nombre d'actions ont d'ares et

d é j ~été engagées, comme le suivi statistique des candidatures féminines lors des
recrutements externes et la sensibilisation
des responsables dans les stages de management. Par ailleurs, I'lfremer est membre
du reseou parité dans les organismes de
recherche et une étude doit être conduite
afin de mieux analyser les éventuels obstacles
à la prise de responsab~litésp r des femmes
au sein de I'lfremer.

Polttique en faveur
des handicapes
Un salarié handicapé en fin de contrat de

qualification a été recruté en contrat a

durée indéterminée dans un laboratoire de
I'lfremer (sur un poste de technicienne en
cartographie). Un partenariat a été engagé
avec I'Association d'entraide des polios et
handicapés (ADEP), portant sur la transmission des offres d'emplai, le recours aux
services de l'atelier protégé, et la réalisation d'une exporition itinérante sur les
découvertes liées oux handicaps dans les
centres Ifremer.

La qualité
Des actio-- '-anwersales
La démarche q u a l i i ue
~ i lfremer comparye
un volet (( transversal », qui concerne,
d'une part Io gestion de projet et, d'autre
part, I'expertise.
Des documents de référence internes tels
quele guidede management des programmes et projets etlo chortedei'expertiseont
été conçus pour servir de bases d'actions
pour les équipes.

Des projets dons
les directions
En 2004, sept nouvellesactivités au projets
sont passés sous assurance qualité : l'arrêt

technique du Victor 6000, le système de
gestion des données techniques, la modernisation de la gestion administrative et
financière (trois projets), la qualité des
donnses des entretiens individuels et la
maintenance de la base de données en
gestion des ressources humaines. En outre,
les activités de développement de logiciels
embarqués ont fait I'objet d'une certification
ISO 9001.
Sept projetsdemisesous assumncequalitéou
accréditation se poursuivent. Ils concernent
notamment les laboratair& « environnement
et ressource » dont quatre d'entre eux ont
bénéficié d'un audit externe (Port-en-Bessin,
La Rochelle, Sète et Toulon). Le laboratoire
natianal de référence en microbiologie des

t

coquillages et le loborotoirecommunautaire
de référence en pathologie des mollusques
poursuivent la mise en plocede leur système
qualité en vue d'unefutureoccred~ation
La m~seenconformité des seNices en ligne
avec la norme lTiL est en phose finole de
réalisation Le loboratoire de La Rochelle a
été le premier à posser avec succès son
oudit d'o~créditationpour l'analyse des
phycatoxines en fin d'onnée
Une quimaine d'oct~onsquolite nouvelles
ont été lancées dons lesdomoinessuivants
octivrtés analytiques site de Palavo~,
loboratoire çi gCnie alimentaire a, réseau
hydrologique Poitou-Charentes;
expertise halwtique stratégie d'échontillcinnoge, sclérochronologie ressources
aquacoles : gestion d'installations piscicoles,
cultures d'algues, biométriedes molluques,

.

technologie navire Pourquoi pas< systèmes sous-marins :
gestion des données et des savoir base
dedonnëes Quadrige', Bibliomer,
logistique .sites deToulon, Sète et Paiovas
Neuf diagnostics qualité ont été realisés
avant le lancement de demarche qualité
dans les laboratoires et services
Des enqugtes de sotisfaction clienk internes
ont éte lanc6es por les reruicffi logistiques
du centre de Toulon (hoi~sites)
Les actions quolite mncernent d~sormois
plus de 480 personnes pour tout ou partie
de leurs activités, ce nombreétant en croissance de 28 % por rapport & 2003, phase
formative Ceffort de formation s'est renforcé (180 personnes pour 2 764 heures
contre 122 personnes pour 1 334 heu~es
en 2003).

La communication
L a communication à l'lfremer a pour objectifs de mieux faire connaitre la mer et ses
richesses. so complexité et ses fragilités au grand public. et e n particulier aux jeunes.
par une politique active de partenariats. Elle vise également à mieux foire connaitre
l'lfremer. ses missions et ses activités à ses partenaires et ou monde wid-économique
mais aussi à l'ensemble du personnel. En 2004. ces objecflfs ont été reprls dans le5
manifestations exiernes et Internes d u vlngtleme annlversoire de I'lnstitut.

1984-2004 : vingt ans.

toute Vanné
dans toute la franc,
A la rencontre du public
Ciftc?mer$'&tstossocï4à de nombreux partenaires outour d'expositions, de conférences
et de manifestations diverses Clfremer a
été partenaire de la Cire des Sciences et
de l'Industrie, aux côtés de Total, pour
l'exposition Petrole, nouveaux défis. défis
scientifiques et technologiques de I'exptoitation en grande profondeut; et de Vulcania

pour le volet sous-marin de I'exposition
Volconsrnaccessibles Lesous-marin Cpna,
désormeen 2003, O été mis à la disposition
de la Cité de la Mer de Cherbourg pour
illustrer un parcours dans les grands fonds,
«Vingtmille lieues sous les mers S. Nausicaa
O accueilli lesscientifiques de retour de campagne sur I'évaluation des stocks en parallèle
à une porte ouverte sur le navire Thalossa.
Océanopolis a mis en valeur les travaux de
l'institut sur la biodiversité dans sa grande
fête de la vie marine. Tous les sites de
I'lfremer ont participé activement ouxfêtes
de la scrence, dévoilant les richesses des
sciences de Io mer. En particulier, 16 000
visiteurs et 70 classes ont pénétré dans les
laboratoires du centre de Brest pour trais
jours d'animations sur les technologies,
I'obsewotion, la prévision, la surveiiionce
du monde marin e t de ses ressources.
Ala rencontre des pmfessionnels
Par sa p&$ame dans ks wlana s@ialisés
et les conférences, I'lfremer a renforcé ses
contacts avec les professionnels et les
industriels, aussi bren dons les domaines de
I'aquaculture que de la technologie sous
marine Bordeaux aquaculture, la conference internatmnole lsope à Toulon au la
Seatechweek d Brest.
'lfremer a clôturé' le 23 novembre' à
l'Unesco, i'annee de ses vingt ans por une

jaurnee de conférences e t de tables rondes
sur les enjeux majeurs de l'océan, en présence de ses ministres de tutelle Ceux-ci
ont rappelé le râle et les missions de
I'lfremer, ainsi que ses résultats au cours
des vingt dernières années.
Slfmmer dans les M a s

Clfretner o fait rabet, en 2004, de 2 559
citations dans la presse écrite et 430 citotions et reportages radias et télévisions sur
ses diverses thematiques de recherche,
avec un effort particulier dans le domaine
de la vulgarisation scientifique.
La collaboration avec I'hebdomodoire Le
Morin s'est poursuivie, en 2004, avec la
sortie de onze suppléments mensuels, à
destination des professionnels du secteur
maritime.
Audiovisuel
En matiêue de proiiuction audiovisuelle,
une politique de sauvegarde des imoges
scientifiques a été initiée, porticuiièrement
dans le domaine de la géologie et des submersibles. Des partenartats en matière
d'illustrations (photo et vidéo) avec les
centresde culture scientifique et technique
et les musées ont été très nombreux. La
refonte de la photothèque de I'lfremer O
abouti à la mise en place d'un nouvel outil
de gestion des photos scientifiques, occessibles à I'ensemble de I,lnstitut

Nouveaux titres parus en 2004 aux Editions de i'lfremer
- Donneeséconom~qlresrnoritimes
françaises 2003

- PNssonsdemerde Guyane
- H~sstoiredu chalut

- St) 200.3 :renrconç.7c;rci~:rc.lt.,ecri l u ~ i c-(~ciu,bc
c
- EL,J -ti~,i ni~ion3-rWnieni<J.rea.
0ora;nc :rioru ci morn JC u Si>~>~>-Ai,i
Inie
- L?jo r?d~ L ~n .~,neni~rpno-mich,nit.rrb.,z Erne P 1/2i0 000
- 1 L'S n l ~ r q - e ~OO.O~I~LCS
rs
ucr cPbt,puliuonrr :.'~rei)rnol.n~ct@rorc
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tsléments financiers

I

-

BUmienh financiers

1

Bilan au 31 décembre 2004

en euros

Actif
Brut

lmmobilisotions ikorporelles
Frais d'6tdlissement
Fmis de recherche et de d&eloppement
Conce5siow brevet, liences marques,
PT&&-,
drcrtk et valeur sirniloires
Autres
Immobilisottonsincorpomllesen cours
Avances et ocornotes

D

Exercice 2

Exercice 2003

Amortisser

Net

51 954 520.22
11084.60
29 367 92898
15 654 597,62
17605%46
3 664 623,67
4 880 226 89

.

Consrruct~.
Instuilotionstechniques,
tnM6fkl et outîllagr -" I\davir%set engim
Autres imobilwticms c

'147923

Créances dexploitetion
-r-'-nces cl

es constatees

tes rattachés

13 232 779.2
7 526 357.47

2 779.24
7 526357.47

39845492
43 400.06
355 054.86
16 523,98
19 169017.97
7 989 211.87

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettesfi~aies~t
sgcioles
.Autre

.

2 949 212,62
6 253234,99

1 705 00474
6 026 014.57

8 474 405,22

24 775 314.83

-

Elements financiers

I

Compte de résultat au 31 décembre 2004 en euros

Charges (hors taxes)

-

Exercice 2004

-

Exercice 2003

COU%a ~ c n aaes
t marcmnaisesvenaues mns I riirn

Achots de marchandises

*Variston des stocks& mo&n$i%
ommation de i'exercice en orovenance des tiers

------

.

- --Achess t o c k é s d ' ~ ~ p r ~ v i u o n n e m e n t ? ~ ~ ~ - - - .
Matières prem(ères

.

- ,4mescpprwisionnmnU

.--

F Miriatiandes rtod<sdematières premièrec dd'appmvissnnement-*y.-L

a

-.

- .-

~ c t i o t de
s sous-trairane
Achats non stockes de motièwet fournitures

Swv~cesexterieun

ts,taxes et 45

-Autres
-.
nts ossimit&

A
.
.

-

-

-Personnel exteleur 6 I'entreprt.

--2

.-

-

nents
Charqes sociales
itiops aux ditiwtisse
Sur ~mmol

Sur octif circulan
Pour risques et cl

1

sur oprmtbm en wpital
Valeur comptaMe des é

u-

L
I<
.t

:s d'actif cede

.-

---*

inm.

---

u L ::-

22

4

3 477 464.56

1-2%
9.7~
293 647.98

4
.
7-,
660 165,38

l
*
.
.

Produits (hors taxes)

.

Exercice 2004

------

-

-

,

Ventes de produits hnis

Travaux et prestations de service
1
kdes oct1vft6
rnob~lisee
216-t i ~ nd
s
.,s. sur pi

---

Exercice 2003

--

-+-.-a-

.-zc a
.
-150U,UU
128884.97

ML3 306.67
798 78

..

7.30
1

t9070,%

6
>1W7ÇU

ima5 ~dUi1

iutresintérêts et produits a
~roduitsnets sur cessions de valeu

ration5
Produits des cessions aeiements aoctirs
Subventionsd'investissement virées au résultat de I'euercic
Autres produits exceptionnels

swrpr&dans efhorisferts d e c b p m p m g

23 472
147220
63 170 617
I'

K

-

Conseil et comités

Conseil d'administration
au 9 juin 2005

Membres choisis pour YePrrs
con)peMces dans des domaines
proaies de ceux de rlvemer

Président'
Président-directeur gênêral
jean-Yves Perrot

Membres repr4sentanisde r

at

Ministère chargé de la Recherche
Jean-JacquesCagnepan
suppleante AgnèsJacquesy
Ministère chargé des Transports
et du Domaine public maritimes
François Perdrizet
suppleant Patrice Chomaillord

- Goulven Brest
Comitenatronal delacbnchylicutture(CNC)
-Pierre Dachicourt
Comité nattanol des p@chesmaritimes
et deselevoger marins (CNPMEM)

Ministère chargé dela Défense
Jeon-MchelLabronde
suppléant contre-amiral Anne-François
de Saint-Salvy
Ministère chargé du Budget
jean-Philippe Molere
Ministère chargé de I'lndustrie
Philippe Geiger
suppléant Geoffroy Mannoury La Cour
Ministére chorgé des Affaires étrangères
ChristiunThmonier
suppléant: Philippe Barre
Ministère chargé de I'Environnement
Jean-ClaudeVial
suppleant Eric Vindimian

-Jacques Serris
Commissaire du Gouvernement
Directeur adjoint de in Technologie.
ministère délégué à la Recherche
et oux nou-velles technologies
-Xavier de La GorceouYann Toinguy
Secréinriut généra de la Mer, Paris

- Patrick Lavorde
Cemagref

-Cilles Boeuf
Président du Comité scientifique de I'lfremer

- Monoelle Lepoutre
Total

Ministère chargé des Pêches maritimes
et des Cultures marines
Andre-Yves Legroux
suppleant PhilippeVissac

Membres du Gwninsei:iavec voix
con.switati.ye

-Alain Ratier
Méteo-Fronce

-Alain Puzenat
Adjoint au directeur des Affaires
économiques, sociales et culturelles, ministère
de Poutre Mer

- DorniniqueViel
Contrôleur d'Etat, ministèrede I'Economie, des
Finances et de I'lndustrie

Membres &luedu pereommel
de i'lfremei
Anne-Marie Aloyse, CGT
Maniai Catherine, CGT
Gilbert Dutto. SNPO-FO
Raoul Gubellec. CFDT
Svlvie Hurel CFDT
&scal Moriconi, CFDT
JeanTournodre, CFDT

- Anne-Marie Fourmestraux
Agent comptable principal
-Catherine Satra
Secrétoire du Comitécentral d'entreprise

Cornite scientifique
au 9 juin 2005

Le comlté scientifique e s t placé auprë$ du Président-diredewr g e n e r a l de I'lfremer.

IIest consulté sur IR progmmmes de recherche el w r Les aspects sclenlifiques des programines de W e l o p p e r n e n t technologique
exéwk pcn l'institut. IIémet des reçommandolions s u r le d&eloppement des ëquipementç burcis d'int&èt gén€roL dont la gestion
est confiée CI l'lndituf. sur Les pcqmiiions d'affectdlon de ces équipements ou b
ë
m
c
e de l'emembie des vtiiiwteurs. et procede
pédodlquement à I'evaiuoliondes résuitoh obtenus. IIpeut formuler toutes propoMioffi w n c e r n o n t i'orlenfation des recherches. IIse
rëunndeux fois par on.
$es membres 400f des sclentlflques de très hcüi nlveou exerçant des fonctions de responsoblllte dans IR organismes iYUXqUek
Ils oppaitiennent.

Président
Glies Boeuf
Université Pierre et Marie Curie/CNRS,
Bunyuls-sur-mer
M e m b r e s nommés
- Antje Boetius
Groupe de microbiologie du Max Planck
Institute, Brême, Allemagne
-Jean Boncceur
Centre de droit et d'economie de la mer,
Unversitéde Bretogneoccidentale,Brest
- François Bonhomme
Laboratoire Cenorne, Populations,
Interactions, CNRS, Montpellier
- Miquel Canols
Département de Stratigraphie,
université de Barcelone, Espagne
-Serge Garcia
Département des pêchesdela FAO, Rome, Italie

-Philippe Huchan
Laboratoire de tectonique, Universite Pierre
et Marie Curie. Paris
-Jacqueline Lecourtier
Institut fronçais du petroie, Rueil-Malmaison
-Catherine Mevel
Laboratoire de géosciences marines, CNRS,
Paris
-Yves More1
Service hydrographiqueet océanographique
de la Marine, Toulouse

-Yves du Penhoat
Legos, Toulouse
M e m b r e s &Lus du

pemnnel

de iïfrèmer
Marie-Edith Bouhier (CFDT)
JacquesSacchi (SNPO/FO)
Suppléants Véronique Loizeou ,Jean-François
Pepin

Invites permonenff

- Carlo Heip
Centre de recherches marine et estuarienne,
Puys-Bas

-JacquesBoulègue
Departement Milieu et Environnement, IRD,
Paris
-Patrice Cayré
Département ressources vivantes. IRD, Paris

-Bernard Delay
Sciences de la vie, CNRS, Paris
- Sylvie Joussaume
CNRS/INSU, Paris
- CérardJugie
Institut Paul-Emile Victor (IPEV), Plouzoné

Nicole Devauchelle
lfremer

Comité d e s ressources vivantes
au 9 juin 2005

L e nouvsau comité des ressources vivantes. m k en place e n 2002. e t dont la p&ldence
nel. veillera ù accroitre les reMlons enire Ces lnferprofesslons concernées et Ufremer. A&e

est dorënavant m u r é e par un profeeston

pn. outre les réunions pienieresau cours

desquelles oont debattus des polnts dacfuolitè et d'orientation d e programme. des groupes çpt%ctfTques ont éi.@crééî pour assurer
u n havaIl régulier dëchonges d9nformatlons et pour W l r e t réaliser des opérations communes de recherche et dévelgppement.

-Serge Lorzobol
CNPMEM
Pierre Dachicourt
Comité national des pêches maritime5 et
des élevages marins (CNPMEM)

Doniel Lotrouite
lfremer

-Yves Lebgrgne
Satmar

M e m b r e s nernméa

-jean Rogeon
CNC

-X
Direction de I'eau, minrstërede 1'Ecoiagie
e t du Développement durable

Membres m p r h e n i q n f

rnl.~i&re3

- Damien Cozé
Directeur des pêches maritimes
e t de I'aquaculture, ministère deI'&iculture
et de la Pëche

- Coulven Brest
Comité national de Io conchyliculture
Jean-PierreCorvol
Comité locol despëches mmitimes du Nord
Finistère
Pterre Commere
Adepal, Paris
-Dominique Duvol
Syndicat Frangotsde I'oquqculture marine

(SFAMI
-Bruno Grrurd
Comité régional der pêches manames Poys de
Loire

-Daniel Riçhurd-Moatd
Direciion de Io Technologe, Ministère de
I'Eduçotion nationaleetde la Recherche

Membres B l u e du personnel de
i'lfremer
Jeon-PaulBloncheton, CFDT
René Robert CFDT
JarquesSacchi,SNPO-FO
Suppléants: Cloire MorssiIlou-Le Baut(CFDT)
l n v l t é s permanents
-Dominique Viei
Contrôleurd'Éiot, minaère de l'Économie. des
Finunceset del'lndustrie

Jean-Paul Cuéndé
Direction des affaires maritimes,
min~stèredesTronspprts, de I'Equipement du
Tour~srneet de la Mer

-Fierre Cournette
Laboratoire d'écob~ologiernoléculatree t de
mtcmb~alogit.Untversité de Pauet des pays
de I'Adour

Mies Labbé
Unien des armateurs à la pëchede Fronce

-CGmrd Devouchelle
Station de rechercha de pathologie comparée,
IWRMCNRS

Comité technique et industriel
au 9 juin 2005
Plocë auprès d u Président. Le comité technique et Industriel (ClIl a pour ràle d'émeiïre des avls sur les programmes technologiques d e
L'instiM et sur ses relations IndusMelies et d e valorisation. Il participe également à h3valuation périodique d e s unités technologiques.
Compose d e personnalités extérieures à I'lfremer. d u monde de I'lndustrie e t d e La recherche. Il joue u n rôle actif e n fov0rlSant
les synergies entre les recherches d e L'institut et Les octivltés lndustrlelles e t marltlmes
Président

- Edouord Freund

institut français du pétrole, Paris
X

-Thierry Gaiffe
lxsea OcéonoTechnologies.Morly-e-Roi

M e m b r e s 8ius du personnel
de i'ifremer

-Yves Gillet
SociéteSCE, Nantes

Brigitte Duchêne. CFDT
Suppléant Alexis Khripounoff
Michel Lehaître. CFDT
Suppléant .Philippe Crassous
Roland Person, SNPO-FO
Suppléant. Michel Olagnon

-Maurice Bouteca
CEPhM, ParirLa Défense

- FranjoirRégis Martin-Louzer

Secrétaire

-Geoffroy Coude
Centred'études techniques moritimeset
fluviales (Cetmef). Compiègne

-Paul M~cheet
Diren de Lorraine, Metz

- PhilippeDandtn

-Victor Sanchez
Département SPI, CNRS, Paris

Membres
-François Baudin
Division technique de I'INSU/CNRS,
Meudon

Division marineet oceanographie.
direction de Io Pkvision, Méteo-France,
Toulouse

Societé DCI, Paris

Hugues Richer de Forges
Ifremer

-Claude Valenchon
Saipem S A , So~nt-Qwentin-en-YveIine~

Comité d'éthique et de précaution
au 9 juin 2005
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Le Comepra (Comité d'éthique e t d e prëcautlon de La recherche agronomique). complété par deux personnalit& reconnues pour
Leur c o n n a l s w n c e du milleu rnarln
Le comlté d'éthique e t d e précaution s'Intéresse à d e s sujets liés à L'envlronnement et aux ressources vivantes d e l o mer, déjà
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Glossaire
ADCP

ADEP
ADN
AFAQ

AUV

Cedem

CFDT
CGC
CGT

CLEM
Cirod

Acoustic Doppler Current Profiler
Association d'entraidedes polios ef:
handicapés
ocide désoxyribonucléique
Association française d'assurance
qualité
Association du grand littoral
atlantique
Arroy for real time geostrophic
oceanoqraphv
~ u t o n o k a u sUndewater-Vehicle
(engin sous-marin autonome)
Aifred Wegener Institute
(Allemagne)
bâtiment hydrographique
et océanographique
Bureau de recherches géologiques
e t minières
Centre de droit et &économie
de Io mer
Centre for Environment, Fisheries
and Aquaculture Science (CB)
Comitéd'études pétrolrèreset marines
Centre d'études techniques maritimes
et fluviales
Centre d'expérimentation et de
valorisation des produits de la mer
Confédération française démocr
otique du travail
Compagnie générale de géophysique
Confédération qénérole
du travail
Conseil international pour l'exploration
de la mer
Centrede coopération internationale:
en recherche agronomique pour
le développement
Comité national de la conchyliculture
Comité national des pêches maritimes
et des éievoges marins
Comité français d'accréditation
Commission océanographique i n t e r
gouvernementale
Contrat de plan Etat-région
Centre de recherche sur les
écosystèmes marins et aquacoles
Centre de recherche, d'enseignement
sur les systèrnescôtiers
Consejosuperior de investigacioner
cientificas(Espagne)
Conductivity Temperature Depth
Commission thonière de l'océan
Indien
directcve-codre sur l'Eau
Direction de la construction navale
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Docosahexaenocc acid
D i r d i o n régionale de I'environnement
dispersion dans le champ proche

Distributed Oceanographic Data
System
wmM
Dé
,
,
partements et territoires
d'outre-mer
M
direction des Pêches maritimes
et de I'Aquaculture
W
direction régionale des Affaires
maritimes
@hg
European Directory of the OceanObsewing System
E@i wERA Espace européen de la recherche
&
European Fisheries and Aquaculture
Organisations
h k h ~ Ecole nationale d'ingénieurs des
techniques des industries agricoles
et alimentaires
@@
Ecole nationale supérieure
agronomique de Rennes
Ecole nationale supérieure des
ingénieurs, des études etteçhniques
d'armement
Ecole nationale supérieure
des télécommunications de Bretagne
@A
Eicosapentaenoic acid
Etoblissement public
interdépartemental Dordogne
European Science Foundotion

@m.
--

!s$

@@J

R&

b%m
k&Br

MN

Ecolesupérieured'ingénieurs

de Marseilie

Food and Agriculturol Organization
of the United Nations
Fisheries Acoustic Science
and Technoloqv
"
Fonds européen de développement
régional
~ ~ n fran~ais
d s
pour l'environnement
mondial

gestion intégrée du littoral corse
global monitoring forenvironment
and security
groupes de travoil nationaux
hydrocarbures aromatiques
polycycliques
Hellenic Center for Marine Research
(Grèce)
habilitation à diriger des recherches
haute résolution
Institut d'aménagement de Io Vilaine
International Conferente for
Shellfish Restoration (Etats-Una)
Instituto Espanol de Oceanografia
instrument financier d'orientation
de la pêche
Institut f~ançaisdu pétrole
Impact des grands aménagements
Institut géographique national
lhstitute of Marine Research [Bergen)

INSU

ISO

LAS
LNR
MAMA

lstituto Nazionale di Geafisica e
Vulcanologia (Italie)
lnstitut national de la recherche
agronomique
lnstitut national de recherche
halieutique (Maroc)
lnstitut national de Io santé
et de la recherche médicale
lnstitut national des sciences
de l'univers
lntegrated Ocean Drilling Program
lnstitut Paul-EmileVictor
lnstitut de recherche pour
le développement
lnstitut de radioprotection
et de sûreté nucléaire
International Seabed Authority
Ecole d'ingénieurs en électronique,
informatique, réseau, télécom
International organisation
for standardisation
lnstitut universita.ire européen
de la mer
Live Access Server
laboratoire national de référence
machine automatique à mesurer
pour l'astronamie
ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation
du Québec
Marine Environment and Security
for the European Area
Mediterraneon Forecasting System
\ l e g r:,roiGor Fo,i.ca<r iiy S,S~LIII
h . \ c r a bi,. rj-n-cnro Pf2:i cr
Multiparametric in situspectroscopic
measuring platform for coastal
monitoring
ministère russe de l'Industrie,
de la Science et desTechnologies
module de mesure en route
Muséum national d'histoire naturelle
mortalités estivales d'huîtres creuses
ministère des Pêches et des Océans
du Canada
National Aeronautics and Space
Administration (Etats-Unis)
Natural Environment Research
Council (CB)
ha1 onc 0ceariogrupn:c unu
Atmoroner c Aam n srrar on (~,
- SA1
~ a t i o n bOceanogrophic
l
Center
Netherlands Organization for
Scientific Research (Pays-Bas)
National Shellfish Association
(Etats-Unis)
National natural science faundation
of China

Omego

ONU
Ospw
PACA

PCP
PCRDT

PNG

PNRE

Remer

ROV
RPV
SERS

LII~S

MMR
MNHN

Mord
MPQ
NASA
NERC
NOAA

NSA
NSFC

SIG

SIM
SMM

5mtddest
SMT
5NPQ-FO
SRN

TA

nrr
IUBO
UMR

Unesrn
UDF
KAT

XBT
XML

Ocean Drilling Program
Office de l'environnement
de la Corse
Objective Mesh Cauge
Organisation des Nations-Unies
Convention Oslo-Paris
Provence-Alpes-Côte d'Azur
politique commune de la pêche
progromme-cadre de recherche
et développement technologique
petites et moyennes entreprises
programme national d'environnement
côtier
profileur nouvelle génération
programme national de recherche
sur la crevette de Madagascar
pôle nantais d'alimentation e t de
nutrition
Risco. na? on0 (le sc'tiiec.~
et :ecnti a..er ae a mer m:irocun
Réseau de contrôle microbiologique
des zones de production conchylicoles
Réseou de su~eillonce
du phytoplancton et des phycotoxines
Réseau de recherche et d'innovation
technologiques sur les pollutions
marines occidentelles et leurs
conséquences écologiques
Réseau national d'observation
de la qualité du milieu marin
Remotely Operated Vehicle
réseau privé virtuel
Surface enhanced Ramon
spectroscopy
Service hydrographique
et océanographique de la Marine
Système d'information géographique
Système dhinformation halieutique
sondeur multifaisceaux halieutique
syndicat mixte pour le développement
durable de l'estuaire
sismique muiti-traces
syndicat national des personnels
de I'océonographie-Force ouvrière
suivi régional des nutriments
techniciens-administratifs
Toulon Var technologie
université de Bretagne occidentale
unité mixte de recherche
Organisation des Nations-Unies
pour l'éducation, la science et
la culture
Union des océanographes de France
volontaire civil à l'aide technique
expendable bathytermogroph
Extensible Markup Language

Annexes

i Les sites

lnternet de l'lfremer

-

Page d'accueil : ww.ifremer.fr

- Biochimie et Molécules marines :

C e n t r e s et stations :
wIfremerfT/francoiS/~mplant/index.htm

- Productionet Biotechnologiesdes algues:

E n v i r o n n e m e n t littoral :
www.ifremer.fr/envliffindex.htm
- Ecologie côtière :w.ifremer.fr/delec
- Microbioloaie :www.ifremer.fr/microbio
..

-Polluants chimiques :
w.ifrerner.fr/delpc
iratoires catiers
- Arcachon : www.ifremer.fr/delar
- Boulogne-sur-mer : ww.ifremer.fr/delbl
- Concorneou : www.ifremer.fr/deicc
- Lo Rochelle : www.ifremer.fr/dellr
- La Tdnité-sur-mer : www.ifremer.fr/deltn
- Port-en-Bessin :www.ifremer.fr/delpb
-Saint-Malo : www.ifremer.fr/delsm
-Toulon : www.ifremer.fr/deltl
- Applications opérationnelles:
www.ifremer.fr/delao
-Environnement Ressources LonguedocRoussillon : www.ifremerfr/lerir/

Rese.outces vivcintes
'Ressourceshoiieflrlques
- Mathémotiquesappliquéesà l'exploitation
des ressources halieutiqueset aquatiques :
w.ifremer.fr/maerho
- Ecoiogie halieutique:
www.ifremer.fr/drvecohal
- Ageoge et Sclérachronologiedes animaux
aquatiques : www.ifremer.fr/lasoa
Laborotoires câriers
- Boulogne-sur-mer :

www.ifremè~fr/drvboulogne
- Bidart : www.ifremer.fr/dwrhspn
- Port-en-Bessin: w.ifremer.fr/d~pbessin
-Brest : www.ifremer.fr/d~rhbr
-Lorient : www.ifremer.fr/d~lorient
-La Réunion : www.ifremer.fr/drvreunion

?0rocheiie :www.ifremer.fr/d~rhir
s o u r c e s aquacotes
- Génétique et Pathologie:
www.ifremer.fr/drvlgp
- Centre de Recherche en Ecologie marine
et Aquaculture : www.ifremerfr/crema
Loboratokes con
-des Poys de Loii
. ....fremer.fr/lcpl
- d e Bretagne : w
.emer.fr/lcb
Stotionde La Tre,I.,YIYJ~:

~lYremer.fr/l'atiembIade
valorisanon des produits
dé la m'er
-Génie alimentaire :
w.ifremer.fr/dwvpga

ww.ifremer.fr/drwpbm
w.ifremer.fr/dlwppbo
- Biochimie des Protéines et Qualité:

w.ifremer.fr/drwpbpq

- Etudes technico-réglementaires:
www.ifremer.fr/drwpetr
Service d'économie maritime :
$w.ifremer.fr/dwsem
..-cherches océaniques

- Géosciences marines :
www.ifremer.fr/drogm
- Environnement profond :
www.ifremer.fr/drvep
ysique e t s p a t i o l ~
www.ifremer.fr/lpo
-Océanographie spatiale :
wwwifremer.fr/droos
- Centre d'orchivogeet de traitement
des données des satellites :
wwwifremer.fr/cersat
Technoiogles marines
-+ s u- s t e m e s d ' i n f o r m a t i o n
w.ifremer.fr/dtmsi

:

Quelq~lescentres de données :
- Service dinformotiansscientifiques sur
la mer : www.ifremer.fr/sismer
-Centre de données Coriolis:
www.ifremer.fr/coriolis
- Réseau Marel : www.ifremer.fr/marel

fiofte océanographique :
w.ifrerner.fr/fiotte/index.htmi
- Groupement Cenavir (gertion des navires
océanographiques) :

w.ifremer.fr/genavir

- Futur navire Pourquoipos?:
w.ifremerfr/flotte/projets/nep/
index.htm

Politique scienfifique.
C o m m o n l C d t t o n e t Valorisation
- Direction scientifique :
www.ifremer.fr/ds
- Direction de la communication :
www.ifremer.fr/com
-Bibliothèque La Pérouse, Centrede
documentation sur la mei:
www.ifremer.fr/blp/
- Service commercial (Direction de la volorisation) : www.ifremer.fr/~rod
- Ressniirres pedagogiq..~~MZ
fremer fr/
franra s/proa~irs/aossiernim
- Site a A la découverte des grands fonds » :
www ifremerfr/exploration

