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lfremer
lnstltut fran~aisde recherche pour I'exploitatlon de la mer
155 rueJean-Jacques Rousseau
92138 lssy les-Moulineaux Cedex

2006 a vu I'lfremer évoluer dans un contexte porteur pour les sciences marines.
L'élaboration par la Commission européenne d'un Livre vert sur une stratégie marine européenne intégrée qui fait, dans
le cadre de la stratégie de Lisbonne sur l'économie de la connaissance, largement référence à la recherche et à son
nécessaire développement, a ouvert pour un an, et jusqu'en juin 2007. un large débat auquel l'lfremer s'est attaché à
contribuer d'abord en son sein, mais aussi avec la communauté océanographique française, ainsi qu'avec nos partenaires européens.
Parallèlement, la conclusion des travaux du groupe Poséidon, créé par le Secrétariat général de la mer et par le Centre
d'analyse stratégique. a permis à la communauté maritime française dans son ensemble de construire une vision
partagée de l'ambition maritime française, ou la recherche se doit d'être au premier rang.
La montée dans l'opinion publique et chez les décideurs de la prise de conscience du rôle de I'ocean dans le changement climatique. la préparation du 7" PCRD. l'élaboration de la directive européenne sur la stratégie marine intégrée, la
création d'une agence des aires marines protégées, la mise en place du Conseil national du littoral, l'entrée en phase
opérationnelle du programme Extraplac aux Nations unies, qui doit étendre notre zone économique côtière d'ici 2009
d'environ 10 %, participent également de ce contexte favorable.
II appartient naturellement à I'lfremer d'en tirer le meilleur parti à un moment ou. de surcroît, nous devons assurer un fort
renouvellement de nos équipes en cherchant à nous attacher le concours des meilleurs, dans des disciplines parfois
nouvelles, cohérentes avec nos priorités stratégiques.

Les progrès enregistrés dans plusieurs de nos projets scientifiques (étude de la chaîne trophique du merlu, validation à
la mer du sondeur multifaisceaux halieutique de nouvelle génération, diagnostic, a partir de la dérive des flotteurs Argo,
de la circulation océanique dans l'Atlantique équatorial...). le développement de nos coopérations tant en Europe (AWI)
qu'en Méditerranée (Maroc. Tunisie). notre implication dans les pôles de compétitivité mer en Bretagne et en ProvenceAlpes-Côte d'Azur, notre repositionnement outre-mer où, sans délaisser l'aquaculture, nous entendons désormais nous
impliquer davantage sur les questions d'environnement littoral et sur la biodiversité, le taux élevé de succès de nos
équipes dans les contrats européens ou à I'ANR témoignent. ainsi que la part croissante dans nos budgets des
ressources contractuelles, de la vitalité de l'Institut.
Celui-ci poursuit parallèlement sa modernisation, par exemple avec la mise en place d'une démarche méthodique de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou la création d'une cellule de prospective qui va fédérer, coordonner et donner l'impulsion à nos travaux dans ce domaine. La signature avec les syndicats d'un accord sur la mobilité,
la formation et le projet seniors, ainsi que l'achèvement de la discussion sur la simplification et la modernisation de notre
grille de recrutement, contribueront à la mobilisation indispensable de nos équipes.
Dans le contexte nouveau de la recherche française, nous poursuivons ainsi notre route en tirant richesse de notre enracinement sur tout le littoral en métropole et outre-mer, et en nous appuyant sur nos valeurs, faites de rigueur scientifique,
de recherche de l'excellence, de réactivité, notamment en période de crise, ainsi que d'une volonté résolue d'ouverture
aux attentes de la société et de valorisation de nos résultats.

Jean-Yves Perrot
Président-Directeur général de I'lfremer
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Institut national de recherches marines, l'lfremer contribue, par ses travaux &texpertises, à la
connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et littoral et
au développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre des
outils d'observation, d'expérimentation et de surveiilance et gère la flotte océanographique
française pour t'ensemble de la communauté scientifique.

Créé en 1984, I'lfremer est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC),
placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés de la Recherche, de 1"Agricultureet de
la Pêche, de l'Équipement et des Transports, de l'Écologie et du Développement durable.

PriorïtBs thématiques

Missions

L'lfremer a pour mimions de conduire et de promwvDu -'iurveiilance, usage et mise en vaieur des Ihers&tlè~t?s :
des recherches fondamentales et aapliquées, des a ~ ~ v i t é s- survailanoe et optimisaifon des resaourc;es aquacoles ;
d'expe&ise et des actions de d6vetoppement 'tmhnato- - mouro88 halreuiiques, expldttstion d u m e et valori&ion :
gique et industriel destinées A :
et ex@loitat~on
des fonds
connaître, évaluer et mettre en valeur P
m ess sources des - expforation, connaissam~~
ocértniques et de leur biodlversité ;
océans et permttre leur expbftatrondurable ;
-mél~orertes méthodes de surveillance, de p d s i o n -ctrculatton et 6wsystBme$ marine, mécanismes, évolufia?et prévision ;
dévolution, de protwtlon et de ml% en valeur du milieu
marin et cbtier ;
- grmds 6quipemnis au setvia de tLoc&r?qfaph'ie.
favoriser le dévelbppemenf konomique du monde
maritime.

-

PrinCipaiff6coopérations internationales

Chiffres-cl&
- 1 385 salariés lfremer et 320 eal&&

L'lfremer participeactivement aux travaux de I'Uhion européenm $rogrammes de la DG hcherehe et de la DG
de i'armat~r Pêche) et au Marine Board de ta Fondation eurupéenne

Genavir ;
- 5 c e n w : Be&, Manche-mer du Nord, Méditerranée,

Nantes, Tahiti ;
- 26 implantaüons, réparties sur le littoral métropolitain et
dans lsç DOM-TOM ;
- un ensemble de moyens d'élevage aquacole et d'ex&rimentation ;
-7 navires ( d m 4 hautwiers), 1 submersible habité et
1 engin téléopéré pour grande pmfondeur (- 8 000 m) ;
- un ensemble de moyens d'essais.

pour la scienee (ESF).
II est aussi membe des ofganisations internationalesdans
son domaine & cornpetence : CIEM-ICES (Conçeil international pour I'exploration de la mer), Commission
générale des pâches en Méditerranée, Commission océanographique intergouvernementale, convention Ospar,
notamment.
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Ces rndrcateurs ont été définis par le contrat quadriennal État-lfremer 2005-2008'
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RESULTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2006
Les ressources globales de I'lfremer pour 2006 se sont élevées à 226,514 millions d'euros,
soit une évolution de + 7,98 par rapport à 2005 (209,778 MC). Elles otit été marquées, en
pariiculier, par une progression significative des ressources contract~lelies(+ 30,56 %).

Ces moyens se décomposent selon le tableau ci-dessous :

Programme 187 recherche dans le domaine
de la gestion des milieux et des ressources
de la M~ssionRecherche et enseignement superieur
- Programme " : gestion des milieux et biodiversité

de la Mission Ecologie et developpement durable

-Programme 154 " : gestion durable de l'agriculture,
de la pëche et developpement rural de la Mission
Agriculture, péche, forêt et affaires ruraies
Subventions pour charges de service public (SCSP)'
Ressources contractuelles
Produits exceptionnels (amortissements)

' S u r BCRD pour 2005
En 2W5 les scibventiolis relatives aux programmes 153 et 154 etalent atfeïtees aux ie$sauices co8itiactueiies
"

En regard de ces moyens, les dépenses consolidées de
I'lfremer pour 2006 s'élèvent à 221,981 millions d'euros,
soit une évolution de + 4,29 % par rapport à 2005
(212,847 ME), marquées par une forte augmentation des
dépenses d'investissement (+ 3336 %), hors dépenses
liées à la construction du Pourquoi pas ? (30.457 ME en
2006 contre 22,804 ME en 2005).

Au titre de l'exécution financière, deux faits majeurs sont à
mentionner :
-d'une part, le compte de résultat se traduit par un solde
bénéficiaire de 4,450 millions d'euros ;
-d'autre part, le fonds de roulement est abondé d'un
montant de 4,082 millions d'euros, découlant de ce
résultat positif.

Fonctionnement
Le total des recettes 2006 s'élève à 194,724 millions
d'euros, en hausse de 7,09 % par rapport à 2005.
Cette évolution, de 12,891 millions d'euros par rapport à
2005, résulte de trois facteurs :
l a progression de la quote-part de la subvention pour
charges de service public du programme 187 affectée
aux dépenses de fonctionnement (+ 0,442 M f , + 0,38 %) ;
- un fort accroissement des ressources contractuelles
(+ 7,202 ME, + 24,61 %) ;
-l'augmentation, au titre des opérations internes, de la
dotation aux amortissements (+ 5,067 ME, + 15,57 %).
L'accroissement des ressources contractuelles est lié à
l'augmentation des financements provenant :
-de I'ttat (plus particulièrement des ministères de la
Défense, de l'Industrie et de l'Agence nationale pour la
recherche) ;
- de l'Europe, dans le cadre des projets majeurs
(Seadatanet et Mersea) ;
- des collectivités territoriales et autres établissements
publics (notamment des régions et des agences de l'eau).

Potds relabf des ressoumes mniractuell-- -+entee.
de financement. RBalisatron 2W6.

par ongines

1
1
nafiat prive

Collectiwtes locales
et autres 6tablissements

pubIles
Organismes cmmunauraaes
ei partenires inteznat.Onaux

Investissement
Les .dotations atteignent 31,791 mfiiions d'euros hors
pmduction immobilis4e(27,945MC en 2W5),
se dbcomposanf de la façon suivante :

-quotepad-de la subv%nüonpour charges de s e ~ c pubbc
e
affect& aux dépenses d'rnvestiienl : 25,334miIlians
d'eum ;
-recettes contractuellm :6,457million$d'euros.

La part de la subvention du programme 167 affectée à
l'investissement a &ë augmentée d'l rnillton d'euros par
rappoti à 2005 et les ressources wntractuelles sont en
forte progression : + 78.79 % par rapporl Ec 2005,Liée aux
contrats de pian État-r&~on (PrBvimer, @le analytique de
Brest...) et aux subventlOnS Feder pour les AW.
tiom op8rattons internes d'amofiissement, le montant
consoiid& des ressources de I'exemce 2006 s'él&ve à
188,905 millions d'euros, & comparer à 177,238m~llions
d'euros pour 2005.

Divers recettes

Partenariat privé
Collectivites locales et autres
etablissements publics

':
2005

2006

Organismes communautaires
et partenaires internationaux

iÉtat

Evolutlon des ressource8 contractuelles
pé5Snté-3~par origines de financement
2005/2C€6 en millions d'eums

ses
Fonctionnement
Le total des dépenses 2006 se monte à 190,274 millions
d'euros, en hausse de 4.81 % par rapport à 2005.
Les éléments essentiels de ces charges recouvreny quatre
grandes masses :
- la couverture des charges de personnel de I'lfremer, à
hauteur de 93,193 millions d'euros, auxquelles s'ajoutent les dépenses de personnel de Genavir pour 17,944
millions d'euros, conduisant à une charge globale de
111,137 millions d'euros, en hausse de 3,05 % par
rapport à 2005 ;
l e s dépenses Iiees à la flotte s'élèvent, au titre du
contrat global Genavir, à 27,597 miilions d'euros (17,944
ME de personnel et 9,654 ME pour le fonctionnement
des navires et engins de I'lnstitut) et à 0,320 million
d'euros au titre de la contribution de I'lfremer au fonctionnement du Beautemps-Beaupré,

Détail de I'exécut~on
du budget (hom amortissement$)

- les autres dépenses (laboratoires. logistique, services

centraux) sont de 31,554 millions d'euros, en hausse de
3,11 % ;
-1
s dotations aux amortissements s'élèvent à 37,610
millions d'euros, en hausse de 1557 % par rapport à
2005. Elles tiennent compte de l'amortissement en
année pletne du Pourquoi pas 7.

Investissement
La consommation des crédits de paiement de I'exercice
2006 s'élève à 31,707 millions d'euros, hors production
immobilisée, soit une progression de 1,26 % par rapport à
2005 (31,314 MC).

Ces crédits ont financé plus particulièrement les opérations liées aux contrats de plan État-réglons (pôle
analytique de Brest, Previmer Manche Atlantique, microsonde...), les équipements des navires et les AUVs
(Autonomous Underwater Vehicles).
Ces dépenses se décomposent de la façon suivante :
- les moyens consacrés à la flotte : 4,64 millions d'euros,
soit 14,6 % des dépenses ;
- les programmes scientifiques : 21,38 millions d'euros,
soit 675 % des dépenses ;
- les moyens indirects des laboratoires : 4,81 millions
d'euros, soit 15,2 % des dépenses ;
- les dépenses de soutien : 0,87 million d'euros, soit

2.7 % des dépenses.
Le montant global des dépenses de I'exercice 2006, hors
opérations internes d'amortissement. s'élève à 184,371
millions d'euros, à comparer à 180,305 millions d'euros
pour 2005.
La présentation des dépenses répartie selon les trois
grands pastes, personnel, fonctionnement et investissement, souligne le poids des dépenses de pwsonnels, qui
représentent 50.55 % si l'on se réfhre au personnel strictement ifremer et 60,28 % en considérant les personnels
lfremer et Genavir. Globalement, on constate une stab~lité
du poids relatif de chaque grand poste entre 2006 et 2005.

srandes actions
Conformément au contrat
quadriennal signé avec l'État
le 25 mai 2005, l'activité
scientif~quede I'lfremer
est organisée autour
de six grands themes
dont chacun regroupe
des programmes eux-mêmes
structurés en projets Les uns
correspondent à des champs

traditionnels d'activités,
mais sont accompagnés
de méthodes nouvelles
(approches écosystémiques
des pêches), les autres
correspondent a des champs
plus nouveaux.

Thèmes et programmes
. . S u t v e i l l a n c e , usage et mise en valeur des mers cbtieres
.
Surveillance et optimisation des ressources aquacoles
32--Ressources
halieutiques. exploitation durable et valorisation
4 1 )
Exploration. connaissance et exploitation des fonds océaniques et de leur biodiversité
4
8
.
Circulation et écosystèmes marins. mécanismes. évolution et prévision
LL-.Grands
équipements au service de l'océanographie
Gestion de la flotte oc6anographique
Les infrasiructures au service de la recherche

IL

SURVEILLANCE, USAGE ET MISE EN VALEUR
DES MERS CÔTIERES
Ce thème traite des problèmes environnementaux propres à la zone côtière. Clfremer participe
à la compréhension des processus et à la construction d'outils d'observation, de modélisation
et de représentation permettant une surveillance et une prévision de la qualité des eaux, des
ressources et des biotopes côtiers.
Simultanément, ces outils doivent être complétés d'informations socio-économiques pour
développer des applications d'aide à la gestion de la zone côtière, en réponse à la demande
des acteurs et aux engagements internationaux de l'État.
,

.

.

A

.

et sante des ecosystemes cotiers et e s t w u e m
Ce programme vise a étudier ies perturbations des populations, des habitats et des réseaux trophiques, afin de maintenir
les différentes fonctionnalités des écosystèmes : biodiversité, habitat. productivité, état ecoiogique. Des processus en
rapport avec les forçages anthropiques ou naturels au travers d'approches expérimentales et de modélisation prédictive
sont étudiés.

Modélisation morphodynamique
de I'embouchure de la Seine
Cembouchure de la Seine a subi des évolutions morphologiques fortes depuis plusieurs décennies, en raison des
travaux d'endiguement réalisés pour améliorer les accès
aux ports de Rouen et du Havre. On note une avancée de
I'estuaire vers la mer et son comblement accéléré à l'aval.
Simultanément, la superficie des vasières intertidales tend
à diminuer. Les fonds de I'estuaire sont composés de vase
et de sable fin (respectivementtransportés depuis la rivière
de Seine et depuis le large). Leurs distributions sont liées
aux caractéristiques hydrodynamiques de I'estuaire et
peuvent présenter des structures verticales stratifiées.

Pour comprendre les évolutions morphologiques de I'estuaire
et dans le cadre du programme Seine-Aval, un modèle
numérique morphodynamique a été conçu par I'lfremer à
partir d'un modèle tridimensionnel validé de transport de
sédiments vaseux et du développement nouveau d'un
module sablelvase. Les principales tendances morphodynamiques, comme la rotation des bancs à I'embouchure.
sont qualitativement reproduites. Les résultats montrent
que sables et vases contribuent de manière spécifique aux
évolutions morphologiques.
Le développement de ce type de modèle devrait améliorer
significativement l'aide à la décision publique lors de
nouveaux aménagements, comme pour la gestion quotidienne des dragages.

des coquillages :
é t u d e du Dinophysi.2 açu.minat3 dêy!,e a o l f e
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Document de synthèse sur les bassins
versants bretons
Le Conseil scientifique de l'environnement de Bretagne
(CSEB) vient de publier un recueil de << Fiches techniques
pour la compréhension des bassins versants et le suivi de
la qualité de I'eau Clfremer, membre de ce conseil scientifique, a participé à la rédaction de ce recueil, dont
I'objectif est de rassembler des notions techniques et
scientifiques sur le fonctionnement hydrologique et hydrochimique des bassins versants bretons et d e leurs
cc bassins récepteurs rp marins.
W.

Ce document a été presenté le 20 janvier 2006 à Rennes,
lors de la Conférence régionale de I'eau, en appui d'une
étude menée par le CSEB sur l'évolution des teneurs en
nitrate des cours d'eau bretons. II en ressort que les
concentrations de nrtrate en Bretagne se sont presque
partout stabilisées et ont, dans certains cours d'eau,
amorcé une lente diminution.

,
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Analyse du risque environnemental lié à la
contamination chimique en estuaire de Seine

Effet du tsunami sur les peuplements
benthiques en Thailande

Une analyse du risque environnemental lié à la contamination chimique de I'estuaire de la Seine a été engagée pour
I'atrazine, la simazine, le diuron, le benzo(a)pyrène, le
benzo(b)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, le
benzo(g,h,i)pérylène. I'indéno(l,2,3-cd)pyrène et le fluoranthène, toutes molécules listées comme substances
prioritaires à l'Annexe 10 de la directive-cadre sur l'eau.
L'estimation du risque a été développée en référence au
guide méthodologique européen, en mettant en relation les
concentrations d'exposition avec les données d'écotoxicité. Les données d'exposition ont été soit reprises des
banques de données récoltées par le service de navigation
de la Seine sur la période 1993-2004 quand elles sont
disponibles. soit calculées par extrapolation à l'aide du
modèle hydrodynamique SIAM-313, pour les zones géographiques non renseignées et pour les molécules présentant
un comportement hydrophile. Ce premier exercice a
permis de valider le modèle hydrodynamique SIAM-3D
comme outil de mesure de la dispersion des contaminants
hydrophiles dans I'estuaire de la Seine.

Dans le cadre du projet Charm (Coastal Habitats and
Resources Management) 2002-2007 du Royal Thai
Government (RTG) financé par l'Union européenne pour la
gestion des zones côtières, I'lfremer a réalisé une cartographie post-tsunami de la mer d'Andaman Fhailande) a
i'aide de la vidéo remorquée (système Prisme Iéger). Deux
missions ont eu lieu au Phuket Marine Biology Center
(PMBC. Phuket. Thaïlande). la première en 2005 et la
seconde début 2006. La première avait pour objectif de
monter un programme de coopération dans le domaine de
la cartographie des fonds marins endommagés (coraux
notamment) par le tsunami de décembre 2004, en mer
d'Andaman, en réponse à la demande d'assistance faite
par le RTG dans le domaine des programmes de réhabilitation post-tsunami. et concernant plus particulièrement
(dans cette coopération IfremerIPMBC) i'évaluation des
dommages occasionnés aux communautés marines. La
seconde mission a permis de cartographier une vingtaine
de kilomètres de biocénoses coralligènes et d'herbiers.

Les résultats de cette première étude montrent un risque
environnemental pour I'atrazine et la simazine en juin 1993
dans I'estuatre amont et dans I'estuaire moyen jusqu'à
hauteur de Honfleur et en octobre 1996 dans I'estuaire
amont et moyen uniquement pour I'atrazine, ainsi qu'un
risque pour le diuron sur I'estuaire amont et I'estuaire
moyen sur la période 1997-2004, essentiellement sur la
période printanière. Parmi les hydrocarbures aromatiques
polycycliques traités. un risque a été mis en évidence pour
le benzo(b)fluoranthène, le benzo(g,h,i)péiylène. le benzo(k)fluoranthène, I'indéno(l,2,3-cd)pyrène et le fluoranthène
sur quatre sites contrôlés dans I'estuaire, entre 2001 et
2004. Un programme de réduction des risques a été entrepris par le Conseil de I'estuaire.

Clfremer était particulièrement intéressé pour adapter et
transférer les techniques d'observation des biocénoses
sous-marines par système de caméra video tractée sur
des récifs coralligènes absents en Méditerranée et sur des
fonds particuliers (irréguliers).nécessitant l'adaptation d'un
outil de vidéo particulièrement léger et maniable. Ce nouveau
prototype. c' ultra Iéger pour permettre son transport en
avion, a été baptisé Lotus (Light Operational Towed
Uniformised System). Plusieurs transects, totalisant une
vingtaine de kilomètres, ont été effectués entre le sud de
Phuket et l'île de Phi-Phi, sur des herbiers de Cymodocées
(serrulata) et des algues photophiles en limite de l'herbier,
et sur des récifs coralliens très hétérogènes en relief et très
riches en nombre d'espèces. Le géoréférencement et la
bathymétrie ont été effectués en temps réel et le visionnage des images a permis. avec un Iéger différé, d'obtenir
une représentation cartographique (SIG).
La caméra opto-vision remorquée a aussi permis de visualiser rapidement les secteurs touchés par le tsunami :
l'ensablement a pu être facilement mesuré, ainsi que la
présence de coraux retournés, cassés ou morts.

.,

l - n v i r o n v t 6 et séclduie du cllnsammateur
La sécurité sanitaire iiee aux usages du milieu cdtier par i'homme est l'objectif principal du programme Ecoss. Sa finalité
est de fournir les bases d'information et les outils scientifiques nécessaires aux évaluations de l'exposition pour l'homme
des contaminants chimiques. microbiens, et des toxines d'origine phytoplanctoniques. Le programme concerne à la fois
les contarninants * avérés (effets scientifiquement reconnus) et les contaminants émergents *..

-
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Vibrions pathogènes

Devenir des virus entériques

Dans le cadre du séjour doctoral a I'lfremer d'une étudiante Dans le cadre d'un contrat avec le CNES, la mise au point
de l'université de Yale (États-unis), une étude sur <. I'effca- d'un système d'alerte en temps réel (données satellitaires)
cité des traitements de station d'épuration sur les rejets de ei débuté mi-2006. Cette étude a p w r objectd d'évaluer
norovirus (NoV) en mer a été réalrsée. Les eaux des I'appantion potentielle de maladies liées à la présence de
stations d'épuration de Moriaix, Nantes, Daoulas et Le Vibrbno spp. en Méditerranée. Certaines espèces de vibrions
6uilvinec ont été échantillonnées d'octobre 2005 à juin pathogènes présentes en Méditerranée (V chblerae, V
2006 et analysées pour la quantification des norovirus parahaemolyütus, V vulnificus) peuvent se développer
présents, avant et après traitement. Les premier$résultats lorsque les cond~tionsclimatiques le permettent, en partifont état de noroviw (génogroupes 1 e! II) dans les eaux culier lors d'une augmentation de température. En utilisant
usées dès février 2006, soit au début de I'épdémie de les données satellitaires, un système de surveillance pourgastro-entérites hivernales en Bretagne et Pays-de-la-Loire. rait être mis en place pour alerter en temps réel de la
L'efficacité du traitement dépend du procédé mis en présence potentielle de Vrbrio, &ont V parahaemolyf~cus.
œuvre. Des abattements de concentration en norovirus ont Ce projet vise à valider le lren potentiel entre une awgmenété étudiés. Par ailleurs, les rejets de vims ont été mis en tation des températures, des teneurs en chlorophylle et
évidence plusieurs semaines après l'arrêt de l'épidémie des teneurs en ihbno spp., en particulier V pamhaemolytfcus. II est piloté par I'universite de Vérone et associe les
dans la population.
Instituts Pasteur de Paris, du Maroc, de Tunisie et
À la réunion v Foodborne Virus in Europe de Rotterdam.
d'Algérie, I'lfremer, CLS et Medias-France. Les échantilun bilan a été réalisé sur les deux projets européens Divine
lons en provenance du panache du Rhône (campagnes
et Event relatifs à la virologie ou au domarne de I'épidémioMerlumed) et des points Rephy coquillage .font I'oblet
logie. Ces projets Intègrent les résultats de l'action
d'un suivi dans le cadre de ce programme.
devenir des virus entériques ),sur les zones côtières et
les coquilkiges dans le oadre de la mtse en œuvre d'une
banque de données européennes. Le réseau Event, qui Suivi de la contamination chimique
cible les virus 6mergents
ou les potentids zoonotiques des en Méditerranée occidentale
.
virus entériques, a mis en évidence une circulation imporLa détection des substances toxiqueç dans I,environnement
tante du virus de l'hépatite E dans le bétail aux Pays-Bas,
marin est une préoccupation majeure de la direct,ve-cadre
en Suede et en Finlande.
sur l'eau. aui imDose d'ameliorer la connaissance du
devenir des iompbsés polluants qui y sont rejetés. Lmcé
en 2003 pour une durée de cinq ans et mené en coopération
avec de nombreux partenaires scientifiques. gestionnaires
et industriels, le projet intégré Méditerranée (PIM). Medicis,
3,
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a pour objectif de connaître les sources, l'état, le devenir et
de déterminer les moyens de réduction de la contamination chimique en Méditerranée occidentale. Le projet
Mytilos a pour objectif d'estimer le niveau de la contamination chimique, en utilisant des moules placées en différents
points stratégiques le long des côtes de la Méditerranée
occidentale. Ce projet a reçu le soutien du programme
lnterreg Ill6 Medocc.

nants dans la chaîne trophique du merlu. Plus de 250 individus ont été capturés et retournés. Ce taux de retour
significatif (supérieur à 6 %) donne d'ores et déjà I'assurance de disposer de données sur la croissance du merlu
en 2006 dans la région. La connaissance de paramètres
biologiques tels que croissance et reproduction du poisson
est nécessaire à la modélisation de la bioaccumulation des
contaminants dans ses tissus.

Trente-six stations artificielles de moules, installées en mai,
ont été relevées en août 2006. Avec la collaboration de
laboratoires des pays riverains, les échantillons de moules
ont été traités et conditionnés. L'analyse chimique d'une
quarantaine de contaminants sur ces échantillons complétera les données obtenues en 2004 et 2005 sur les côtes
espagnoles, françaises et italiennes et permettra d'établir
une cartographie de la contamination des eaux littorales de
l'ensemble de la Méditerranée occidentale.
Lors d'une campagne dans le golfe du Lion en avrillmai,
4 000 merlus ont été marqués dans le cadre du projet
Merlumed, traitant de la bioaccumulation des contami-

=
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Les missions de siirveillance, exercées par I'lfremer en application de nombreuses réglementations, s'appuient sur les
réseaux nationaux (RNO. Réphy et REMI), dont l'Institut est le maître d'ouvrage pour le compte du rninistére de I'Ecologie
et du Développement durable et celui du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Cette activité s'accompagne d'une
volonté constante d'amélioration de la démarche qualité, notamment au sein des laboratoires cbtiers. Ce dispositif est
complété par les réseaux régionaux ou locaux qui, à I'échelle d'estuaires, de ports ou de bassins, collectent des données,
sur des zones plus sensibles ou en complément de réseaux existants dans des zones à risque. Enfin, la mise en place et
le développement du réseau national de surveillance des biocénoses benthiques (Rebent) s'inscrivent dans le suivi à long
terme des évolutions des biocénoses côtières et de leur biodivenité.

Contribution à la mise en œuvre
de la directive européenne cadre sur I'eau
Cannée 2006 a vu se poursuivre une mission d'expertise
technique pour le compte du ministère de l'Écologie et du
Développement durable (MEDD), dans le cadre de la mise
en œuvre de la directive européenne cadre sur I'eau (DCE) :
stratégies d'échantillonnage, indicateurs, grilles de lecture
et étude approfondie pour la définition des normes de
qualité environnementale. Le réseau de points de prélèvement a donné lieu à une synthèse cartographique, qui a
finalisé le programme du contrôle de surveillance en
décembre 2006, respectant ainsi le calendrier européen.
Dans ce contexte, I'lfremer a pris une part active dans les
exercices d'intercalibration nécessaires à I'homogénéisation des critères de qualification des masses d'eau à
l'échelle européenne. Sous l'égide du ministère de ~'Écologie, soixante-dix biologistes des pays méditerranéens,
de la Slovénie à l'Espagne, ont été réunis à Séte, du 27
février au 1" mars, dans les locaux de I'lfremer, afin d'intercalibrer les systèmes de classificationbiologique développés
dans chaque pays.

Afin de pérenniser le partenariat avec les agences de I'eau.
des conventions-cadres pour la période 2005-2009,
faisant l'objet de conventions particulières pour 2006, ont
été signées avec :
I'Agence de I'eau Seine-Normandie le 8 mars 2006 ;
- l'Agence de l'eau Loire-Bretagne le 2 juin 2006 ;
I ' A g e n c e de I'eau Adour-Garonne le 28 septembre 2006.
Pour mémoire, la convention avec I'Agence de I'eau
Rhône-Méditerranée-Corse a été signée fin 2005 et la
convention avec I'Agence de I'eau Artois-Picardie est en
cours de préparation et a été signée début 2007. Parmi les
axes structurants identifiés dans ces conventions, figurent
naturellement la mise en œuvre de la DCE, élément majeur
des programmes des agences, l'amélioration des connaissances sur le milieu aquatique, ainsi que le soutien aux
politiques territoriales (plans de gestion, Sdage...).
L'application web Miliquali permet l'accès du public aux
données brutes ayant permis le calcul des indicateurs de
la DCE présentés sur le site. Cette maquette, réalisée par
I'lfremer avec le concours financier de la Direction de I'eau,
a été présentée à cette dernière, qui encourage la poursuite
de son développement vers un prototype opérationnel en
2007.
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hi 10 au 12 octobre 2006 se sont tenues les j 0 u r n h du
RNO. dédi& à àobservatw de la contarnimatian chimique
du milieu marin. Cette obsewation englobe désormais la
surveillance chimique aux Bchelles I d , , régionale et
nationaie. Au-delà du changement de nom [de RN0 à

-

Rocch (RBseau d'observation de la contamination chimique)],

I'liremer s'ada~teaux enjeux actuels et futurs de la contamination chimique du littoral aux différente5 échelles de
m*tinn
nmmoiivnnt
de nouveiles
w-..-.. en
- T.
- -- - . In- d8velomement
-- - - ,
techdogies comme des échantillonneu%, qui permettent
Cext7aire et de concentrer in îitu les contarninants
présents dans la masse d'eau afin de iea d6tectBI B des
concentrations tr&sfaibles.
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Le programme Développement durable et gestion Intégrée des zones cdtféres s'inscrit dans un contexte nouveau et
évolutif Il s'est dote d'un comité d'orientation constitué de dix experts en gestion intégrée des zones côtiéres (GIZCj,
cinq institutionnels et cinq scientffiq~ies,
afin de garantir et valider les orientations qui président au développement de son
activ~te.Par ailleurs. sa capacité d'intégration de la connaissance a la décision p u b l i q ~ ~
nee saurait étre opérationnelle que
par des actions de terrain. C'est a ce titre qu'ii concentre ses efforis daris le cadre de projets sur des sites ateliers oii des
territoires pilotes de mise en œuvre de la GIZC. Ces ap,olfcations contribuent ainsf à affilier la stratégie d'intervention de
I'lfremer dans ce domaine. en s'appuyant notamment sur ses neuf iaboratoires cotiers et en bénéficiant des réseaux de
partenariats étroitement établis avec :es cofnrnunaut~sscieiitifique et institutionnelle.

Des projets pour un développement équilibré
des territoires littoraux
Dans le cadre de l'appel national à projets Pour un développement équilibré des territoires littoraux par une gestion
intégrée des zones côtières .., la Délégation interministérielle a l'aménagement et à la compétitivité des territoires
(DIACT) et le Secrétariat général de la mer ont sollicité
I'lfremer pour assurer l'accompagnement et le suivi scientifique de cette démarche. L'action correspondante est
conduite avec la collaboration du Centre d'études techniques. maritimes et fluviales (Cetmefl et l'appui d'autres
organismes scientifiques et techniques (SHOM. BRGM,
etc.). concernés par la GIZC. Elle s'inscrit dans une perspective à long terme, via la mise en place d'un << pôle de
soutien et d'expertise scientifique et technique et d'un
appui pérenne à la mise en œuvre de la GIZC sur le littorai
français.

.

Le suivi et l'analyse des vingt-cinq projets GIZC DIACTISG
Mer portent sur les pratiques et les questionnements des
territoires ex~érimentant une GIZC. Ils sont menés
au
-travers de questionnaires, d'inte~iewset de rencontres
réalisés auprès des porteurs de projets.
~

Ils se sont poursuivis jusqu'au début de l'année 2007, pour
déboucher sur une évaluation de l'ensemble de ces projets.
Une convention cadre entre la DIACT et I'lfrerner a été
conclue en fin d'année 2006.
Ce partenariat institutionnel (DIACT, SG Mer) et scientifique
(Cetmef...) permettra de tirer tous les enseignements utiles
pour capitaliser et mutualiser les meilleures pratiques de la
mise en œuvre de la GIZC à destination des différents
acteurs impliqués. Des manifestations spécifiques seront
organisées en 2007 pour les faire connaître.

Évaluations économiques
i'lfremer évalue tous les deux ans le poids économique
des activités maritimes au niveau national. dont certaines
activités littorales qui ont une importance cruciale pour les
gestionnaires locaux, comme le tourisme, les ports de
commerce, la protection de l'environnement littoral. En
2006, une nouvelle édition des Données économiques
maritimes françaises (DEMU a été publiée.
Pour mieux situer la part de l'économie maritime française
dans le contexte européen. I'lfremer participe au projet
Europe de la mer ,,, lancé par la Conférence des régions
périphériques maritimes (CRPM) dans le cadre des débats
provoqués par la publication, en mai 2006, du Livre vert de
la Commission européenne (CE) sur la politique maritime.
Les questions d'environnement et de pollution y tiennent
une place importante.
Ce projet vise a fournir les connaissances économiques
fondamentales sans lesquelles les enjeux d'aménagement
concernant telle ou telle activité restent indéterminés.
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SURVEILLANCE ET OPTIMISATION
DES RESSOURCES AQUACOLES
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La demande en produits d'origine aquatique ne cesse de progresser dans le monde, dans un
contexte de stagnation des apports de la pêche et d'expansion des productions aquacoles.
Toutefois la forte dépendance d'une partie des productions aquacoles vis-à-vis des pêches
minotières, l'impact des productions sur l'environnement, les problèmes d'accessibilité aux
sites, la hausse des coûts énergétiques... vont contraindre cette expansion de l'aquaculture.
Les caractéristiques physiques et écosystémiques des milieux aptes à accueillir les exploitations, les régimes alimentaires des espèces utilisées (naturels pour les bivalves, artificiels pour
les poissons et les crevettes), tant en milieu tempéré que tropical, mais également les particularités des structures sociales, conditionnent pour une large part la nature des exploitations
comme des espèces choisies et donc leur développement.
Éléments d e prosp

touts nutritionnels,
interactions aquad'accès aux si tes^
Carapport est disponible sur le site lnternet de I'lfremer a
l'adresse suivante :
www.ifrem~:frlfran~als/aqoaculture

Le devenir de I'aquaculture s'inscrit dans un contexte de développement durable. Les filières de productions aquacoles
doivent désormais intégrer à la fois les impacts des changements environnementaux et, réciproquement, les effets
qu'elles induisent sur I'environnement. Pour répondre a ces impératifs, les actions de recherche doivent s'orienter vers
des méthodologies opérationnelles fondées sur une expertise des systèmes de production actuels et l'obtention de
critères et indicateurs robustes de toute nature (technique, biologique, environnementale, économique, sociale, éthique).
En 2006, différentes actions européennes et nationales visant la définition d'indicateurs de durabilité et de réduction
d'impacts environnementaux de i'aquaculture ont été conduites.

Mortalités estivales de l'huître creuse :
un bilan riche d'enseignements
Engagé en 2001, le défi Morest, dont I'objectif était l'étude
des mortalités estivales chez I'huïtre creuse C. gigas, s'est
achevé début 2006. Ce défi a réuni plus de soixante
spécialistes en génétique, physiologie, immunologie,
pathologie, écotoxicologie, épidémiologie et écologie
côtière des laboratoires de I'lfremer, des universités (Caen,
Brest, La Rochelle. Montpellier), du Muséum national d'histoire naturelle, du CNRS et de l'Institut Pasteur, ainsi que
de nombreuses structures de transfert professionnelles.
Les professionnels du Conseil national de la conchyliculture (CNC), des sections régionales de la conchylicultureet
du Syndicat national des écloseurs nurseurs de coquillages (SNENC) ont été associés au projet.
Les recherches ont été développées sur quatre sites ateliers : baie de Veys (Normandie), rivière d'Auray (Bretagne)
et bassin de Marennes-Oléron (Poitou-Charentes), et dans
le secteur d'élevage en cc eau profonde " de la baie de
Quiberon. Les résultats obtenus permettent de proposer
un schéma d'interactions entre I'environnement, l'huître et
certains pathogènes opportunistes pour expliquer la
plupart des mortalités observées.
Une hiérarchisation des facteurs de mortalité a permis
d'établir qu'aucun d'entre eux n'est seul responsable des
morlaiités estivales. Ainsi, les conditions trophiques riches
induisent un effort de reproduction important. Celui-ci
constitue un risque à partir d'une température de 19°C et
sous condition de l'existence d'un stress, généralement
associé à la hauteur des huitres par rapport au sédiment.
Une variabilité génétique chez les huîtres pour leur aptitude
à résister aux mortalités estivales a été mise en évidence ;
la survie peut donc être améliorée par la sélection des
familles les plus résistantes.
Des progrès significatifs ont été réalisés dans la caractérisation de plusieurs agents infectieux bactériens, tels que
des bactéries appartenant au groupe des Vibno splendidus
et Vibrio aestuananus, en complément du virus herpès
OsHV-1. Le séquençage complet du génome de I'un de
ces vibrios fournit des outils essentiels à la compréhension
des modalités d'infection et des facteurs de virulence. A ce
jour, des mortalités de juvéniles et d'adultes sont associées à leur présence dans une grande répartition
géographique. Le virus herpès OsHV-1 est principalement

associé à des mortalités de juvéniles lors des périodes où
la température de l'eau dépasse 20%. Une grande majorité des mortalités est associée au moins à I'un de ces
pathogènes.
Le mécanisme le plus probable d'infection résulterait d'un
effort de gamétogenèse plus important des huîtres sensibles, effort qui induirait une plus grande susceptibilité à la
montée thermique saisonnière. Ce premier stress, détecté
par des réponses moléculaires. pourrait expliquer le
blocage partiel des pontes des huîtres sensibles. À ce
premier événement viendraient s'ajouter d'autres facteurs
de stress, souvent de nature sédimentaire (ammonium et
sulfures). Ils provoqueraient des événements de pontes
partielles, qui semblent favoriser à la fois la prolifération
des vibrios et un risque d'infection des huîtres. Cette pression environnementale est alors marquée par des
perturbations du système de défense observées au niveau
hémocyiaire. Les huîtres résistantes sont moins sensibles
à la montée thermique et pondent normalement et massivement plus tard. Par ailleurs, les pesticides pourraient
constituer un facteur de risque supplémentaire par I'affaiblissement de l'immunité des huîtres et la modification de
la composition spécifique du phytoplancton, source importante de nourriture chez ces filtreurs.
L'existence d'interactions cumulatives entre ces facteurs
de risques permet d'envisager des mesures à même de
prévenir ces mortalités. Le programme débouche sur des
recommandations concernant plusieurs modalités de
prévention en termes de pratiques culturales et environnementales. Ces préconisations tiennent compte du régime
thermique de la zone, de la richesse en phytoplancton, de
la distance au sédiment et de la présence de bassins
versants, souvent a l'origine de stress environnementaux,
en particulier les années pluvieuses.
Au niveau génétique, il est possible de sélectionner des
huitres de manière à améliorer leur survie face aux facteurs
conduisant aux mortalités, sans affecter leur croissance.
D'autre part, on constate que les huîtres triploides, issues
du croisement entre géniteurs diplades et tétraploïdes,
sont plus résistantes aux mortalités que les diploides.
Des méthodes d'analyse de risque seront à adapter aux
différents bassins. Des méthodes de prédiction de la date
et du niveau du risque sont en cours de validation à partir
de données météorologiques. Elles visent à fournir à la
profession des outils de gestion de ces risques.

Quel bilan pour la santé des crevettes
en Nouvelle-Calédonie ?
Le projet Santé Sfyl~mstds(Desans) a fait I'objet d'une
évaluation finale en novembre 2006 par un comité d'experts et un séminaire a permis de proposer une première
ossature d'un nouveau projet de recheIches pour les
quatre années à venir. Les mortalités saisonnières de
crevettes L. Styitrostds affectent directement kt nlnwbiIité économique de la fiitère ;le projet de rechercheSanté
Stylmstris (Desans) s'est attaché A expliquer les pmcessus en jeu et à proposer des solutions. L'appwitîon et
I'évolutcon deç deux syndromes de momltté on? fait
I'objet d'une caractérisation à différentes échelles. in srtu
et expérimentalement. Le d&errchement du syndrome93
et du syndrome d'été est bien le r&lW d'une rupture
d'équilibre entre la crevette et les pathogénes présents.
Cette rupture est pmvoquée par I'action SI-multan8e ou
décalée de plusieurs composantes envitonnementaies
sur ces deux compartiments. Ules diffèrent @pendant
seion la maladie concernée : la temperature apparalt
comme le facteur central pour le syndrome 93, en agissant sur le métabolisme de la creveiteet I'expregs7on de
la virulence de K penaeicidae, alors que, pour le syndrome d'été, la température aurait w @lesemndalre par
rapport aux facteurs déterminmt la richesse du milieu.
Le confort physiologique de l'animal sera donc
recherché B l'avenir. Pour le syndrome d'été notwnmen*,
un milieu excessivement chargé en matières organiques
réactives va s'exercer direotemnt en exaoerbant la
produotivité des bassins d'élevage et agir sur le bien-être
de la crevette. Les Bquilibres crevette-pathoghne sont
rompus et la maladie s'exprime, Cet Bquiiibre dépend de
la pathogénicitétrbs variable des Wb&s nignpulchntudo
présents dans le systhe. Une ~~llootiiation
de la
maladie dans les fermes les plus t w c h k risque d'altérer les rendements de production pour les années &
venir. A contrado, dans les fennes non touchées, des
mesures préventives au niveau de la gesüon des &diments pour Muire les risques & la fois e Bmlnnintq u et
= pathologique *
)ropo&as.

maîtrise des risques en aquaculture
L'knpact négatif des élevages de poissons sur I'envlronnement résulte en particulier des éléments nutritifs
part~culaires
et dissous venant de I'excrétlon des ammaux
ei de la nourfiiwefournw mais non consommée. Le developpement d'une aquaculture intégr& assooiant
différentes %+es
aux régimes trophiques complémentaires repmhente une alternative. Ces techniques ont fait
I'objet d'une optimisation en marais aquacole~.

La question des rejets pisacoies peut trouver une solutmn

dans le d6veloppement de systkmag mrculés Initialement
destrnh B la croissance d'aievms en eaux réchauffées et &
l'élevage intensif @espèces à forte vnleur awt&e, cette
appmche nécessite des recherches sur le aontiôle de la
qualit6 des eaux d'élevage, f%ottammenIde la gestion des
gaz dissws. Une recherohe partenariale avec I'INSA de
Lyon a permls 18 dgpôt d'un brevet technologique
@V3avalor-Ifremer) optimisant la geçtron simultanéede trois
gaz (NE,CO*& Ob).

En pamIlèle, ie profet a d6veloppé des modèles d'analysas
des mq!.tes en aquaculture et finabd une syntWe eum.
p6enns sur k.s interaçtions et les échanges de pathog&es
entfe ies populations naturelles et d'élevege par une
approche écosystémiqua d m le cadra du projet européefi

Approche écoaystr5mique en aquacuIture
Le développetnwrt d'indicateurs de durabrlltt3 reste un
objectif prîoritatre pour le pmgramme = Durabtilt6 deç
systèmes de productions aquacoles mené par I'lfremer.
Cet object~fe-stnotamment abordé via te proet d'approche
écosystémique en aqwculture et, piuî particulièrement.
par le contrat européan Ecasa (Ecosysm App~oachfw
SustacnableAquacultlire). AçWe(lemenf, plus de cinquante
ihdicateurs sbnt en cours d'éva!uQlion sur le terrain et
auprèç des utilisaieu16afin d'élablirdesoutils opémtionnéls.
Parmi les indicateurs, pluskurs concernent l'évolution du
benthos. la qualité de l'eau, la gestion inmrée et la socioéconomie. La liste de ces lndtcateurs sera finalisée en
2007. Cette action est complétée par ïélaboration dnune
méthode d'analyse de la durab'gitê en prmcuiture a partir
d'enquêtes.

La rnodéibatlon écophysi&glque A I'khelle de I'individu
s'est structurée en 2006 autour du developpement de
modt3ies énergétiques dynamiques DEB m, en particulier
sur I'huRre creuse par la mise en place d'un groupement de
recherohe européen bapiid
Aquedeh m, réunissant
I'lhemer et trois partenaires ntjerlandais : I'université libre

.
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cette opération. Les risques non négligeables d'un lacher
d'eau douce maçsif à faible distance d'une des plus importantes zones nationales de captage de naissains d'huitres
creuses (cf Agreste, 2005 : 65 % du captage national) Ont
été gérés gr& à une planiffcation tenant compte de la
marée montante et des forts coeffictentsde marée, afin de
provoquer un mélange maximal des eaux douces et salées
avant leur passage sur les zones de captage de I'emhuchure de la Charente. Les signaux de salinité enregistrés a
Port des Barques (estuaire de la Chafentej démontrent
l'absence de rupture brutale et sont conformes aux vatiaL'ensemble de cette activité est développé en soutien la
tions wntmues de la salinité dela basse à la haute mer. Ce
gestion des écosystèmes conchylicoles de Basse- résultat confirme également que le fâcher est sans effet
Normandie, au moyen d'outils opérationnels basés sur le
perturbant pour l'environnement et pourrait même étre
couplage de modèles hydrodynamiques et énergétiques assimrlé à un écoulement normal du fleuve.
dynamiques, de cartographie reposant sur un système
d'information géographique, d'interactions trophtques et La reproduction dsts huîtres dans l'estuaire de la Charente,
d'estimation de la capacité de résistance de ces écosys- tant au niveau des l w s présentes dans I%au que des
tèmes. La spatialisation des Informations doit faciliter les premiers résultats de captage, s"est déroulée favorabiement. Ce rbsultat a été également observé sur la rivière
projets de restructuration des zones conchylicoles.
Seudre et montre que les impacts estivaux des débits des
rivières ri fort taux de nutriments étaient plus facilement
Skheresse 2006
visibles sur le captage (taux de survle améiioré), lorsque les
et soutien au captage ostsBicde estival
émissions de lm@
étaient faibtes. Cependant, les condipar des lâchers @eauxdouces en Charente
tions de croissance et de suwe des naissains fixés sont
La rareté de la ressource en eaux douces et la concurrence restées dépendantes des conditions environnementales
entte les usaoers en zone ootlère et les activités d'aaricvl- automnales et hivernales.
ture réduseni les apports au niveau de la zone cbti&e de
Charente-Maritime, ce qui représente une préoccupation
majeure depuis plusieurs années Cette situation s'est
aggravée depuis trois ans, avec un déficit de croissance
eVou de captage, directement corrélé à de fortes salinités
et à une détérioration des conditions environnemehtales.
Cttat a décidé de soutenir les activitbs conchyl~olesen
période estivale par l'organisation de lâchers d'eaux
douces ponctuels à partir de reserves de marais. L'lfrwner
a été saisi pour définir les conditions de réalisation de ces
lachers d'eaux douces et évaluer leur Impact.

d'Amsterdam mie), I'lnstitut royai de recherches marines
(NIOZ) et I'lnstitut pour les ressources marines et l'étude
des écosystèmes (Vagenmgen - [mares).Au-delà de la Validation du modéle sur différents bassins conchylicoles, le
passage à I'écheiie de la population est en cours de réalisatton dans l'action Ogive, dont l'objectif Mnéral est
d'élaborer des outils permettant d'optimiser ia productron
conchylicole (en termes de quantité et de quaIlté], tout en
préservant la quaIIté environnemeniaie des écoôyst8mes
qui supportent ces activités.

Les modalités du lâcher, détaillées dans le cahier des
charges, ont fait I'objet d'une concetMion active entre les
différents acteurs, dont I'lfremer, qui a permis d'optimiser

La maîtrrse de la qualité des procédés et des produfts est un enjeu majeur pour les filiees aquacoles. Les comommateurs attendent de I'aquaculture des produjis présentant des garanties nutritionnelies, organolept~ques,diét%tiqoeset
sanitaires, mais aussi des élevages réalisds dans des condtfrons respectueusesdu bien-être des porssonç et de i'environnement.
i'lfremer est en mesure d'apporterson soutien aux fflferesnationales aquacoles en maintenant ses eifofts sur la recherche
en sélectron géneoque, mais également en s'investfssant sur les programmes visant à la compréhension des processus
aboutissant a la dome$ticatron animale.
Dans le domaine de la transformation des produits, les dffférents procédés d'élevage, d'affinage, de conservatron et de
transformation sont analysés et optimisés dans l'optique de marntenir et renforcer ia quatftédes animaux pmduiîs tout au
long de la chalne de productfon et de f~nition

Qualitédes perles
Camgtioration de k qualité des perles est un axe essentiel
de$ recherches menees depucs 2003 par le centre lfremer
de Tahiti. L'obJectif est de mbux comprendre !es processus
cellulaires et moléculaires impliquBs dans la greffe.

La greffe oonsiste a introduire une partion de manteau (le
greffon) d'une huître appelée * donneuse *, avec une bille
de nacre (le nuclé&,
l'intérieur d'un diverticute anatomique (la poche perlière) d'une huître * receveube . La
proliféraüan des celfules épithéliales du greffon enveloppe
le nucléus et constitue le sa0 perlier. C'est ce dwnier qui
est à I'ongine des dépôts organiques et minéraux (nacre)
qui aboutissent B la fwmittlon de la pwie.
IIfaut patienter d~x-huitmois pour découvrir les caractéristiques essentielles de la perle : taille, forme, couleur, lustre
et présence plus ou moins Importante de défauts ou
Bases moléculaires et cellulaires
de la régulation des fonctions physiologiques malformations de surtace. Ce sont tous ces aspects qui
détemilnent la quatfté d'une perle et son prix la vente.
Au sein du prolet européen Aquafirst, qui rassemble dix- Seules 5 % des perles recoitées sont qualifiées d'excepsept organismes français, anglais. suédots, espagnols, tionnelles. Dans le contexte actuel de concurrence
hollandais, irlandais, portugais, greds, belges et italiens, croissanteavec les autres pays producteurs, une amélioraI'lfremer a pour pnncipai objemf d'identifier, chez I'hultre tion des pourcentages de production de belles perles
creuse, des g h e s dont I ' e x p m i o n est modtfiée en semit un atout décisif.
réponse à des stress et des stimulations bacténemies.
Les étapes de l'élevage des huîtres, de leur greffe jusqu'a
Afin d'idéntifier les gènes potentiellement impliqués dans la récolte, sont nombreuses ei complexes et leur analyse
la résistance aux monalités estivales subws par les jeunes néceseite des apprmhes complémentaireç (physoiogie,
huîtres sw les parcs d'élevage. une approche comparée de cytologie, transcripromique. proréorn;qce, cristallograbiologie moliculaire est en cours entre des huîtres sélec- phie...). Un sbminaire a été organisé du 9 au 16 mai 2006
tionnées pour leurs bons taux de survie et des huîtres au centre lfremnr Oe Tahiti. ir Vairao. II a rearouoé aifieparticuli8rernent sensibles. D'autres outils (puces à ADN) rentes équipes de recherche polynéstennes & f&ç.aises
sont en cours d'elaborat'on, en collaboration avec d'autres autow de la question de l'amélioration de la qualité des
éaui~esdd resea~d'excel,ence Marine Genom CS Euro~e. perles noires de I'huîee perltere Pinetada marquitifera de
pour tester, lors d'expérlmentatiom complémentaires, le Polynésie française. Son objectif principal a été de définir
niveau d'implication des gènes identifiés. Parallètement. un projet (GDR) pluridisciplinaire, permettant de mieux
des approches statûttqu& sont déveiopp&es pour identi- comprendre les pmcessus de minéralisation, de techerfiw les fragments du génome impliqués dans ce caractère cher les étapes-clés eT de proposer des solutions pour
de résistanoe aux mortalités estivales. Enfin. de nouveaux améliorer la qualité des perles de Polynésie.
mamueurs moléculaires ont d'ores et déi~i'ététrouvés à
parhr d'une liste de gènes précédemmentidentifrés, ce q u ~
permet d'augmenter les connaissances sur le gbnome de
l'huître et de mieux cibler les zones intéressante$.

nés c
ouce et à i

? gènes di
emer
des,bars adaptés à I'eau

salée

B bar ùicentrairhuslabrax

présente une grande tolérai
ux changement?. de salinité dans son environnemc
insi qu'un cycle de vie partagé entre la mer,
stuaires et les lagunes. Le taux de salinité du milieu
onstitue un facteur majeur dans le contrôle de la survie,
u métabolisme et de la répartition des poissons dans
:ur envirannement. La capacité d'un organisme à tolérer
e farts changements de salinité sans altérer les
rocessus physiologiques vitaux est appelée euryhaliite. Aucune étude n'a encore été menée sur la réponse
daptative globale du bar aux variations de salinité.
'obMtif principal de la présente étude consiste à idenfier des gènes différentiellement exprimés au niveau de
expression des ARN messagers chez des juvéniles
dapttis à I'eau douce et a i'eau salée au niveau de deux
ssws cibles asmorégulateurs :les branchies et l'intestin.
>ta1de 586 séquences a été obtenu.
première approche permet d'obtenir une base de
équences codantes pour des protéines potentiellement
igulées apres une adaptation des bars à I'eau douce et
I'eau de mer. La validation de I'expression de cinq
ènes a pu être analysée sur des sujets de capture dans
! milieu naturel (mer et lagon). Ces cinq gènes sont :
anhydrase carbonique, la claudine (transport cellulaire).
enzyme de cpnversion de l'angiotensine (régukation
i oression çanouine). la sécrétaaooine iréoulation
~hrosii
nrri<,

Essai de contamination et de détoxication
d'une toxine phytoplanctonique
chez la moule
Une expérience en laboratoire a été menée sur la contamination et la détoxication de la toxine neurologique (PSP)
présente dans certaines espèces phyioplanctoniques
ingérées chez la moule Myrilus edulis. II a été constaté que
l'apport d'une nourriture composée par la diatomée fourrage Skeletonema costatum accélérait la cinétique de
détoxication de cette espèce. Ce processus est légèrement amélioré avec l'ajout de substances minérales
représentées par un apport de particules argileuses
séchées et calibrées. Un modèle mathématique a permis
de décrire correctement cette cinétique. Enfin. il est maintenant démontré que la contamination de ce type a lieu
essentiellement dans la glande digestive de la moule.

W i i o n s significatives
de I'Bfwetge du mafax Tati'i

a

Des pfo@z aensibbs wR &4 abtenus en 2006 dans la
rnm%iwde BéievageduPIatax orl>iwiaris(Pareha peuel,
projet mené en cdlaboration étmiie avec le Gehrioe de la
p&he de PdynBsie française.
L'analyse des résultats obtenus au cours des deux
derniBres anm% sur cette espèce montrait des points
de Mocage important?., notamment dans la production
d'aievins de qualité (perimances de survie globalement
Mbles et aléatoices, abswnce de m a M i de l'Inflation de
ta vessie natatoire, présence de Nodavi~s).

Après la mise en &ce
d'une nqyvelle installation
larvaire expérimentale, des expérienoes ont été réalisées, en novembre et décembre 2006, à partir de pontes
naturelles Issues de géntteuffi brosécunsés (Nodavinrs
négatifs). Le protocole a été défini sur la base des
connaissances de I'lfremer dans le domaine de la
zootechnie des phases précoces.
Après dix-huit jours d'élevage larvaire, de bons résuitats
bmoghnes entre les bacs ont été o b t e m en termes de
survie (20% en moyenne, minimum 18 % et maximum
25 %) et de taux de prësenoe de vessie natatoire (100 %
dës le jour 5). La survie au c w r s du sevrage entre 22 et
35 jows est supérieure à 95 % à un poids de 2 g.
C b m o g ~ i t des
é résukats (survie ei taille) indique une
foite avancée technique. t e nombre de variables quantitatives et qualitatives enregistrées au murs de l'élevage
pwmet d'iderrtfier un grand nombrede sources de variabifié potenWb et nous pefrWW de proposer des
pistes pour améliorer encore ce résultat.

A

RESSOURCES HALIEUTIQUES,
E3PLOITATION DURABLE ET VALORISATION
Avec une production halieutique de 6 millions de tonnes par an et un chiffre d'affaires supérieur à 7 milliards d'euros, I'Union européenne occupe le troisième rang mondial, après la
Chine et le Pérou. Les prises cumulées du * bloc européen formé par I'Union européenne,
la Norvège, l'Islande et les lies Féroé atteignent près de 11 millions de tonnes par an et dépassent celles du Pérou.
L'Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark et la France sont les grands pays pêcheurs de
I'Union européenne. Depuis les années 1990, les pêcheries françaises déclarent en moyenne
un volume annuel de captures de 600 000 tonnes (720 millions d'euros de valeur ajoutée,
chiffre d'affaires de plus d ' l milliard d'euros en 2003). A l'aval, le chiffre d'affaires de I'industrie de la transformation approche le double des chiffres d'affaires combinés de la pêche et de
l'aquaculture. Dans l'union européenne, quatre États membres (Espagne, France, RoyaumeUni, Allemagne) dominent la transformation des produits de la mer. En France, ce secteur a
réalisé plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2003.
<(

L'activité et la richesse générées par la petite pêche côtière irriguent le tissu socio-économique
de nombreux territoires littoraux : 80 % des 90 000 navires de la flotte de pêche de I'Union
européenne sont en effet des bateaux de moins de 12 mètres de longueur. En France, ils
représentent les trois quarts de l'effectif de la flotte de pêche nationale.
La pêche européenne évolue dans un contexte marqué par de profonds changements :
ta restauration des stocks halieutiques de l'Atlantique nord-est, pleinement exploités à
surexploités, nécessite d'ajuster la capacité de capture de la flotte à leur productivité ;
- le commerce international des produits aquatiques s'est intensifié dans les années 1990
(plus du tiers de la production animale aquatique mondiale est exporté). Pour satisfaire sa
consommation moyenne annuelle de 23 kg par habitant (30 en France), I'Union européenne
est le plus grand importateur net mondial de produits aquatiques. Le déficit de la balance
commerciale française dépasse 2 milliards d'euros ;
- l'objectif d'atteindre en 2017 le bon état environnemental * des eaux de la zone économique européenne communautaire est celui du projet de directive stratégie manne
européenne face aux pollutions qui dégradent la qualité du milieu marin et de ses
ressources ;
les effets déjà observables du changement climatique se conjuguent aux impacts de la
pêche sur les espèces exploitées, sur leurs habitats et, plus généralement, sur la biodiversité ;
- le format et la nature des flottes de pêche de demain seront contraints par la nécessité de
réduire les dépenses d'énergie fossile ;
- par-delà les parties concernées traditionnelles (administration, profession, recherche), de
nombreux acteurs sociaux s'approprient la défense du patrimoine collectif que sont les
ressources vivantes mannes et, plus g6néralement, l'ensemble des biens et services * des
Bcosystemes marins.

-

l<
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Face aux enjeux de durabilité et d'équité intergénérationnelie, les politiques des États
membres de l'Union européenne et la politique commune de la pêche progressent vers des
mécanismes de gestion pluriannuels et spatialisés, aptes à concilier Ja conservation des
ressources et des écosystèmes et l'efficience économique et sociale. Cette démarche s'inscrit en cohérence avec les engagements multilatéraux, dont le plan d'application du sommet
de Johannesburg qui jalonne d'échéances la décennie à venir : réduction importante du
rythme actuel d'appauvrissement de la biod~versité(2010), mise en œuvre de l'approche
écosystémique (2010), définition d'un * réseau représentatif de zones marines protégées
(2012), stocks restaurés au niveau permettant d'obtenir un rendement maximal durable 1.
(2015).Ce dernier objectif est inscrit dans le récent Plan d'avenir pour la pêche française.

-

La définitton des moyens et méthodes qui permet d'assurer d'ici à moins de dix ans la restauration des pêcheries à un niveau optimal et durable de production biologique et de performance
économique, est une priorité. Pour cela, il convient de :
quantifier les impacts (et proposer des mesures de réduction) de la surexploitation, de la
dégradation des ressources et des habitats, de la fragilisation des écosystèmes et des
pertes de biodrversité ;
identifier les conditions nécessaires à la viabilité économique de pêcheries qui opèrent (en
environnement changeant) une extraction ajustée à la productivité biologique des stocks
halieutiques et des écosystèmes ;
contribuer au développement de techniques et pratiques de pêche sélectives, respectueuses de l'environnement et peu consommatrices de carburant ;
mettre au point des méthodes de traçabilité et des procédés de transformation des
produits conformes aux normes sanitaires et aux exigences des consommateurs (sécurité
alimentaire, qualité nutritionnelle et autres criieres d'éligibilité à I'écoétiquetage).
A

A

A

La validation à la mer de ce sondeur nouvelle génération
s'effectue dans un contexte de forte dynamique internationale, en collaboration avec la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA, États-unis). l'lnstitute
of Marine Research (IMR, Norvège) et I'lnstituto espafiol de
Oceanografia (IEO), partenaire de I'lfremer et copropriétaire
de Thalassa. Un volet important de la collaboration entre
instituts porte sur la plate-forme logicielle de <* pilotage ,,
des sondeurs. Clfremer a déjà entrepris la réalisation du
logiciel Hermes (Hydroacoustics Echo Remoting Module
for Echo Sounders), nécessaire pour acquérir et archiver
une information mono et multifaisceaux cohérente. Concernant le traitement des données tridimensionnelles produites
par le SMFH, I'lfremer s'appuie sur l'expertise acquise en
développant le logiciel Movies+ (visualisation et traitement
des données monofaisceau).
L'enjeu des travaux réside dans l'analyse combinée des
informations fournies par les deux types de sondeur. En
effet, si le SMFH confère des potentialités nouvelles à la
plate-forme acoustique, l'utilisation de l'information multifréquences que fournissent les sondeurs monofaisceau, et
aussi de leur potentiel en matière de classification des
échos, reste indis~ensable.

Expertise halieutique sous l'égide
du ClEM
Les diagnostics sur l'état des stocks halieutiques de
l'Atlantique nord-est, gérés dans le cadre de la politique
commune de la pèche (PCP) de l'Union européenne, sont
élaborés par des experts internationaux sous l'égide du
ClEM (Conseil international permanent pour l'exploration
de la mer) : de la recherche à l'aide aux décisions de
gestion. C'est la première étape d'un processus dont
l'issue est une décision de contingentement des captures
(TAC et quotas) prise par le Conseil.

L'analyse et le traitement des données collectées par I'ensemble des pays contributeurs, l'estimation d'indicateurs
de l'évolution des stocks halieutiques et de la pression de
pêche, les simulations de scénarios de l'effet de différentes
mesures de gestion, la sensibilité aux hypothèses et la
quantification des incertitudes mobilisent dix-neuf chercheurs de I'lfremer dans neuf groupes de travail du ClEM
en charge de l'évaluation des principaux stocks français
sous gestion communautaire et dans quatre groupes à
caractére plus méthodologique. Globalement, cette activité de service d'intérêt public équivaut à environ 200 jours
d'expertise internationale.

La qualité des diagnostics est ensuite évaluée par des
< groupes de revue ,z auxquels participent trois chercheurs
de I'lfremer. Puis des recommandations de gestion sont
formulées, en réponse à des objectifs généraux (approche
de précaution, rendement maximal durable , ) ou spécifiques (plans de restauration ou de gestion) qui intègrent la
dimension écosystémique. Deux chercheurs de I'lfremer
sont membres du comité d'avis du ClEM (Advisory
Committee on Fisheries Management - ACFM) et participent à ses deux réunions annuelles.

-

Le ClEM adresse ensuite ses avis biologiques à la
Commission européenne. Celle-ci demande à son comité
scientifique, technique et économique des pèches
(CSTEP) de les analyser en y intégrant la composante
socio-économique, afin de préciser les conséquences
économiques de recommandations de nature biologique.
Un chercheur de I'lfremer est membre du CSTEP et participe à ses deux réunions annuelles. La Commission saisit
de plus en plus souvent le CSTEP à propos de stocks qui
nécessitent des mesures de gestion spécifiques. En 2006,
ce fut par exemple le cas de i'anchois du golfe de
Gascogne ou encore de la morue de mer du Nord.
Se fondant sur l'avis du CSTEP, la Commission soumet ses
propositions de gestion conjointement aux États membres

et aux comités consultatifs régionaux (CCR, créés en 2004
par décision du Conseil dans le cadre de la réforme 2002
de la PCP. notamment de la modernisation de sa gouvernance). À l'initiative des professionnels de la pêche, des
experts scientifiques sont invités à participer aux réunions
des CCR.

Enfin. le ministère de l'Agriculture sollicite l'expertise de
I'lfremer pour examiner les propositions de IaCommission,
instruire des dossiers complémentaires ou simuler l'impact
de scénarios de gestion. La mission d'expertise de
I'lfremer se prolonge pendant les Conseils des ministres
des Pêches européens qui décident des modalités de
gestion des ressources halieutiques pour l'année à venir.

État des stocks communautaires exploités par la France
en Atlantique nord-est (CIEM2006)
ZONE
Fpa

DE &CURIT6

Flim

üaudmies

w

Medan blek'
Aiianüaue rd

Mer Celoque
8 golfe de Gaxogne

Lau m i r
Mer du Nad ouest É-

Gwn

Mec du N d

Merlml
fdeimflQim

Sole
Manche M

Soie
Merlu
=stock N a d *

- -u.,l.

Un processus semblable est appliqué dans d'autres
régions (Méditmanée)et dans les organisations compétentes
hors de la zone économique européenne communautaire
(entre autres : Commission des pêches de l'Atlantique nordest, Copane-NEAFC. Commission internationale pour la
conservation des thonidés de l'Atlantique. CICTA-ICCAT).
À titre d'exemple, un chercheur de I'lfremer est cochairman du groupe de travail thon rouge atlantique. du
comité scientifique de la Cicta, qui instruit les préconisations de gestion du stock pour l'assemblée générale
(instance décisionnelle).

I

Globalement, de l'analyse des données collectées jusqu'à
la production d'éléments d'aide à la décision de l'autorité
publique, l'activité d'expertise internationale de I'lfremer
mobilise vingt-quatre chercheurs (soit un volume d'activité
de cent hommes par mois). A cette mission institutionnelle
s'ajoute celle de production des avis et expertises nationales et régionales. non mentionnée ici. Censemble de ces
travaux est conduit conformément à la <c charte de I'expertise de I'lfremer et les échanges avec nos partenaires
(profession, administration) s'exercent dans le cadre de la
charte DPMA-CNPMEM-lfremer signée en 2003.

--Démarche écosystémique pour une gestion intégrée
des ressources halieutiques
Lbpproche écosystemrqiie des pêches (AEP) vise a réahser une synthèse cohéreiite :
d'orientations politiques définies dans iin cadre miiltilatéral;
de résuitats de rechercheproduits par !a communaute scientifique internationale. tenant compte de leur degre d'incertitiide ;
d'une panoplie d'outils opérationnels au service d'une gouvernante garante de !'ex,oloitation durable et équitable des
ressources halieutiques.
L'AEP, démarche systémique. integre les dimensions biologique. envirorinementale, économique et sociale du cc système
péche et place les activités Iiumaiiies ai.! ceritre de I'ecosysteine. E!e vise a op!in?iser-leseq~iilibresentre les différents
usages des richesses de !'océan. tout en preservant !a Liiodiversite.

-

Cette approche condiiit a é!argir pragmatiquement la gestion traditioiii?elledes pécherles et a s'iiiscrire dans !e traitement
integre de questions interdépendantes qiie sont. par exempie, I'évaiuatioii et !a consenfation aes ressources inariries
expioitées. /a qualification de !état environnenientai des grands ecosysteines iiiariiis. l'aménagement de la zone
càtiére.

..

;.

Une étape pre!irniiiaire est la rnise au point de *. tableaux de bord inuiticritères pour !'aide a !a decisioii piiblique, aptes
a mettre en évidence le caractère viable ou ilon viable de différentes options de gestion. priorités :conipfendre comment
les populatioiis d'organismes marins s'adaptent aux variatioris (nafuielies et arithrooiquesl de leur environneineiit. identifier !es stratégies d'expioitatioii et de valorisation des ressources et sirn~ilerdes scénarios d'évoiution du systérne
péche

.

Le marquage individuel :
aller plus loin dans la caractérisation
du comportement des poissons
L'une des applications de la démarche écosystémique des
pèches est la gestion spatialisée des ressources halieutiques et de leurs habitats. Le dispositif inclut les réseaux
d'aires marines protégées, pour la mise en place
desquelles il est nécessaire de connaitre la dynamique
spatiale des espèces, information apportée notamment par
les techniques de marquage.
Dans le cas du merlu. I'lfremer a acquis un savoir-faire de
tout premier ordre. L'Institut a notamment mis au point une
technique de capture de merlus vivants, qui peuvent être
relâchés dans le milieu après marquage ou bien maintenus
en bassins pour expérimentation.

Depuis 2002, plus de 18 000 merlus ont été marqués et
relâchés dans le nord du golfe de Gascogne. Plus de 700
avaient été recapturés en décembre 2006. Les résultats de
la première campagne de marquage (2002) ont mis en
évidence le fait que la méthode classique (agréée au
niveau européen) d'estimation de l'âge du merlu sousestime sa croissance d'un facteur 2. L'analyse des
recaptures des campagnes de marquage de 2004 et 2005
confirme ces résultats.
En 2006, après une étude de faisabilité sur des poissons
maintenus en captivité dans les infrastructures du môle
Sainte-Anne. le marquage électronique d'un petit nombre
de merlus a été tenté. Une .c marque archive ., qui enregistre la température et la pression du milieu dans lequel le
poisson évolue, a été insérée dans la cavité abdominale
d'une centaine de merlus relâchés après avoir été opérés
a bord du Gwenn-Drez.

Les quelques enregistrements récupérés à ce jour apportent des informations originales sur le comportement du
merlu :
- un comportement migratoire vertical nycthéméral d'une
régularité surprenante. d'une amplitude pouvant
atteindre 100 m, et qui entraîne des chocs thermiques
allant jusqu'à 8°C ;
- des déplacements horizontaux variables, qui pourront
être précisément reconstitués à l'aide d'un modèle de
géolocalisation.
Cacquisition des données comportementales est essentielle pour aborder des questions-clés de l'halieutique :
structuration spatio-temporelle des populations exploitées,
tactiques individuelles, effets des facteurs environnementaux sur les enregistrements des archives biologiques
(tissus ou pièces calcifiés tels que les otolithes). Les
apports de ces méthodes en constant développement
depuis la fin des années 1990 ont jusqu'à présent surtout
concerné les thonidés, les saumons, la morue et la plie.
C'est la première fois qu'elle est mise en œuvre à I'lfremer
sur le merlu, espèce que les scientifiques considéraient
jusqu'à une date très récente comme trop fragile pour
supporter un marquage (même conventionnel).

Environnement et ressources vivantes
de Manche orientale
La Manche orientale est une région maritime soumise à de
nombreux impacts anthropiques (trafic maritime intense,
péche, etc.). Ses ressources minérales (sables et graviers)
sont convoitées. Le projet lnterreg IllA Charm (Eastern
Channel Habitat Atlas for Marine Resource Management)
a démarré en juin 2003, avec pour objectif la réalisation en
quatre ans d'un outil d'aide aux décisions de gestion des
ressources biologiques. Un atlas de l'état des lieux et des
données disponibles, une analyse descriptive de I'environnement du détroit du Pas-de-Calais et de ses ressources
vivantes et une cartographie des habitats des principales
espèces commerciales ont été réalisés pendant la
première phase du projet. Ce document bilingue richement
illustré fait aussi le point sur la réglementation européenne
applicable à l'environnement marin.
La seconde phase du projet a débuté en septembre 2006,
pour étendre ces résultats à l'ensemble de la Manche
orientale. La cartographie des ressources vivantes marines
est en cours de réalisation : un catalogue des peuplements
benthiques. une représentation de l'habitat des espèces
aux stades juvénile et adulte, une représentation du réseau
trophique.
Cévolution du projet peut être suivie sur le site web :
charm.canterbury.ac.uk

Optimisation des chaluts à crevettes
et économies d'énergie
Dans le cadre d'un contrat avec le GAPCM (Groument
des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de Madagascar), i'optimisation de la géométrie de chaluts twin
(quatre chaluts par bateau) et simples (deux chaluts par
bateau) a été testée par simulation numérique$ l'aide du
logiciel DynarniT. Au printemps 2006, i'option retenue
avec le GAPCM a été validée à Lorient, en bassin puis en
mer. L'effet de la conception et de la taille des panneaux
divergents a été montré et des essais complémentaires
en bassin réalisés au second tnmestre 2006. Le GAPCM
a ensuite souhaité intégrer à I'étude la diminution du
diamètre des fils (utilisationde matériaux plus résistants),
l'introduction de grandes mailles dans le corps du chalut
et des panneaux polyfoils. Ces nouveaux chaluts et panneaux ont été testés à la mer en octobre 2006 :
l'économie de carburant de l'ordre de 20 %. prévue par
la simulation numérique avec le logiciel DynamiT, a &té
confirmée.

Chalut aptirnrsé

Optim$sationdes chaluts a nevettes par le logiciel WamT.

EXPLORATION, CONNAISSANCE
ET EXPLOITATION DES FONDS OCÉANIQUES
ET DE LEUR BIODIVERSITE
En 2006, les activités de recherche et développement sur les fonds océaniques se sont renforcées dans le domaine de la géobiologie, de l'exploration et l'exploitation des ressources
marines et de leur valorisation. Cannée 2006 a également été marquée par le démarrage des
travaux sur la dynamique temporelle des processus fond de mer, avec la mise en place d'une
stratégie coordonnée par I'lfremer au niveau européen. La montée en puissance des
programmes labellisés ANR, ainsi que le développement des partenariats stratégiques avec le
monde industriel dans le cadre de l'Institut Carnot lfremer-Edrome (cf infra, encadré
fc Obtention du label Carnot par la structure lfrenier-Edrome >, dans le chapitre a Les partenariats industriels et la valorisation .), soulignent la force de proposition des chercheurs et la
volonté de recherche de financement extérieur sur des programmes fondés sur l'excellence
scientifique internationale.

interactions fluides/minéraux/écosystèmes
.
les environnements m e m e s
Les fonds océaniques sont le lieu de processus actifs comme ceux induits par la circulation des fluides et leurs suintements à l'interface fond de mer; a I'origiiie de la chimiosynthèse. Ces processus prennent place dans des environriements
speicifiques, lies à certaines conditions géologiques très particulières propres aux marges et aux dorsales océaniques. En
2006, le programme européen Hermes et. en particulier; l'exploration du voican de boue Hakon Mosby lors de la
campagne Vicking, menée à bord du Pourquoi pas ?, a démontré tout l'intérêt de l'approche géobiologique et réellement
pluridisciplinaire (géosciences, biologie. microbiologie des fiuides et hydrates de gaz et écosysternes associés).
i'observation in situ et le suivi de la dynamique teinporeile des processus géobiologiques ont égaiement été l'un des
objectifs principaux de la campagne Momareto, foitement médiatisée, dans le cadre du projet Momar (Monitoring of Mid
Atlantic Ridge).

L'lfremer à la découverte des cheminées
à gaz de la marge norvégienne
Du 20 mai au 23 juin 2006, la campagne Vicking à bord du
Pourquoi pas ? a permis d'explorer le volcan de boue
Hakon Mosby, situé au nord sur la pente continentale
norvégienne. Effectuée dans le cadre d'un projet de l'Union
européenne, réunissant un consortium constitué de trentesix instituts de recherche et de neuf entreprises de quinze
pays, le projet Hermes vise à une meilleure connaissance
de plusieurs zones géographiques situées le long des
marges profondes européennes, en Atlantique et Mé-

diterranée, reconnues comme - Hot Spot n parce qu'elles
abritent des écosystèmes particulièrement riches mais
fragiles.
Dans ce volcan de boue, le fond sous-marin montre, à
l'aplomb des cheminées. une faune abondante avec de
vastes champs de pogonophores et, dans les parties les
plus actives, des colonies de gastéropodes, des voiles
bactériens et des encroûtements de carbonates. Le
fonctionnement de cet écosystème, caractérisé par une
diversité biologique insoupçonnée, reste encore à
comprendre. Les pingoes (petits massifs arrondis), par
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Monii~reto:une campagne scientifique

suhie en diwt

Ld oampagne Momareto, conduite sur I%a s~umms
hydrothentMdesduwd*WFQaes,aétcom&clênsIe
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exemple, que i'on pensait être constitués d'hydrates de
méthane affleurant au fond de l'océan, sont en réalité des
amas de pogonophores

M l d M c ~ & w l e W ~ & % y
hy$rothsmraux d e la dorsale mW0-atlantique & lfes
Boogysfèmes assogiés, m e qui voit tes pfaquesMIédque
et Afrique-Europe s'écanw de 3 ct?nümèlms per an. Avec
ie robot té%-opéré Vitor 00,
trois siies ont été étudié5
(Menez Gwen, Lucky Strike et Rainbow). une pmrondew
pouvant atteindre 2 300 m. Lors de cetta campagne, t o m
une panoplie de nouveaux outils a été mise en n w e ,
p m e t t m t d'explorer, de décrire. de quantifier et d'abserver la bbiodiversité deci granda fonds. Ces noweaux outils
ont été déveiopp& dans le oadre du projet européen
~ ~ - t / o ,coordonné par rlfremw.~~~i
le&ploiematdu
protowpe T
~
~ d ' o~m a t i ,o n bafogique insmdoit
pow la toufe premi&,
fois
de suivre
dynamiquetempbrelle
des mouli&s
p m d a ~un an,
wur étudier (a
decieyiécas hydmthwmales aux
,,wiations de teUr

De nombreuses expérirnentattons in situ ont été conduites
grâce au ROV Victor 6000, sur ce site q u ~s'avère &tre un
excellent laboratoire europèen pour observer la réponse
d'un écosystème benthique à des condit~onsenvimnnementales en changement rapide. Le fort dégazage en cours
et les teneurs élevées d'hydrates de méthane présents
dans les sédiments intéressent également les climatologues, qui cherchent à mieux évaluer le r6ie de la Le 31 aout, Une premi8re retransmission vidéo en dlrect
d4stabil1saliondes hydrates de méthane sous-marins dans plusieurs milliexS de mèires de profondeur, dans lecadre de
la campagne Momareto, a été organisée avec le centre
le réchauffement climatique global.
ifremer de Brest devant plus de 200 personnes grâce aux
caméras du mbot téié-opérb Wctor 6000.

La biodiversité profonde :
Census of Marine Life
lans le cadre du programme internation- de ~@9ns4
lent de ia vie marine <* Census of Marine Liîe s [CoW
000-2010), seize projets de recherche ont été reter
ont Continental margins *, (Comarge) et <. Vents ;
eeps (ChEss), auxquels les équipes de I'lfremer p;
ipent directement.

-.

In atelier de travail commun aux projets ChEss
iomarge, ceniré sur l'étude de la ceintute équator
tlantique, a mis en 6vidence la conhadlction entn
mteur des transferts par voie méanique enire '-- A
ves de l'Atlantique, l'existence dans le goife du
t dans le golfe de Guinb d'espèces gbn&Ih,
lenhques et las durées de vie larvaire dans le plancton.

..-...
Le bosco et le commandant du h q w t Pas 7
a ka manasuvre. campagne hhweto 2WB
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Campagne de cartographie détaillée
de fluides dans le delta du Nil
La campagne BioNil (coopération Allemagne-France à
bord du navire Meteor) a marqué une nouveile étape dans
la cartographie détaillée des centres d'émission de boues
et de fluides enrichis en hydrocarbures dans le delta
profond du Nil, grâce à l'utilisation de I'AUV Aster' de
I'lfremer. Pour cette mission, I'AUV était équipé, pour les
levés bathymétriques, du sondeur multifaisceaux EM2000
de Géosciences Azur et, à titre expérimental, pour la
détection acoustique des panaches de gaz dans les eaux
de fond, du sondeur halieutique EK60. Le ROV Ouest, de
l'université de Brëme, a été utilisé avec succès pour I'observation et la caractérisation des différents phénomènes
géologiques et biologiques qui interagissent dans les
zones de suintements.
Les scientifiques de I'lfremer ont participe à l'ensemble
des travaux cartographiques et d'analyse morphostructurale des sites d'étude situés dans des profondeurs d'eau
comprises entre 1 000 et 3 000 m, aux opérations d'échantillonnage sédimentaire et biologique particulièrement
intenses au cours de la campagne et à un programme de
caractérisation thermique des sites les plus actifs, en
permettant une modélisation dynamique.

la Kiwa hirsute ou la galathêe yéti m,
vadette des médias
Le généîicien américain du laboratoire du Mbari, Robert
R. Vrijenhoek, spéccaliste de taxrnomie moléculaire et de
phylogéographie, a institué la règle d'embarquer, à bord
des campa@ms de plongée qu'il dirige, des taxinom~stes
capables de reconnaître et d'identifier les formas les plus
rares de la vie animale. En mars 2005, Michel Segonzac,
biologiste à I'lfrerner, participa a la miss~onPAR 5, de
plonghs américaines du submersible AIvKi sur la ride
Pacifique-Antarct~que.
Durant une plongée sur un nouveau site hydrothermal
38% par 2 228 m de profondeur, un crustacé
décapode a attiré son attention et a été récolté, à sa
demande, par le pilote. II fut décnt sous le nom de Kiwa
himuta dans ta revue du Mushm natmnal d'histoire
natureiie, Zwystema, fin 2005, par E. McPherson,
W. Jones ei Michel Segonzac. C'est I'espke type d'un
genre nouveau, Kiwa. qui est lui-même le type d'une
famllle nouvelle, les Kiwaidae. Au cours des premières
semaines de mars, ce&
@W-& yBtk> a f*!otyst
@unecouverture m&iWique exmpttKMnèlieet tout B tsit
Inattendue. Sur le moteur de recherche Google, la seule
requête Lc Kiwa himufa g4nérait pr8s de 230 000 pageb;
le 20 mars 2006. Le résultat de cette découverte montre
P i n k % que
% le grand public porte à I'8tude des grands
fonds ei B la decouwte des ofganismes qui s'y d&eloppent.

siîué

Ressources minérales
et énergétiques,
, .
.
v o c e s s ~ e ~ l m e n t m eetsimpact S u - les ecosys-s
r

De nombreiises activités se rattachent a l'étude des ressources minérales et énergétiques dans l'épaisse accumulation
Sédimentaire des marges continentales, ainsi qu'aux technologies de leur exploitation. Ces activités de recherclie,
conduites en particulier dails le domailie pétrolier ont permis l'obtention du labei Institut Carnot pour l'ensemble du
programme ressources minérales et énergétiques de l'ifremer

-

En sedimentologie des marges, plusieurs projets référencés ANR et PCRD ont été lancés, ou menés a leur terme en 2006
pour certains, plaçant ainsi I'lfremer en bonne place pour les prochains appels d'offres européens et dans les instances
européennes de prospective.
Dans le cadre du mandat fixé a i'lnstitiit pour la maitrise d'œiivre du projet Extraplac, pour la première fois l'État francais
a pu demander avec les pays voisitls pour sa façade atlantique iine demande d'extension de son plateaii continenta1ju~dique auprés des Nations unies.

Expertise de I'lfremer pour le projet
d'un gazoduc dans une zone au large
de la République démocratique du Congo
La société Chevron Texaco a lancé une étude pour évaluer
la faisabilité de l'installation d'un gazoduc entre des platesformes offshore et une usine de traitement du gaz située en
Angola. II s'agit de traverser le canyon du Zaire (ou du
Congo) avec un pipeline. C'est I'un des canyons les plus
actifs au monde, avec des événements de transport sédimentaire par courants de turbidité et de possibles
instabilités des flancs du canyon à certains endroits.
-' frerer a ete reten, en ra son de sa conna ssance OL s le
Tro s ans oe (no-II aoes oacs a zone O s1a.e i3 000-5 000 m
de profondeur) du canyon sont pris en compte. avec
évaluation de la puissance et du temps de récurrence des
événements de transport de sédiments par courants de
turbidité. Une analyse a été conduite sur la morphologie du
canyon. l'origine des terrasses à différentes hauteurs par
rapport au fond du canyon. l'évaluation des temps de mise
en place des lobes distaux du système sédimentaire du
canyon du Zaïre. Sur quelques zones, le logiciel de simulation
numérique de l'instabilité des flancs du canyon développé
a lfremer a été utilisé.

-

dont l'existence était déjà connue, l'une des avancées
majeures de la campagne Eroderl a été l'identification de
figures et structures de transfert sédimentaire très actives,
prenant source sur la portion émergée de l'île. De nombreux chenaux peuvent être identifiés sur tout le pourtour
de l'édifice, prolongés. pour certains d'entre eux. par de
grands éventails sédimentaires s'étalant largement sur le
plancher océanique au-delà des pentes de l'édifice réunionnais. Une cartographie de détail de I'un de ces éventails a
p u être réalisée.
La seconde avancée concerne les portions des flancs
construites par le volcanisme (reliefs reliques ou reliefs
jeunes) ; l'acquisition de données de bathymétrie et d'imagerie a haute résolution permettra une réinterprétation
complète de ces reliefs, des formes obtenues en restituant
une image tout à fait nouvelle.

L'importance des processus gravitaires
sur les pentes sous-marines de l'édifice
réunionnais
Les données obtenues lors de la campagne Eroderl , effec-

réunionnais. Outre le levéde détails des avalanches de débris,

Reunion de travail : &tude du plancher oceanique

-

Achèvement du projet
euro~BenAssemblaae
Le projet Assemblage 1. Assessrnent of the Sedimentary
System of the Black Sea since the last Glacial Maximum n
s'est achevé avec la remise du rapport final en octobre
2006. Conduit par I'lfremer, ce projet, qui rassemblait
douze partenaires, visait à évaluer les systèmes sédimentaires de ia mer Noire (partie nord-ouest) du plateai
jusqu'à la piaine abyssale au cours du quaternaire.
Plusieurs campagnes d'acquisition de données (géophysiques. carottages) ont permis de mener à bien des études
de géomorphologie et de stratigraphie pour analyser l?
structure de dépôts sédimentaires au cours des dernier:
20 000 ans, de dater et de déterminer I'extension de!
éventas profonds connectés du Danube, du Dniepr et di
Dniestr.
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Comportement dynamique
des conduites sous-marines

La collaborationmise en place avec Océanide est exemplaire
des partenariats que I'lfremer peut développer avec des
sociétés du pole Mer Bretagne en région Provence-AlpesCôte d'Azur. Eile a permis l'émergence d'une pmpositio
technique compétitive qu'aucun des deux partenaires n
pouvait proposer seul.

. . I I , .

1 .

i'ensemble de ces données et modélisations a permis uni
avancée dans la compréhension de la mise en place di
ces systèmes sédimentaires influencés par les variation:
climatiques. Une base de données et un SIG ont éti
fournis. Ils constituent une base utile pour la réalisation de
toutes modélisations, études ultérieures de ces systèmes
de la terre à la mer par des équipes scientifiques. Ces
données pourront aussi être utilisées par les autorités
compétentes pour prendre des décisions relatives a l'envi
ronnernent de la mer Noire (protection, réhabilitation de 1.
zone côtière...).

i'lfremer a réalisé une étude expérimentale sur le compoi
tement dynamique d'une configuration de conduite
sous-marines en subsurface de type GAP (Gravit
Actuated Pipe), qui sera installée sur le champ de Kikeh, e
Malaisie. Cette étude a été réalisée en collaborationavec I
société Océanide pour la société SEM (Single Buo
Mooring), basée à Monaco. Les moyens d'essais de
I'lfremer se sont montrés adaptés (dimensions du bassin,
dispositif d'excitation, expérience de la mise en œuvre d'un
dispositif de trajectométrie optique sous-marine pour des
essais similaires).
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Les modélisations des variations du niveau de la mer on
été entreprises (bilan hydrologique). Le climat du bassir!
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expliquer la chute de 100 m du niveau de la mer Noire parapport au seuil du détroit du Bosphore.
-4r

,,

ws&&&d

1
,

I

inm o b * 2..{as,qu
. ,....,.
, .,qeoik
àascogne et de ia mer c _, ,.de +:&a&#$@
b
ations pour I'ex(ensiom & pet*: ciont@&$Jëw
les 200 mllles madns. Cgs ~ a n s U r t S ~ o p : ~ d ~ ~
nars 2006; A la déoision.de d&mrrer: ap :km@
:xnmune afm que ceileci solt inscrite & , I * M ~ ~ u
de la dlx-huMme session de la CLPC.. Llli, &ma
d'extension commune couvre- une zone d'wv
70 O00 kilomètres ca&. ale reprûsenterai pw
:rance, une ailwation de zone relativevyt m<3de
contribuant B l'extension totale attendus da ip7iia
1 million de kllom8ne8 C A
~ u Perv+tnû@
r
de

[Il;' ..id
18

)

j.
:i

:

sion pour les opérations de recherche et de sauvetage. Cet
outil utilisera une description détaillée de i'environnement
à travers une modélisation stochastique et bénéficiera
d'une interface homme-machine puissante. Dans ce
Sardrift est un nouveau projet lancé en 2006 en partenariat
Illfremer a pris en charge la modélisation de la
avec la Météorologie norvégienne, Christian Michelsen
non encore répertoriés dans les
dérive sur
Research N S et, en France, la société Actimar. II bénéficie
Des essais ont été
bases de données des
du label Eurêka et de celui de la Fondation franco-no~éde
réalisés au bassin de Brest avec des maquettes au
gienne.
conteneurs 20 pieds et 40 pieds et à Boulogne-sur-Mer
Ce projet consiste à développer un outil de prévision de la pour les mesures des forces de courant sur ces mêmes
position d'un objet dérivant, utilisé comme aide à la déci- maquettes.

Un nouveau projet franco-noivégien
sur l'assistance à la recherche
d'objets dérivants

n des ressources biokgques
Dans le domaine des biotechnologies, une réflexion prospective et stratégique a été engagée avec l'aide d'un cabinet
spécialise. qui a permis de mieux positionner les travaux de l'lfremer en les comparant avec ceux conduits au plan internat~onaldans le domaine des biotechiiologies marines.
Parmi les principaux résultats de l'année. on doit noter la place importante qui a été faite à la recherche de nouvelles
voles, en particulier dans le domaine de la valorisation des micro-algues envisagée pour la production de biodiesel et pour
la maîtrise des techniques de fermentationpour enrichir la culture des populations microbiennes d'origine hydrothermale.
Dans le domaine du transfert vers le monde industriel, un processus de production d'exopolysacchandes a fait l'objet
d'un transfert vers la societe Seadev

Renforcement des recherches
sur les polysaccharides microbiens
d'nrinine
- -..=...- marine
...-....En janvier 2006, les équipes constituantes du groupement
de recherche Ilnserm. université Paris V. université de
Bretagne occidentale), œuvrant sur les polysaccharides
marobiens se sont rapprochées de deux équipes lnserm
nantaises : le laboratoire d'ingénierie ostéoarticulaire et
dentaire (LIOAD), unité mixte inserm-université (U791), et le
laboratoire Physiopathologie de la résorption osseuse et
des tumeurs osseuses primitives (EA 3822-lnserm ER1 7).
Un tel rapprochement vise au développement de synergies
avec les équipes actuelles du GDR et l'inscription des
travaux dans le cadre d'Atlantic Biothérapies (pôle de
compétitivité labellisé en région Pays-de-la-Loire), afin de
valoriser ces travaux et les brevets afférents. La mission de
ce pôle, animé par Atlanpole (Technopole. Centre européen d'entreprises et d'innovation de Nantes Atlantique.

incubateur régional des Pays-de-la-Loire), est de répondre
aux problématiques de mise sur le marché de produits
biopharmaceutiques dans le domaine en pleine émergence
des biothérapies, en particulier dans celui de l'ingénierie
cellulaire, tissulaire et molécuiaire,

Maîtrise des techniques de fermentation
La maîtrise des techniques de fermentation des espèces
hyperthermophiles a permis de réaliser des cultures d'enrichissement en continu, à haute température, sur un milieu
de culture riche en matière organique. à partir d'échantilions de cheminées hydrothermales. Ces travaux ont
permis d'obtenir des cultures de populations microbiennes
anaérobies thermophiles ou hyperthermophiles, sur
plusieurs semaines et A différentes températures. Le suivi
des populations cultivées a été réalisé par une approche
moléculaire, qui a révélé l'existence d'une dynamique au
sein des populations cultivées et l'obtention d'une diversité

supérieure à celle découlant des techniques d'enrichissement classiques en flacon Deux nouvelles espèces ont été
découvertes Mannftoga hydrogenftolerans et une nouvelle
espèce sulfatoréductnce du genre Themodesulfatator.

Biodiversité d'échantillons collectés au large
de Terre-Neuve
.46~

Les travaux engagés sur la biodiversité microbienne des
échantillons collectés sur la marge passive de Terre-Neuve
par 4 500 m de fond, dans des couches sédimentaires
comprises entre 800 et 1 600 m. ont permis de mettre au
point des techniques d'extraction d'ADN sur des échantillons particulièrement pauvres, ainsi que de valider les
techniques moléculaires d'analyse de la biodiversité en
limitant l'importance des contaminations. De nombreux
groupes microbiens ont été mis en évidence, y compris
dans les couches les plus profondes. De plus, certaines
souches ont pu être cultivées en laboratoire, démontrant
qu'au-delà de l'existence d'une biomasse souterraine à
ces profondeurs. une fraction est cultivable dans certaines
conditions, ce qui n'avait jamais été réalisé sur de tels
échantillons de biomasse profonde.
,,
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chés avec des chaînes latérales de longueur entre C6 et
C12, couramment appelés PHA-mcl (mcl = medium chain
length), seraient prometteurs pour des innovations produit.
Les travaux futurs s'orienteront dans trois directions :
-production de PHA-mcl à partir de la souche sélectionnée et caractérisation des propriétés du produit
pour dépôt d'un brevet de base ;
étude approfondie des voies métaboliques des souches
marines sélectionnées initialement pour obtenir des
PHA-mcl innovants, notamment à partir du substrat glycérol (pur ou en mélange) et du CO-produitobtenu lors
de la synthèse du biodiesel ;
a p p r o c h e génie génétique de la production de PHA.
D'autre part, le partenaire Total Petrochemicals a émis le
souhait de poursuivre ce type de travaux dans le cadre
d'un projet européen.

Prospective en biotechnologie marine
Dans le cadre de la réflexion prospective et stratégique
engagée avec I'aide d'un cabinet de consultants, une restitution du rapport concernant le programme cc Valorisation
s ressources biologiques a été faite fin mai. Ce rapport
--:le fruit d'une analyse des projets et actions développés
au sein du programme. des entretiens réalisés avec les
responsables de ces projets et actions et d'une compa~raison
: avec
~ le~positionnement
~ ~ ~ et gles travaux conduits au
plan international dans le domaine des biotechnologies
marines. Les principales recommandations préconisées
concernent :
- la clarification du positionnement de I'lfremer vis-à-vis
des actions de recherche et développement issues des
biotechnologies marines :
- les domaines à privilégier dans l'allocation des
ressources nouvelles (matérielles et humaines). II s'aait
des moyens relatifs à l'accroissement des collections
considérées comme un cœur de métier fortement différenciateur de I'lfremer, la caractérisation chimique et
biochimique des molécules, l'étude des capacités des
microalgues à produire des molécules (recombinantes
ou non) d'intérêt industriel.
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Qu'est-ce qu'un plastique biodégradable
innovant ?
Clfremer a identifié un ensemble de critères visant à définir
les conditions dans lesquelles un plastique biodégradable
(PHA) est potentiellement innovant. La source d'origine
des souches, la capacité à métaboliser certains substrats,
le type de PHA produit et les caractéristiques de ce PHA
en sont les principaux éléments. Les copolymères bran-

-

La contribution de I'lfremer à la recherche sur la biodiversité marine pour un développement durable s'inscrit dans
le cadre national de la stratégie nationale de recherche sur
la biodiversité. Celle-ci s'articule autour de quatre axes
stratégiques : la caractérisation et I'évaluation de la biodiversité dans toutes ses composantes (génétique,
spécifique et écosystémique), la compréhension de sa
dynamique à différentes échelles et la prédiction de son
évolution, l'évaluation des impacts écologiques, économiques et sociaux des changements et le développement de
pratiques de gestion durable des espèces et de leurs habitats. Nombreuses sont les thématiques de I'lfremer qui
traitent de biodiversité marine : l'environnement côtier, la
recherche halieutique et aquacole, I'étude des écosystèmes des grands fonds, qui nécessitent également un
soutien de développement technologique et d'instrumentation adapté. Afin d'assurer une coordination entre les
différents thèmes et programmes structurants de I'lfremer,
une animation nationale en réseau a été créée en 2006
dans le but d'échanger les résultats, d'harmoniser les
pratiques et concepts, de faciliter le développement d'actions en biodiversité dans les collectivités et territoires
d'outre-mer et d'accroitre la lisibilité vis-à-vis des partenaires extérieurs.
Clfremer travaille, en collaboration avec l'ensemble des
stations marines du CNRS et des universités de Paris, Lille.
Caen, Brest, La Rochelle, Bordeaux et Corte, pour la réalisation des suivis de peuplements et d'habitats côtiers. Une
approche ambitieuse de surveillance et de cartographie de
la biodiversité des habitats côtiers a ainsi été développée
dans le cadre du projet Rebent sur les côtes bretonnes, en
réponse aux besoins d'évaluation des impacts des pollutions pétrolières (e.g. Erika) et à l'application de directives
et de conventions internationales nécessitant une connaissance des habitats spécifiques et de valeur communautaire
(DCE, Natura 2000). L'étude des aires marines protégées
s'effectue en liaison avec I'IRD en Nouvelle-Calédonie et
celle des indicateurs pour évaluer l'impact des pêcheries
avec le centre IRD de Sète et le service de la Pêche de la
Réunion. La station lfremer de la Réunion travaille également en coopération sur l'évaluation des populations de
tortues marines de l'océan Indien, tant au plan génétique
qu'à celui des voies migratoires, afin de limiter les captures
accidentelles par pêche.

Clfremer coordonne trois groupements de recherche
(GDR) concernant les biocénoses de posidonies en Corse,
l'exploration de la biodiversité profonde des dorsales et
des marges et l'impact des micropoliuants sur l'évolution
des peuplements pélagiques et benthiques. Clfremer
contribue au projet de fondation sur la biodiversité et participe directement à trois groupements d'intérèt scientifique
(GIS) dont le travail porte sur la biodiversité : le Bureau des
ressources génétiques (ERG), Génomique marine et
l'Institut français de la biodiversité (IFB), qui s'organise
autour d'une coordination des organismes de recherche
français impliqués dans la thématique biodiversité.
L'lfremer apporte son soutien à la stratégie européenne de
la recherche dans ce domaine. notamment trois Eranets
Biodiversa x (IFB coordonnateur), Marifish, la coordination de Marinera, les réseaux d'excellence * Marine
Genomics b, et x Marbef ., et le projet intégré Hermes m.
Plusieurs actions de recherche du sixième PCRD portent
sur la biodiversité marine : Protect (aires marines protégées), indico, Ecasa et Exocet, ainsi que des actions
lnterreg (Moniqua, Posidonia). L'lfremer participe au
programme international Census of Marine Life, qui a pour
objectifs de recenser la vie marine sous toutes ses formes
et de diffuser les connaissances, notamment via la base
unique de données sur les espèces marines (OBIS). À ce
titre, I'lfremer est actif dans les projets Mareco (ride médioatlantique), Cedamar (milieu sédimentaire abyssal), Chess
(écosystèmes chimiosynthétiques) et coordonne le projet
Écomarges ,, (écosystèmes des marges continentales).
qui aborde, notamment, la question des coraux froids.

-

Grâce à son activité de surveiilance de la biodiversité et de
ses actions de recherche, I'lfremer apporte son soutien à
l'État dans la mise en place de la stratégie nationale biodiversité (SNE) et les plans d'action afférents, notamment les
plans d'action Mer n, Outre-Mer ., <' Agricuiture p, et
Recherche ,.ainsi que les structures nationales << Agence
des aires marines protégées 8 , et c< Commission nationale
du littoral ,. L'lfremer soutient, par son expertise, les différents ministères en charge de l'application des conventions
internationales, particulièrement la cc convention Diversité
biologique w (CBD) et les conventions << Ospar N et .c Ramsar -,
ainsi que des directives et stratégies européennes (e.g.,
DCE, Natura 2000, Stratégie Biodiversité, Stratégie Aquaculture 2010. PCP). De façon similaire, i'lfremer contribue à
la mise en place de la structure mondiale d'expertise en
matière de biodiversité IMoSEB ,,, portée initialement par
l'État français et dont le secrétariat général est à l'IFE.

.
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CIRCULATION ET ÉCOSYSTÈMES MARINS :
Le thème a Circulation océanique et écosystèmes marins : mécanismes, évolution et prévision *
développe une activité de recherche sur la circulation océanique pour mesurer, comprendre,
quantifier et prévoir les processus physiques et biogéochimiques de l'océan. Cette activité
s'appuie sur l'observation in situ et par satellite de l'océan, le développement et le déplokwnent
d'instruments innovants, la gestion et l'analyse des données collectées, la modélisation
mathématique et numérique et l'utilisation des données pouf contraindre et valider ces
modèles.

Les objectifs de l'année 2006 étaient ambitieux et concernaient :
- la contribution, dans le cadre de Clivar, à l'observation, la modélisation et la compr6hension
de la variabilité du tourbillon subpdaire de l'Atlantique nord ainsi qu'à la surveillance et
l'analyse de la variabilité des échanges entre les océans Indien et Atlantique ;
- l'observation et la modélisation du courant liguro-provençal et l'étude numénque de la
dynamique d'upwelling ;
les études théorique et numénque de la fine échelle spatiafe intervenant dans la moyenne
échelle et la sub-moyenne échelle océanique, à l'aide de simulations numériques réalisées
sur le Earth Simulator (Jamstec) ;
- des analyses de synthèse de la dynamique à moyenne échelle à partir des observations
recueillies ces dernières années dans l'Atlantique nord-est pour identifier son rôle dans le
maintien des propriétés de grande échelle.
Si la réalisation de l'ensemble des objectifs a pu être atteinte, la réalisation de la campagne
2006 du programme Ovide et le démarrage de l'exploitation des mesures acquises ont
constitué un point phare de l'activité de recherche menée en 2006.

I

GMES, il n'en est pas de même pour la composantein situ.

Ce oonstat a condlrit t'ifremer a s'impliquer encore plus
fortement dans son domatne traditionnel de compétence
constitué par la mesure In situ. Les développements techniques et scientifiques autour du programme ARGO et de
marqué l'année 2006.
Coriolis ont ainsi panicul~êrement

Une forte intégration européenne
Vers un obsewatoire de l'océan n...

.

C'est l'un des objectifs stratégiques du thème Circulation
océanique et écosystèmes marins : mécanismes, évolution
et prévision ., en matière d'océanographie hauturière
opérationnelle. Cet observatoire doit constituer un des
éléments du dispositif (système de systèmes) de I'océanographie opérationnelle qui se met en place en France et en
Europe dans la perspective de GMES et du Geoss. II devra
fournir des données et produits sur l'océan mondial et les
mers régionales, fondées sur des observations in situ et
spatiales et, en liaison avec le GIP Mercator Océan. sur
des prévisions issues de modèles.
Pour développer cet observatoire, de nombreuses coopérations sont établies avec les organismes et laboratoires
français (CNES, CNRS/INSU, IPEV, IRD, Météo-France,
SHOM). Le développement de I'océanographie opérationnelle hauturière conduit naturellement I'lfremer à travailler
aux échelles européenne et mondiale. Depuis plusieurs
années. I'lfremer exploite ainsi des systèmes spatiaux pour
le compte de I'ESA (Cersat, Medspiration) ou d'Eumetsat.
II coordonne le programme européen Mersea et se
prépare. avec ses partenaires nationaux du GIP Mercator
Océan et européens de Mersea, à répondre aux appels
d'offres du septième PCRD relatifs à GMES. L'Institut participe à de nombreux programmes Internationaux tels que
EuroGOOS, ARGO, Godae ou Geoss. De manière générale, si les composantes spatiales et de modélisation sont
bien prises en compte dans des programmes tels que

En matière d'océanographiecôtiére opérationnelle, l'année
2006 a été marquée par la fin de plusieurs activités, dont
les projets Clara I et Suivi Enka, réalisés dans le cadre du
Ritmer, ou le projet MARS Ulves, dont les résultats ont été
transférés au CEVA. Par ailleurs, des projets se sont poursuivis : projet européen Marcoast (service aval GMES),
projet Ampera (ERA-net du FP6), modélisation de la rade
de Brest (BMO), ou projet OC0 halieutique (anchois) b,
portant sur le développement d'un système opérationnel
de prévision de la ressource.
Enfin, le projet intégré européen Ecoop (FP6. accepté en
2006), dont I'lfremer est un des partenaires majeurs,
destiné à réussir l'intégration européenne des systèmes
régionaux d'océanographie opérationnelle, conduira dans
les quatre prochaines années à développer une vision
européenne de I'océanographie côtiére opérationnelle.
Parmi les activités conduites en 2006, le développement
du service Previrner dans le cadre d'un projet du contrat de
plan bat-région Bretagne 2000-2006 et la mise en place
d'un partenariat avec Veolia sur la gestion intégrée des
réseaux d'assainissement côtier ,b dans le cadre des pôles
de compétitivité Mer Bretagne et PACA sont deux actions
importantes qui méritent d'être mises en exergue.
'4

et la circulation du tour-e
Évaluer la variabilité des caractéristiques
océaniques
Le projet Ovide s'appuie sur la réalisation d'une section
d'hydrographie et de géochimie du Groënland au Portugal
tous les deux ans, pendant dix ans.
La troisième campagne Ovide s'est déroulée du 21 mai au
28 juin 2006 sur le Maria S. Merian, nouveau fleuron de la
flotte océanographique allemande. Les vingt-trois scientifiques et vingt et un membres d'écluioaae
. . - ont réalisé une
section hydrographique identique a celles de 2002 et 2004
(section OvideIA25 dans Clivar), de Lisbonne (Portugal) au
cap Farewell (Groënland), mesurant paramètres physiques
et biogéochimiques de la surface au fond sur cent stations.
Ces mesures sont essentielles pour comprendre la variabilité de la circulation océanique et des propriétés des
masses d'eau en Atlantique nord. Elles ont été complétées
par vingt stations hydrologiques au sud-est du Groënland
et au sud de l'Islande (pour affiner la description des
masses d'eau profondes), quarante-sept profils de température par XBT sur le trajet Groënland-Féroé (envoyés en
temps réel a Coriolis), seize Provor (tous déployés avec
succès) et trois profils de microstructure. Malgré la
concentration anormalement élevee de glace flottante près
du Groënland, les quatre mouillages courantométriques en
place depuis deux ans ont pu être récupérés et une
premiere analyse montre un excellent retour de données,
de l'ordre de 90 %. Un planeur Spray a également pu être
déployé en mer d'lrminger, entre le Groënland et la dorsale
de Reykianes, avec pour obiectif de comoléter les mesures
du mouillage pluridisciplinane allemand GIS dans le cadre
du programme Mersea. II a été récupéré le 24 aobt par le
RRS Discovev, après une mission de deux mois. Toutes
ces données sont maintenant en cours de dépouillement
des résultats oréliminaires ont ou ëtre orésentés à 1,
réunion finale du projet international ASOF ienue immédia
tement après la campagne à Thorshavn (iles Féroé).

de I Atlantiquenard
I

Premiers résultats et objectifs a long terme
Le programme Ovide s'appuie sur l'ensemble des données
recueillies dans le tourbillon subpolaire de l'Atlantique
nord : observations de navires de commerce, données altimétriaues satellitales. réseau de orofileurs dérivants
ARGO, mais aussi bases de données de vents et de flux
issues des modèles des centres météorologiques.II met en
œuvre un ensemble de modèles permettant de synthétiser
les données.
Canalyse des données hydrographiques historiques pour
la période 1962-2002 montre une diminution de la salinité
(- 0.05 en quarante ans) de la composante de I'eau
profonde nord-atlantique issue du détroit du Danemark.
Cette masse d'eau constitue la branche la plus froide de la
circulationthemlohaline et la diminution de sa salinité a été
reliée à la fonte des glaces et à I'augmentation des précipitations en Arctique. Cette tendance a été confirmée entre
2002 et 2004 par les campagnes Ovide. Contrairement aux
résultats précédents, la campagne Ovide 2006 a mis en
évidence une augmentation de 0,05 de la salinité de I'eau
issue du détroit du Danemarkentre2004 et 2006, semblant
indiquer une Inversion de tendance. Une cause possible
est I'augmentation de l'évaporation dans les tropiques et
donc de la salinité de I'eau du courant nord-atlantique qui
alimente les régions de formation de I'eau profonde nordatlantique. Ce changement est important car la salinité
élevée de l'Atlantique nord est un des ingrédients nécessaires à la formation des eaux profondes qui alimentent la
circulation thermohaline mondiale.

m campagnes O* et GoodhopaNVOCE patlicip
ictivement au deploiement de flotteurs profileurs ARUY
ln Atlantique nord ef au sud de I'Afrique ainsi qu'à la
aildation des données. Parmi les principaux résuitats
cient6ques présentés par les équipes de I'lfremer lors
Je la deuxième réunion scientifique ARGO,le diagnmtic
de la circulation à profondeur intermédiaire d,
t'Atlantique équatorial B pamr de la dérive des flot&
ARGO et WOCE est particultèrement novateur. Des
courants zonaux alternes, d'extension d'environ 2" en
latitude, ont et& mis en évidence entre 6% et 6"N. Les
wurants les plus intenses sont observés à 4%. 2%. 0".
2"N et 4"N. Ils sont coherents sur plus de3 000 kilometres
en longitude. Entre 1'N et 1% la circulatkm rése ente
~ëtuationssaisonnibs importantes. A 800 mètres
)fondeur, la circulation est vers l'ouest en Bté et en
automne et vers l'est en hiver. Ceite analyse a don&
à une collaboration entre I'lhemer, IFM Geomar (b
-~llemagne),Woods Hole Oceanographic Institution
ktats-Unis).

I
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Lâcher de flotteur Pmvor

ARGO
Lancé en 2000 par la Commission océanographique intergouvernementale de l'Unesco (COI) et I'OrganiSation
météorologique mondiale (OMM), le Programme ARGO
réunit vingt-trois pays. L'objectif est de constituer un
réseau mondial de flotteurs profileurs pour mesurer en
continu la temdrature et la salinité de l'océan dans ses
2 000 premiers mètres. La contribution française est coordonnée au sein du projet inter-organismesCoriolis (CNES,
CNRS, IPEV, IRD, Météo-France, SHOM), dont I'lfremer est
un oartenaire maieur.

Du nouveau au plan technologique
Trois principaux types de flotteurs sont utilisés dans le
programme ARGO : l'Apex, le Solo (produits américains) et
le Provor, développé par I'lfremer avec l'industriel breton
Maiiec oui en assure la fabrication et la commercialisation.
La version actuelle du Provor a bénéficié de l'étude du
profileur nouvelle génération
menée par I'lfremer.
Baptisé Arvor, plus léger et moins cher, ce dernier a subi en
2006 des phases de tests préliminaires pour entrer, en
2007, dans une phase d'industrialisation chez Martec. Les
premiers essais en mer ont été un succès, avec des cycles
complets de fonctionnement réussis à 1 500 et 2 000 m.
Un déploiement à long terme, démarré le 5 décembre 2006
dans le golfe de Gascogne, s'est traduit par le succès de
dix premiers cycles.
CS

En parallèle de la consolidation de la filière industrielle de
flotteurs ProvorIArvor, des développements sont menés
pour enrichir la gamme
de paramètres mesurables.
.
Un premier prototype de flotteur ProvBio (flotteur Profilant
Provor avec capteurs optiques) a ainsi été développé en
coopération avec le laboratoire de Villefranche-sur-Mer. et
testé en mer avec succès en novembre 2006. La qualification en caisson hyperbare de trois autres prototypes a, par
contre, mis en évidence un problème d'étanchéité sur deux
antennes iridium, ce qui conduira naturellement à des
travaux et tests complémentaires en 2007.

Des premiers tests fonctionnels et de qualification en environnement ont été réussis pour deux premiers prototypes
de flotteurs portant des capteurs d'oxygène (Provor-DO) :
les instruments seront mis à la disposition de l'université
de Kiel pour des tests en mer en février 2007.

Le Centre mondial de données Coriolis
Le centre de données Coriolis, développé depuis
à
I,lfremer, constitue, pour ARGO, un portail
à l'ensemble des données du programme,
Récemment, dans le cadre du proqramme ARGO, les
efforts ont concerné le traitement en temps differé des
données, afin de repondre à un besoin exprimé par la
communauté des modélisateurs et de la recherche scientifique : la méthode statistique d'estimation des dérives des
capteurs de salinité a ainsi été finalisée. 30 % des données
ARGO temps différé ont été traitées, le but étant d'arriver
à 70-80 %.fin 2007. Concernant le calcul des vitesses en
profondeur à partir des données de déplacement des flotteurs, des améliorations de l'estimation des temps relatifs
à l'arrivée et au départ de la surface des flotteurs pour
chaque type de plate-forme (Provor, APEX. SOLO) ont été
définies par un groupe de travail international. Une mise à
jour de ces temps est en cours au centre de données
Coriolis conformément aux recommandations de ce groupe.
La septième réunion du groupe gestion de données ARGO,
en novembre 2006, a permis d'identifier des potentiels
d'améliorations pour Coriolis en 2007. Enfin, une coordination au niveau des bassins océaniques (ARGO Regional
Centers) se met en place afin de garantir la consistance du
jeu de données au niveau de chaque bassin et de mieux
coordonner les déploiements et la valorisation des données.
Coriolis coordonne ainsi le centre régional nwd-atlantique.

La préparation du futur : une contribution
européenne à la pérennisation du réseau

améliorations de natures scientifique et technique aux
différents systèmes de modélisation et d'assimilation de
données et a mis en olace la oremière version du svstème
-ARGO
intégré européen. Une première version d'un système
Esfri (Forum européen pour la stratégie des infrastructures commun de visualisation des résultats des différents centres
de recherche) a été mis en place en 2002 par la Commisde données et de modélisation européens a été égaiement
sion européenne pour identifier et développer la stratégie
développée. Le succès et la maturité de Mersea sont d'exde l'Europe pour l'avenir des grandes infrastructures de
cellents atouts pour la préparation d'un service européen
recherche à grande échelle, afin de mieux répondre aux
pérenne d'océanographie opérationnelle dans le cadre de
objectifs de la communauté scientifique internationale GMES (le GMES Marine Core Services
dans les vingt prochaines années.

..

En 2005 et 2006, en concertation avec ses partenaires
internationaux et européens, I'lfremer a coordonné I'élaboration d'un dossier EURO-ARGO visant à s'assurer d'une
contribution européenne pérenne au réseau global ARGO.
Durant l'année 2006, ce dossier a été soumis au processus
d'évaluation des groupes d'experts de I'Esfri. À l'automne
2006, I'Esfri a rendu officielle une liste de trente-cinq
propositions de nouvelles infrastructures (ou d'infrastructures devant faire l'objet d'évolutions et améliorations très
importantes) d'intérèt paneuropéen dans sept secteursclés de la recherche dont les sciences de l'environnement.
Le projet EURO-ARGO a été retenu : à ce titre, il fera
l'objet, en 2007, d'une réponse. coordonnée par I'lfremer,
à l'appel d'offres du septième PCRD pour la mise en place
d'une phase préparatoire permettant de consolider notamment les aspects d'organisation et de financement d'une
telle infrastructure européenne.

Mersea
L'lfremer coordonne le projet européen intégré Mersea, qui
vise à développer et meiire en place à l'échelle européenne un système d'observation. de modélisation et de
prévision de l'océan mondial et des mers régionales européennes. Les activités de I'lfremer dans Mersea ont pour
objectif de consolider les services sur les observations
in situ (Coriolis) et satellitaires (Cersat), afin de mieux servir
les besoins des applications et de la recherche. L'lfremer
contribue également à la mise en place du système d'information de Mersea et aux travaux de recherche a amont ,,
en modélisation et sur le suivi climatique de l'océan. En
2006, à mi-parcours du projet, Mersea a apporté des
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Previmer
Le projet Previmer doit permettre de fournir les observations. les outils de modélisation et les prévisions en temps
réel nécessaires aux usagers des zones côtières, toujours
de plus en plus nombreux, en tenant compte du contexte
réglementaire, II est identifié au sein du contrat de plan
État-région Bretagne 2000-2006.
Les développements opérationnels et leur mise en exploitation sont réalises dans le cadre d'un partenariat associant
le secteur public (SHOM. Météo-France, IRD, IUEM) et le
secteur privé (bureaux d'études, PME du secteur de l'instrumentation océanographique).
Les aspects soutenus par la recherche scientifique, tels la
validation des résultats de modèles et l'assimilation des
données, sont appuyés par des laboratoires de recherche
(lfremer, IRD et UBO). En outre, les moyens de calcul du
centre lfremer de Brest sont utilisés pour l'ensemble des
tâches de modélisation et de traitement de données.
L'activité de Previmer doit favoriser le développement
d'une offre de services, principalement orientée vers la
réponse aux besoins exprimés par les collectivités locales,
les institutions en charge de la gestion environnementale et
les divers usagers des zones côtières.
L'objectif principal de Previmer est de développer et mettre
en place les différentes composantes d'un système d'information capable de produire en temps réel des analyses
et des prévisions sur l'état de l'environnement marin dans
la zone côtière, à des échelles spatiales allant de la façade
à la baie avec une capacité de zooms locaux. Des échelles

temporelles couvrent à la fois des analyses de l'état
présent et des prévisions à court terme (48 heures, correspondant aux prévisions fines de Météo-France) avec une
capacité d'analyses rétrospectives.
Les applications sont nombreuses et variées : information
du public pour les usages récréatifs (nautisme, pêche à
pied. etc.), évaluation de la qualité microbiologique des
eaux, quantification du transport d'œufs et larves d'organismes marins, suivi des apports terrigènes, étude de la
prolifération planctonique toxique ou non et de macroalgues, renforcement de la sécurité maritimelmilitaire, aide
aux autorités dans la lune contre les pollutions accidentelles, études d'impact d'activités côtières. amélioration de
la connaissance scientifique du milieu, climatologie
côtière, etc.

.

En 2006, Previmer a fourni des résultats de modèles sûrs
au travers de démonstrateurs :
démonstrateur de circulation et d'état de mer en mer
d'Iroise, modèles MARS2D et 3D, Wavewatch III et
Swan, résolutions 1 km, 300 m et 100 m ;
- démonstrateur de la qualité sanitaire des eaux de
baignade de la plage du Moulin Blanc, modèle
MARS3D, résolution 30 m (accès restreint).
Par ailleurs, en 2006, un démonstrateur de circulation,
température et salinité en surface et au fond a été développé en Méditerranée nord-occidentale et mis en ligne sur
le site lnternet Previmer grâce au soutien de la région
PACA, dans le cadre du projet Socom (développement
d'un système pilote d'océanologie côtière opérationnelle
en Méditerranée)
En 2007, les démonstrations de Previmer s'étendront tant
en termes de zone géographique couverte qu'en termes
d'applications développées :
Manche et golfe de Gascogne : modèle MARS3D à une
résolution de 1.5 km, quinze couches sur la profondeur,
forcé par la marée barotrope et utilisant les sorties du
modèle Mercator en conditions aux limites ;
- démonstrateur production primaire sur le golfe de
Gascogne, résultant du couplage des modèles
MARS3D et Elise, à une résolution de 5 km ;
- démonstrateur transport hydro-sédimentaire, résultant
du couplage des modèles MARS3D, Swan et SIAM-3D
a une résolution de 700 m, sur la région du golfe de
Gascogne ;
- démonstrateur de simulation de la circulation océanique
et des échanges côte-lagon à Nouméa, a l'aide des
modèles ROMS et MARS3D, en partenariat avec I'IRD ;
- démonstrateur de modèle de production primaire en
Bretagne : phytoplancton côtier et macroalgues vertes
(ulves), par couplage des modèles MARS3D et Elise, à
une résolution de 3 km.

La gestion intégrée des rejets
d'assainissements côtiers : projet
en collaboration avec Veolia
En 2006, Veolia, I'lfremer, avec d'autres partenaires
publics tels que Météo-France, et privés tels que
Littoralis et ACRI-ST, ont développé un projet commun
relatif à la gestion intégrée des rejets d'assainissements
côtiers, labellisé par les pôles de compétitivité mer
Bretagne et PACA.
Partant des informations sur i'occurrence d'événements
météorologiques extrêmes ou de régimes de précipitations anormaux ou exceptionnels, le projet vise à
développer une méthodologie et les outils (modèles et
mesure) permettant de prévoir les dysfonctionnements
d'un réseau d'assainissement et d'apporter au gestionnaire une aide à la décision pour en minimiser l'impact
sur le milieu récepteur. II s'agit de dévetopper :
- des technologies compactes de traitemenudésinfection des rejets en temps de pluie (Veolia) :
- de nouvelles techniques de détection et d'analyse
des polluants dans l'eau de mer (IfremerILittoralisf
Veolia) ;
d e s outils de simulation et d'optimisation des
ouvrages et du réseau d'assainissement (Veolia) ;
d e nouvelles méthodes de modélisation de la qualité
des eaux côtières (Ifremer/Li~oralis/ACRI-ST),et d'en
démontrer la pertinence et l'efficacité par une mise en
œuvre sur plusieurs sites-tests de caractéristiques
physiques différentes et d'assurer la portabiiité des
solutions pour des applications en réponse au
marché national et international.
Le projet se déroulera, de façon conjointe et coordonnée, sur les deux pôles Bretagne et PACA à partir de
2007

GRANDS ÉQUIPEMENTS
AU SERVICE DE COCÉANOGRAPHIE
L'une des missions de l'lfrenier est de gérer une part importante des outils français d'observation de l'océan, au service de la communauté scientifique nationale et en collaboration avec
celle-ci. Ces grands équipenients qiie représentent la flotte et les bases de données sont en
évolution permanente, afin de conserver les niveaux de précision et de qiialite attendus par la
recherche scientifiq~ieel1 océa~iograpiiieet d'intégrer des iniiovatioris.

C o n s t r u c t i o n et développement des navires,
des e n w e m e n i t s océanograpMques
L'lfremer a la responsabilitéde développer et de maintenir,
pour le compte de ia communauté scientifique nationale,
une flotte cohérente de systèmes sous-marins. de navires
océanographiques et les équipements associés. Clnstitut
s'attache à mener a bien cette mission dans un contexte
de forte coopération nat~onaleet européenne
L'année 2006 a vu l'arrivée a maturité des AUVs cdtiws, la
mise en service du module de mesure en route de Victor
6000 et le démarrage du projet de réalisation d'un outil
sismique près du fond. L'activité liée aux développements
technologiques amont. qui contribue fortement aux futurs
outils et engins sous-marins, a également été soutenue.
Pour ies navires, la mise en service du Pourquoi pas ?, le
démarrage du projet de vedette d'imagerie acoustique et la
modernisation des équipements halieutiques de L'Europe
et de Thalassa sont particulièrement remarquables.

Le développement des AUVs côtiers
Les campagnes menées en 2006 avec I'AUV Aster' ont
permis de valider la mise en œuvre des charges utiles
géophysique, physique et halieutique ainsi que le fort
potentiel du système pour des applications variées.
La charge utile géophysique a été validée en début d'année,
avec la recette du sondeur multifaisceaux Kongsberg
EM2000 du CNRS intégré sur Aster. La campagne Abile a
permis de réaliser la première cartographie du canyon du 1
Var par I'AUV Aster. La campagne AUVGEO a ensuite
permis de préciser les importantes potentialités des levés
multifaisceaux profonds par AUv Dans le relief cc alpin ., du

canyon du Var, Aster" a ainsi quadrillé le fond à altitude
constante (60 m), à des immersions entre 800 et 1 635 mètres,
et assuré localement un complément haute résolution des
levés précédemment réalisés par Le Suroît à partir de la
surface.
Lors de la campagne HabitO6, Aster", équipé d'une charge
utile physique (courantomètre Doppler 1 200 kHz, fluorimètre, bathysonde),a effectuédes relevés dans des zones
côtières par faible fond. Ce moyen novateur d'observation
a produit des données de qualité. grâce à la stabilité de
l'engin et a la proximité a la couche d'eau recherchée.
En 2006, I'lfremer a passé commande d'un second véhicule. Ce nouvel équipement, qui tire profit de l'expérience
acquise en termes de maintenance, de modularité ou
d'hydrodynamique grâce a Aster: a été recetté en
novembre au Canada et livré en décembre 2006 à I'lfremer.
Sa mise en service opérationnelle par le GIE Genavir est
programmée pour 7nn7
-1

Lancement du projet de vedette scientifique
d'imagerie acoustique
La mise en place du groupe de projet de vedette scientifique d'imagerie acoustique (Petibato). la validation du
besoin scientifique et le choix des premiers équipements
scientifiques ont été réalisés en 2006. Le principe de la
technologie par interférométrie a été retenu : le sonar
Geoswath de la société Geoacoustics a été choisi fin
septembre après consultation européenne. Le système de
caractérisation des fonds, ainsi que les autres équipements scientifiques, ont également été commandés.
L'appel d'offres de l'embarcation a été lancé en novembre,
pour un choix du chantier constructeur début 2007.

La mise en service ~ p & , ~ , , ~ , , , , ~ , , e
du Pourquoi pas ?
De nouvelies missions d'essais du Pourquoi pas ? ont
débuté le 6 janvier 2006 avec la campagne ROV/COT.
qiii a permis de valider la mise en œuvre opérationnelle
du ROV Victor 6000 par le côté tribord du navire. Cette
fonctionnalité, nouvelle sur un navire océanographique
français, est possible grâce à l'acquisition d'une grue
océanographique dédiée a cet usage, qui pourra aussi
ètre utilisée pour la mise en œuvre d'autres équipements. tels que le pénétrometre Penfeld.
Le système de carottage Calypso est opérationnel
depuis mars 2006 et est capable de réaliser des carottes
de 24 rn, avec des taux de prélèvement rarement
atteints (supérieurs à 85 %) : il tire profit de l'importante
expérience de I'IPEV à bord du Marion Dufresne.
lée contractuelle de garantie vis-à-vis du chantier
b~tritructeurs'est achevée le 5 juillet 2006. Un protocole de fin de garantie, statuant sur le mode de
résolution des derniers problèmes identifiés et
encore soldés à cette date, a été signé. Dans ce c
des interventions du chantier nii de ces cnmt9-iv>
ont été réalisées fin 2006.

---

La modernisation des équipements
halieutiques de L'Europe et l'arrêt technique
de reclassification de Thalassa
Dans un objectif de mise en cohérence des équipements
acoustiques halieutiques à bord des navires de I'lfremer,
l'implantation des transducteurs acoustiques sur les
coques de L'Europe a été modifiée et complétée pendant
l'arrêt technique de janvier 2006. Ces travaux ont été cofinancés par l'Union européenne via les fonds IFOP
(instrument financier d'orientation de la peche).
Concernant Thaiassa, d'importants travaux de maintenance, nécessitant un passage en cale sèche et portant
notamment sur la visite complète du moteur électrique de
propulsion et de la ligne d'arbre. ont été réalisés. Certains
équipements de navigation obsolètes ont été remplacés.
Les systèmes informatiques ont fait l'objet d'une rénovation partielle avec le remplacement du serveur du navire,
l'installation des deux nouveaux systèmes de stockage et
de sauvegarde de données ainsi que le remplacement de
1s micro-informatiquedu PC scientifique.
i vue de l'utilisation du sondeur multifaisceaux halieutique et de l'installation des machines associées, le PC
scientifique a été complètement réétudié et l'ergonomie
stes de travail révisée.

L'lfremer assure une mission de sauvegarde et de valorisation de son patrimoine , en patt~cuiier;la m3eure partre
des données acquises par les moyens navals de I'lfremer sont cataloguées, archivées et diffusées aux communautés
scientifiquesnationale, européenne et internationale.

Gestion des données

- le projet InterRisk, dont les partenaires français sont le

En 2ü06, le mode de gestion des données a sensiblement
évolué grâce à '
- l a mise en place progressive, avec le SHOM, d'un
service de gestion des données hydrologiques. Cette
démarche prévoit une mise en commun des systèmes
et ia formation d'une équipe mixte composée d'agents
des deux organismes. Une charte définissant te niveau
d'engagement de service = est en cours de rédaction ;
- l'élaboration d'outils décentralis6s d'administration des
données, qui inaugure une nouvelle démarche de
travail, répame entre le Sismer et les laboratoires Scientifiques utilisant Les moyens navals ;
- la mise au catalogue par les laboratoires eux-mêmes
des résultats obtenus lors des campagnes et expériences
àlamer;
l a possibilité de visualisation, sur le site internet des
laboratoires partenaires, de leurs propres résultats
(sous-ensemble du catalogue national des campagnes
scientifiques)

.-

Cedre et I'lfremer, visant à bâtir une inteifaoe cartographique d'accès aux informations nécessaires aux
équipes opérationnelles de gestion des crises d e type
pollutions accidentelles sa ;

- le projet GMES Humboldt, visant à bâtir une infmmicture
européenne de gestion des données géographiques,
dans le cadre de la direciive Inspire, nouvellement
adoptée. L'lfremer est partenaire, dans le cadre du
scénario t c Océans n, de ce projet multidisciplinaire (environnement, sciences sociales, aménagement.. ), piloté par
les instktuts géographiques nationaux (IGN pour la
France).

Dannées géographiques
La gestion et l'accès à I'infomation géographique, à des
fins décisionnelles, a fait l'objet d'une attention pa?ticullère
en 2006 en France (mise en place d'un geoportail national)
et en Europe (directive Inspire).

Le programme a permis à I'lfremer, à I'ade du serveur de
données géographiques Sextant, de piloter au de s'inscrire
dans plusieurs actions importantes:
Trois projets européens ont été contmctualisés en 2006,
signature d'une convention de fourniture de services
dans le cadre du programme GMES .
avec la Mtmel (mission inter-services Mer et Littoral) en
- le projet SeaDataNet, coordonné par I'lfremer et d'une
région Normandre :
durée de cinq ans, visant à mettre en réseau 48 centres
démarrage de ta mfse en place, sous le contrôle de la
de données marines, in s ~ f uou satellitales, de 38 pays
DPMA et en partenariat avec AgroGampus-Rennes,
europeens et à fournir aux scientifiques un accès en
I'IFID et le MNHN, du système géographique = Péohe et
ligne aux données réparties dans ces centres.
Réalementation 3, .
Depuis le démarrage du projet (Crète, mai-juin 2006), - pat%oipationà l'étude de I'Ademe des zones à potentiaIités d'lmplantatfon de dispositifs de production d'anergie
plusieurs résultats ont été atteints : définition des
renouvelable
en mer.
versions successives du système et analyse des procédures, protocoles et normes qui seront utilisés, Ces actions illustrent la capacité de I'lfremer à fédérer des
élaboration de l'architecture de la version 1, dont la données d'origines vartées au sein de systèmes intermise en place est prévue au deuxième semestre 2007 et opérables. À ce titre, en fin d'année. l'Institut a été contacté
qui permettra à l'utilisateur, en quelques clics, depuis par le secrétariat général de la Mer pour la mise en place
son ordinateur personnel, d'accéder à l'ensemble des de la composante littorale du portail géographique franqais
données d'observation et produits gérés au sein du destiné à la fourniture d'informations spatialisées aux
consortium ;
senrices déconcentrés de I'etat, aux collectivités rbgionales et locales et au grand public.

Les projets européens

Gestion de la flotte océanographique
Cannée 2006 a été inarquée par :

- la réalisation par le Pourquoi pas ? des premières canipagnes pour le partenaire Défense
et pour la communauté scietitifique nationale dans le cadre de deiix projets européens ;
- l'élargissement de I'OFEG (Ocean Facilities Exchalige Group) suite à l'entrée du CSlC
(Conseil supérieur d'investigations scientifiques) représentant l'Espagne, et de I'IMR (Institut
de recherche inarine) représentant la Norvège. Caccès à vingt et un navires est ainsi ouvert
à la commu~iautéscientifique européenne :
- la mise en txuvre de la sismique lourde de l'lfremer sur le Marioii Dukesrie ll pour la
première fois, concrétisant les efforts de coordination des gesiionfiaires français ;
- la gestion technique et d'amenient, par le GIE Geiiavir, des deux navires océanographiques
de I'IRD. Anîea et Alis, à partir d'avril.

Les activités et les déplacements des navires hauturiers
peuvent être suivis au jour le jour sur le site lnternet de
I'lfremer.

Pourquoi pas ?
Après des essais complémentaires des équipements
scientifiques, les premières campagnes à la mer ont été
réalisées avec succès, dont Congas/? et 2 au profit du
SHOM (Service hydrographique et océanographique de la
Marine). Au cours de celles-ci, une étude de la circulation
lagrangienne (reconstitution du mouvement d'ensemble
d'un fluide sur la base de la trajectoire de chacune des
particules) a été réalisée au-dessus de la pente occidentale
du golfe de Gascogne. Au large de la Nowège, la
campagne Vicking, menée en collaboration avec I'AWI
(Alfred Wegener Institut für Polar und Meeresforschung)
dans le cadre du projet européen Hermes, a vu la première
mise en œuvre intensive de l'engin téléopéré Victor 6000 à
bord.

Après un affrètement pour la DGA et la mission Mouton/OG
du SHOM. le navire a rejoint, à l'été. la ride médio-atlantique pour mener, dans le cadre du chantier international
Momar (Monitoring the Mid-Atlantic-Ridge), la campagne
Momareto, dont I'objectif était la validation de nouveaux
outils d'observation, de mesure et de prélèvement de la

-

Manreuvres nocturnes sur le pont arriere du Pourquoi pas ?. campagne Serpentine 2007.

biodiversité des grands fonds, dans le cadre du projet
européen Exocet-D, et I'étude de la dynamique des
écosystemes hydrothermaux.
Le transit retour vers le golfe de Gascogne a été mis à
profit pour le déploiement de flotteurs Argos pour le parienaire allemand BSH. Cetie opération, intégrée dans la
contribution allemande au programme international ARGO,
genérera des données integrées au site Coriolis.
La fin de l'année s'est déroulée au large des côtes
bretonnes pour mener à bien la campagne Newtsuit au
profit de la Marine nationale, qui a permis de valider le
déploiement du scaphandre atmosphérique rigide et du
ROV Ulisse, nécessaires pour l'assistance à sous-marin en
difficulté. Une campagne d'océanographie militaire a
conclu l'année.

L'Atalante
Le navire a fait route, en début d'année, vers l'océan
Indien, valorisant une partie de son transit pour le deploiement de flotteurs et de bouées dérivantes dans la partie
sud du bassin oriental de la Mediterranée dans le cadre du
programme Egypt (Eddies and GYres Path Tracking)

La campagne de sismique lourde Encens, visant à l'étude
de la dorsale océanique du golfe d'Aden. a ensuite été
menee sous i'égide du GDR-Marges et en collaboration
avec des chercheurs du sultanat d'Oman
Le navire a poursuivi son tour de l'Afrique, en réalisant des
levés bathymétriques et géophysiques et des prélèvements sédimentaires autour de Ille de la Reunion
(campagne Forever), complétant au passage l'acquisition
des données nécessaires au programme frariçais
Extraplac d'extension du plateau continental juridique
Après le passage du cap de Bonne-Espérance, le navire a
rejoint le golfe de Guinée pour la mission EGEW3, qui
faisait suite à deux campagnes menées en 2005 par Le
Suroit en début et fin de mousson. Consacrée à I'étude de

la circulation océanique et climatique dans le cadre du
programme international AMMA (analyse multidisciplinaire
de la mousson africaine), cette campagne était conduite
par l'!RD.
De retour en océan Atlantique nord, une étude des
processus actifs d'une dorsale lente sur le site hydrothermal Lucky Strike a été réalisée (Graviluck avec Nautile
sur le chantier Momar). Une coordination a été mise en
place pour permettre le déroulement simultané en toute
sécurité de cette campagne et de la mission Momareto.
Puis le navire a fait route vers la mer Méditerranée pour la
campagne Calimero (Calibration de méthodes de reconeffectuée au profit du
naissance des fonds oc&iniques),
SHOM, dans le cadre des substitutions prévues dans la
convention d'exploitation du Pourquoi pas ?.
Au large de Porquerolles, plusieurs lignes (portant des
photomultiplicateurs), immergées à 2 500 mètres de
profondeur et destinées à constituer le télescope à
neutrinos Antares, ont été connectées avec le Nautile.
Cette opération faisait suite à deux interventions effectuées avec Victor 6000 sous la responsabilité de I'lfremer à
partir d'un navire d'opportunité affrété.
La sismique lourde, les OBS (Ocean Bottom Seismometer)
de I'lfremer et les OBH (Ocean Bottom Hydrophone) de
l'Institut allemand IFM-Geomar ont été déployés dans le
golfe du Lion et à l'ouest de la Sardaigne pour I'étude de la
formation des marges passives continentales dans le
cadre de la campagne Sardinia. Ces déploiements ont été
conduits, pour la première fois pour la flotte de l'lfremer,
selon un protocole prévoyant le démarrage progressif des
émissions sismiques visant à minimiser leur impact sur les
mammifères marins, et l'embarquement d'observateurs
suivant les recommandations du rapport établi par les
scientifiques de I'lfremer.

Thalassa

m

L'lfremer a réalise trois campagnes d'évaluation des
ressources halieutiques en mer du Nord, dans ie golfe de
Gascogne et en mer Celtique.
Le partenaire espagnol IEO (Institut0 Esparïol de Oceanografia) a conduit deux campagnes, Pelacusl9 (évaluation
des populations de sardines du sud de l'Europe) en avril et
PelacusllO. consacrée a l'étude de la distribution spatiale
des ressources pélagiques, en particulier des juvéniles
d'anchois, et a la caractérisation du milieu physique et
planctonique.
Les dix ans de collaboration de I'lfremer et de I'IEO ont éte
célébrés a bord du Thalassa en décembre.

Le Suroît
Le Suroît a rejoint les Açores en réalisant la campagne
Marche. portant sur la surveillance acoustique à l'échelle
régionale de la zone Momar dans le cadre du projet europeen Momarnet. puis en effectuant un levé bathymétrique
sur financement de l'université d'Algarve (Portugal).
Le navire a ensuite rejoint la mer Méditerranée, pour mener
quatre campagnes :
- Envar13 et Envar14 : mesures et échantillonnages de paramètres environnementaux et faunistiques, le long du
canyon du Var, sous conduite de I'lfremer et dans le
cadre du projet européen Hermes :
- Bioprhofi : étude du flux des matières vivantes dans la
structure de dilution du Rhône et des échanges côtelarge du chantier Méditerranée nord-occidentale du
PNEC, des échanges cbte-large de contaminants dans
le cadre du programme Medicis. La programmation de
cette campagne a fort caractère saisonnier a été coordonnée avec l'INSU, dont le navire côtier Téthys IIa été
mobilisé aux côtés du Suroit :
- campagne Malisar (première partie) : étude des marges
française et italienne du bassin Ligure, en collaboration
avec les universités italiennes de Gênes et de Trieste.

Puis le navire a fait route vers l'océan Indien. pour la
campagne Encens-FLUX sur l'étude de ia structure et de la
thermicité des marges continentales au large du sultanat
d'Oman. Cette mission compiétait les travaux de la campagne menée en début d'année a bord de VAtalante.

Beautemps-Beaupré
Dans le cadre de la convention iiant la Marine nationale et
I'lfremer, le bâtiment hydro-océanographique militaire
Beautemps-Beaupré. géré par la Marine nationale et dont
la construction a été cofinancée par I'lfremer, a réalisé avec
succès deux campagnes scientifiques de levés bathymétriques : l'une (Eroder) au large de l'île de la Réunion
complétant les données acquises plus au large au cours de
la campagne Forever de L'Atalante. l'autre (AOC pour
Aden-Owen-Carlsberg). L'objectif de cette derniere était la
reconnaissance de la géométrie et de la cinématique du
point triple Arabie-lnde-Somaiie.

Marion Dufresne
Suite à des travaux importants d'adaptation du Marion
Dufresne au déploiement de la sismique lourde de I'lfremer
(financés par l'Institut Paul-Émile Victor), cet équipement a
été mis en œuvre avec succès lors de la campagne
Martaban, en collaboration avec le groupe pétroiier Total,
dans le golfe du Bengale. puis lors de la campagne
Sumatra-OBS.
Cette dernière campagne s'inscrit dans le cadre d'un
programme international (France, Japon, Allemagne.
Royaume-Uni, Inde et Indonésie) d'étude du séisme de
Sumatra, responsable du tsunami dévastateur dans
l'océan Indien.
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Dans le cadre de O
'l FEC?. (Ocean
Exchange
Group), accord européen multilatéral d'échange de temps
navire, deux campagnes ont PU être réalisées sur des
navires allemands

L~ première a été menée sur lervaoa S. ~
~naviredde
plus de 90 m de long dernier né de la flotte allemande. II
s'agissait de la campagne Ovide13, pendant laquelle un
transect d'hydrologie entre Portugal et Groenland, avec
mesures des courants, a été réalisé visant à I'etablissemenl
d'un observatoire de la variabilité climattque du tourbillon
subpola~rede l'océan Atlantique nord
La seconde a été conduite sur le Poseidon et a permis de
mettre à l'eau des lignes de moultlage instrumentees en
Méditerranée orientale (campagne Egypt).
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Autorisations de travaux
L'lfremer a géré en 2006 un total de 52 autorisations dans
les eaux étrangères, dont 37 pour les navires hauturiers.

Les infrastructures au service de la recherche
Les quinze moyens d'essais constituant les infrastructures
expérimentales de I'lfremer ont totalisé, en 2006, 1 290
journées d'essais. Plus de trois cent cinquante demandes
d'essais différentes ont été enregistrées.
Les principaux investissements réalisés en 2006 ont
concerné :
- le bassin de Boulogne-sur-Mer : mise en service d'un
nouveau nid-d'abeilles destiné à améliorer la qualité de
la veine fluide en obtenant une meilleure homogénéité
du vecteur vitesse dans la section de mesure ;
- le bassin de Brest : évaluation des dysfonctionnements
de la passerelle de traction et propositions de solutions
techniques à apporter ; acquisition de sondes de mesure de houie de nouvelle génération ; amélioration des
moyens de manutention et des systèmes de mesure ;
étude et réalisation de systèmes occuitants pour un
meilleur fonctionnement du système de trajectométrie ;
- le laboratoire hyperbare : étude et réalisation d'un chemisaae interne du caisson 2 400 bars lui Dermettant de
retroGver son étanchéité. Acquisition de moyens de mesure et de contrôle ;
- le laboratoire de métrologie : remplacement de la cellule
à point fixe du Galium. point de référence du iaboratoire ; réalisation d'un logiciel de pilotage des moyens
en vue d'une automatisation des tâches.

Par ailleurs, un nouveau banc de fatigue de câbles avec
passage sur poulie a été développé et mis en service. II
répond à un besoin d'études du comportement des câbles
synthétiques utilisés pour la manutention à la mer des colis
lourds.
Des essais de caractérisations d'équipements pour la
prospection sismique ont été réalisés dans la veine de
circulation de Boulogne-sur-Mer pour différentes sociétés
privées internationales : PGS Geophysical, Hydro Force
Technology (Norway) et PGS Americas (Texas). Ces
travaux ont pour objectif de déterminer le comportement et
l'efficacité de nouveaux designs de panneaux divergents
utilisés pour le déploiement de flûtes sismiques ainsi que
de nouveaux profils d'ailes pour le maintien en immersion
de ces flûtes.
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R é s e a u x informatiques, télécommunications
de gestion
A i'instar des services informatiques de nombreuses
sociétés, les infrastructures informatiques de i'lfremer ont
finalisé en 2006 leur conformité au référentiel ITlL
(InformationTechnology Infrastructure Libraty) ; l'ensemble
du catalogue de services a été subdivisé en quatre SLAs
(Service Level Agreement), sorte de contrat virtuel définissant le périmètre des prestations informatiques dont

bénéficient les utilisateurs concernés. Le bon fonctionnement de ces SLAs s'exprime en quatre indicateurs publiés
chaque semaine sur lntranet (voir courbes).

Le site lntranet de la coordination informatique. qui
contient notamment tous les guides '. utilisateur ,,, a été
transformé pour respecter le plan du catalogue de
services.
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En plus oe cet effonoe formalisat;on, le contenu technique - Canatyse de i'informat~tjuebe gestion, CM
en 2rX75,
s'est traduite par la mise en p b e du projet Imago
d~ catalogue a evolué de maniére signif:carive en diff6rents
(Infeumatique pour ta management d'acfivit66, la
domaines :
Ce systbme d'archivage a 6th enthment refondu ; il
gestm et i'owaniçatim), dont I'obiedi'f est de déployer
un logiciel de W t i i n de projets sOr pour I*lfremer.
assure la disponibil& en lrgne et !a phrenn'& des
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Partenariats

LES PARTENARIATS INDUSTRIELS
ET LA VALORISATION
Valoriser est un enjeu stratégique pour I'lfremer, inscrit comme tel dans son contrat
quadriennal, indispensable à l'équilibre du financement des projets de recherche de l'Institut.
Valoriser, c'est en premier lieu créer de la valeur ajoutée, sous forine d'une contribution utile à
tous les parienaires, qu'ils soient scientifiques, industriels, professionnels ou institutionnels.
Avec les évolutions de l'organisation de la recherche française depuis deux ans, notamment
la création de nouveaux outils visant au rapprochement entre acteurs de la recherche et
monde industriel, à l'exemple des Instituts Carnot créés en 2006 et des pôles de conlpétitivité
en 2005, l'activité de valorisation a trouvé une nouvelle opportunité d'améliorer son efficacité
et de renforcer son développement auprès des partenaires industriels.

Cannée 2006 aura été marquée par :
- en interne : sensibilisation et appropriation d'une vision
commune à toutes les équipes de I'lnstitut par une

démarche participative de réflexion sur la valorisation,
qui a permis la mise en œuvre de nouvelles méthodes
d'anticipation et de détection de projets à fort potentiel
de valorisation ;
- en externe : implication de I'lfremer dans les nouveaux
instruments instaurant une recherche partenariale, à
l'instar des pàles Mer Bretagne et PACA, qui a conduit
à la labellisation de projets à fort enjeu sociétal et
économique, comme le projet Girac sur la gestion intégrée des rejets d'assainissement càtiers. Ce projet
rassemble des partenaires industriels (groupe Veolia, les
PME ACRI, NKE, Hocer, le groupement Littoralis) et
d'autres partenaires publics (Météo-France) ;
- en externe également, obtention, dès le premier appel à
candidatures, du label Carnot pour quatre départements
de recherche regroupés en une structure (IfremerEdrome), le 16 mars 2006.
Par ailleurs, I'lfremer a lancé, en 2006, l'analyse et la mise
en place d'une politique de partenariats industriels stratégiques structurants à moyen terme.

Développer en interne une vision
partagée de la valorisation
Un séminaire sur la valorisation s'est tenu le 31 mai 2006.
Ce séminaire s'est appuyé, dans son contenu comme dans
ses recommandations finales, sur les résultats de six mois
de travail d'un groupe pluridisciplinaire de réflexion sur la
valorisation constitué de chercheurs et de cadres administratifs de I'lfremer, représentatifs des différentes disciplines
de I'lnstitut.
Ce séminaire visait à :
- valider une vision de la valorisation partagée et propre à
I'lfremer pour en faire bénéficier l'ensemble des personnels ;
- dégager des recommandations et des voies de progrès
pour l'activité de valorisation. Celles-ci ont été mises en
œuvre dès 2006 pour la deuxième moitié du contrat
quadriennal 2005-2008. Elles consistent à :
- anticiper : la valorisation n'est pas = l'appendice
caudal ,P linéaire d'un projet, mais elle participe au
cycle même du projet explicite dans le guide du
management de projet de I'lfremer ;

_detecWr :un nouveau processus a été mis en
place, fondé sur le criblage des projete par theme
gnfie de cMms d'analyse pour Wt'tfter
et wr
et évaluer les projets çuscepfibles de valorisation,
présenta@un folt potentid.
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Le mntrat quadrtennal donne un objectif annuel de 20 96
de projets wtranl dans une démarche d'antlcipafion de
valorisation avec un fort pgtm+iel. Fin 2006, 30 96 de
pro@ts soht détectéç et pr&mtent un fort potentiel de
valor~satron.Ils sont aocompagnés par la dErection de la
Vator~sationde I'lfremer pour assurer avec succès un
transfert vers la sphère s w i o ~ n o m i q u e .

Le diqmttif Chmot sowiitw un moteur ». f r a ~ ~ o - r*)nbw
Itidiscipl~naire
de la recherche
Fjt)rte&,-,
,ortant
des
repensas
à des
de la rracbffihe p a t t w i a l ~
infematmoale. La sirusture Rfwier-Edfome (axploration et exploltatloii
tntfwtri~lsqui n c m v m t plusmm di$&plines, natanrment par Is eoop&&kxn e m
durable des r w m d g n l q u m minhles a
&n?netg&qw a e t m w le l d l Garnat (annënse &
/ n ~ i u iCarnot
s
;
16 m m m$).
Elle r a m b k des labwatuim et -h
n k mew~nsnt
~
w&r~nrnw
le btur
68~d w departemnts Environnement ttt
de ka rechewhe technolegiqus par des
elafgles avec &% part&Wifsa a08d&n+es eh
Éeoilywrrm6s profowq, EW
et rechwhes massuvant un meilleur eontinwm redhemhe-d&mnolci@qu&, Q & & n e
marmeg et technotogie des
sy@&hw i m t r u m m x , qW 0gpltrrbueRt aux pwjets
l o p p m M - ~ m m - i ~ p @ i e a :f i m
du pwgfamiwe Rgssources mM&ales et 6nergM- - d o m de la vislbilii A la w h w h e iwbtntbQque en wntribuant à la visibilitb do i"innw&m
que$, prwcesus s8di-ms
et impact sur les
indwtrielle en géné.raL, en soulignant Nt wleuf
&qsyst&mes *. La stnwrture a ét4 $ébetibPi& avec
ajoutBe tie la W W h e twnnologique et en bwdix-neui auVw candida& dont ie e?GM €iIF
i
risant les actiam f&Xmles k s W Garngt
~
et b r s
G-Mf,
ArrnRie8 et des d+&h%%tYs du CM,de
Plnieml crt dei I'IFP. Clnstlwt C B Tl f~r m r e t r n e
hornda&tes eyro-.
r e g m la0 mannes sp&%wb en simws et Cnls$it@
h o t Ifremer-Mrom m r a wi e n d e tachniques marine% th6matiqw @névale traste
ment 2006 de IBs WI1 € fondé sur fgs cmtW
W reswyrces miné raie^ et Bnëigêtîquûs, des
HgbEesobtenwrnai28[)5un~~dB,BB$K~
risques naturais ei d'apports pout h coyX&@hsion
zM@ Tttd, Exxon, Sheill, W p W , CkVrOn, F"eCEhan$pCf1@htedlmatiqw qui eOWSpündent B
Wm, StatQil... Le menmi draa cmtr& t!i@ibie5
une d m - ~>~@trtt@
irnpmttmfe.
26061 devrair &ce ch meme dre de gritlsQknir.
%us l'&ide de l'AMR g ' w e nationale de k ï*&&
2QB8 pecm&$a 18 rewksafion dëttWll~a
@ de d8ur post-doc26r$mS
recharcheJ, le$ itWtuB Gmot m t W H e d s paut d e ~ ~ u r u ; e mtacouerll
qumte ans ti~nowvelawe, avec autanomb & Izm pacir w&$ @fBd m n w pair l'&de @B
gastim,et m@mt un atwnckrnent ife l'kat aakulé prttoe9wis gm\rianae. IB
' WüPt 13QUI M y &zs
chaqw annh en faWm du m e & ¶dm conhrnts m$tliodw de *raitmeni dM
r a@?m p r ~ wI'
d'e-BS
bmîhlques, et d'un ~Wmensgtrtgw~
C B n ~ k #VeC
ù
dm WWlpartenaiWZE &-&gnomiq~
amtMçain de la NatlonrU Saterua F~~ndEui6ni
Bi
La+insMuts Carnot ont pour miMion$ de :
I'&@Ml-aüan du p@mëWld m @Uqatp
i es krrr8hfkui
- rWlFaIt:& fs mciimhe parWiat&lê en volume d'habilit-ims % M W d@sreCr(&ehes).
A

-

p i v e t U f l d W ~ @ l d i f 8 6 t l B n d e s P M f d W L ' l f m a M & u m e m h duwwii d'adrnpmf-nmm
-, en pmtTmlier, w &nt
lnstiiok C d dant las $&siem&pdmî wwhmî w r
E
~
d'une)
~
W
prOpri6t-4intdlsotwtie li la d i s ~ t o n
k entre
nnes pmqw, la prmwNMi d e
prises br@ts%a et eump%mcrr, ;

rCalis8tion d'un portal1 pwr le m d e s&a-$am

LES PARTENARIATS REGIONAUX
ET LES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
Dans le cadre du pôle filière des produits aquatiques de
Boulogne-sur-Mer arrêté par le ClAT du 12 juillet 2005.
douze projets ont démarré en 2006, pour un budget global
de 3.3 millions d'euros. Trois projets se font en partenariat
avec les centres lfremer Manche-mer du Nord et lfremer
Nantes.
Ces projets concernent la composition nutritionnelle des
produits aquatiques, l'étude de traitements permettant de
réduire la perception des arêtes dans le hareng et la création d'un centre de veille sur les produits aquatiques.
Un projet concernant une étude et un diagnostic sur I'exploitation des espèces pérennes en Manche et mer du
Nord a pu être déposé en fin d'année 2006, validé par le
conseil d'administration du pôle et présenté à la commission des financeurs.
L'objectif est un diagnostic de I'état de la ressource halieutique potentiellement valorisable de Manche orientale et du
sud de la mer du Nord et d'évaluer l'impact du développement de leur exploitation sur l'ensemble de l'écosystème
de cette façade maritime. La prise en compte de I'état des
stocks, des lieux de reproduction et des habitats des
espèces ciblées sera complétée par l'étude de l'effet de
l'évolution des facteurs abiotiques, tels que le changement
climatique et les activités anthropiques. Les premiers
résultats permettront d'enclencher des actions de valorisation des espèces étudiées.

Le pôle otolithes
Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du contrat de projet
régional. Son implantation boulonnaise est désormais programmée ; les travaux commenceront en 2007. Le conseil
régional a accordé une subvention de 100 millions d'euros.
en complément de la subvention Feder prévue début
février 2007 pour un budget global de 724 millions d'euros
HT.

Les partenariats
- Le PRES régional Nord-Pas-de-Calais se construit sur

la base d'un établissement public de coopération scientifique (EPCS).qui fédère les six universités de la région.
il repose sur les écoles doctoraies, en associant des
établissements de recherche tels que I'lfremer.
- Le président de la Communauté d'agglomération du

Boulonnais, Guy Lengagne, et le président-directeur
général de I'lfremer, Jean-Yves Perrot, ont signé en
décembre une nouvelle convention de collaboration
entre I'lfremer et Nausicaa, portant sur la diffusion des
connaissances relatives à la mer, à l'océan et aux enjeux
liés à la gestion durable des ressources.

Clfremer a été saisi des premières demandes d'avis sur les
projets éoliens offshor comme le projet de parc éolien de la
Côte d'Albâtre (au large de Veulettes-sur-Mer).
Dans le cadre des actions européennes COST, le programme Maggnet (réseau sur les impacts de l'extraction des
granulats marins) a été lancé fin 2006. Clfremer est présent
au groupe de travail Environnement, au sein d'un réseau
d'experts européens sur les granulats. Les réponses aux
demandes d'avis sur le site de Graves-de-Mer, devant
Dieppe, et les contributions pour les PER Saint-Nicolas et
Côte d'Albâtre ont été apportées.

h

Hasse-Normandie

-

En 2006, le travail des professionnels de la pêche à la
coquille Saint-Jacques et des conchyliculteurs n'a pas été
perturbé, comme en 2005, par des blooms de phytoplancton toxique entraînant une crise sanitaire majeure.
Cependant, une toxine de la famille des azaspiracides a
été mise en évidence pour la première fois en Manche sur
les gisements de pétoncles présents au large de la côte
ouest du Cotentin, ce qui a entraîné une fermeture administrative du gisement de pétoncles de Bretagne nord,
pénalisant ainsi les bateaux granvillais.
Concernant la gestion des zones conchylicoles normandes. le projet Ogive (outils d'aide à la gestion intégrée
et a la valorisation des écosystèmes conchylicoles de
Normandie) est actuellement dans sa première phase
(2005-2007). Cannée 2006 a été largement consacrée à
acquérir de nouvelles connaissances (évaluation et cartographie des biomasses en élevage, structuration spatiale
des paramètres hydrobiologiques, quantification des
apports en nutriments par les bassins versants en baie des
Veys) et à développer un modèle hydrodynamique tridimensionnel de la baie des Veys, qui constitue le site
pilote de cette première phase. Un résultat majeur est I'obsewation directe, par des mesures in situ, de l'influence
des élevages ostréicoles de la baie des Veys sur la concen-

tration en phytoplancton. Cette influence est reproduite
lorsque l'on utilise le modèle hydrodynamique, démontrant
ainsi I'opérationnalité de cet outil et les perspectives qu'il
offre, notamment pour des questions de réaménagement.
Pour l'évaluation des biomasses ostréicoles, des photographies aériennes de l'ensemble des zones conchylicoles
ont été réalisées, permettant ainsi de dénombrer à un
instant donné le nombre de poches ostréicoles en place.
Clfremer a organisé la campagne de prospection sur le
gisement de coquille Saint-Jacques de la baie de Seine
(Comor). Les résultats montrent des stocks en très nette
diminution !
Les pêcheries d'intérêt régional Ont à nouveau bénéficié
d'un suivi Ifremer, notamment sur l'ormeau, les céphalopodes et le bulot.
Depuis l'intégration des pêcheurs à pied professionnels
dans les Comités régionaux des pêches maritimes
(CRPM), les demandes de suivi des gisements de bivalves
sur l'estran (dont l'exploitation est passée sous système de
licences de pêche) ont fortement augmenté. Clfremer est
sollicité par le CRPM pour participer à l'évaluation du stock
de coques dans la baie des Veys.
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En 2006, les relations avec les collectivités régionales et
locales se sont concentrées sur :

La négociaiion du contrat
de projets Etat-région 2007-2013
Clfremer, à la demande du vice-président chargé de la
recherche et au nom du Comité consultatif regional de la
recherche et du développement technologique (CCRRDTJ, a
animé un groupe de travail prospectif consacré aux
sciences et technologies marines.

La consolidation de I'Europôle Mer
Une réponse commune du centre lfremer de Brest, de la
station biologique de Roscoff et de l'Institut universitaire
d'études marines IUEM-UBO, effectuéeégalement au nom
d'une quinzaine de structures (écoles d'ingénieurs, SHOM,
Muséum national d'histoire naturelle...) suite à l'appel d'offres du ministère de la Recherche, a concerné les réseaux
thématiques de recherche avancée (RTRA), destinés à
labelliser des pôles d'excellence scientifique de niveau
mondial.
Cappui des collectivités territoriales et la qualité des
actions proposées ont permis de retenir un axe de
recherche marine identifié en Bretagne. avec un abondement budgetaire significatif de la part du ministere de la
Recherche.

La phase finale du contrat
de plan Etat-région 2000-2006
La plupart des actions de recherche et d'investissement
menées dans le cadre du contrat de plan État-region 20002006 sont soit achevées, soit en phase de conclusion
Ces actions de recherche concernent l'acoustique sousmarine, les matériaux utilisés en offshore, les recherches
en halieutique et technologie des pêches, les moyens pour
l'exploration géophysique, la mise en place de la souchothèque de Bretagne. les équipements de bassin de génie
océanique.
Afin que la contractualisation soit complètement achevée,
cinq actions reste à réaliser :
- la livraison et l'installation de la recette de la microsonde
ouest, effectuées au cours du quatrième trimestre
2006 ;

-la mise aux normes des locaux d'accueil des équipements du pôle spectrométrie de masse, entreprise dès
2006 ;
- le démarrage en 2006 du programme d'océanographie
opérationnelle côtière Previmer ;
- l'officialisation de budgets régionaux. locaux et départementaux, pour assurer une modernisation et une mise
en sécurité des actions d'entretien de matériel lourd,
tant au bénéfice de Genavir que des équipes scientifiques de I'ifremer. Cette opération se poursuivra
jusqu'en 2008 ;
- le début des travaux concernant le Cresco de Dinard,
qui a eu lieu fin 2006 pour une livraison programmée fin
2007. Ce bâtiment permettra d'accueillir les chercheurs
de la station de Saint-Malo eT renforcera les liens avec
les équipes du Muséum national d'histoire naturelle de
Dinard.

Le lancement du pôle de compétitivité
Mer Bretagne
Ce pôle à vocation mondiale, complémentaire de celui de
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a permis la labellisation de vingt-quatre projets, dont plus de la moitié avec
la participation de I'lfremer.
Parallèlement. les collectivités territoriales ont poursuivi
leur politique d'aide à la recherche par leurs actions sectorielles :
a i d e au financement de colloques et de manifestations
scientifiques ;
- financement de programmes ciblés de recherche
(programme de recherche d'intérët régional - PRIR), à
l'exemple d'un projet sur la contamination des eaux de
surfaces maritimes ;
- cofinancement de trois nouvelles bourses de thèse
dans le domaine des biotechnologieset de la conchyliculture ;
budgets nécessaires à la mise en place, sur le site de
Sainte-Anne, d'un centre d'examen sur la corrosion
marine au bénéfice du Centre français de I'anticorrosion
(Cefracor), en partenariat avec la région, Brest
Métropole océane et le département du Finistère.

-

Pays de-la-I oire
Les rëlations avec les collectintés &grondes et locales se En out- ta m i o n a patircipé au coTinanoernent de
caracté~isent,en 2006,par la participation aux groupes de bour$es de thèses et de bourses post-doctorales ayahf
tmvail et de pliotage pour i'élabomkon du schéma régional pour sujets :
de la recherche, la poursuite des actions du contrat &ta- - la sensibilitédes populations de polssws dérnmawr à
rég~w2000-2006et la préparation des propasltions dans
la pêche et au changement clfmatique en fonction des
strakigces vitsies des espkces ;
le cadre du contrat de projets État-&ion 2007-2013.
la d@tetminat&ndes voies de bichactivation des hydroLa
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2000-a9m
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par
la recherche de sulfotransférasescapables de modiflar
la mise en œuvre de technologies enrymatiques innopolysaccharides bdriens
;
- (sulfatakon,
vantes ;
- I'optimisati~nde la détecton de vvirus enténqucrs dans
un nouveau projet. coordonné par I'lhamer, portant sur
les coquiliages, aspect quantitatif et impact du pOttage
l'identification, i'évaluatron et la valorisatiwi de
animal,
composés d'or@ine marm pour la pholoch~miothérapie
Enfin, la région a appMtCt son concours au renforcement
des cancers.
des équipements du laboratoire d'écctoxicologie (chaine
Pi~sieursprogrammes de recnerche ont été soLtenus par
H R C et détecteur électrochimique permettant Pétude des
les collectivitésrégionales et locales hors CPER. Ils portent
dommages oxydatifs B I'AW des hydmarbures et des
prinapalement sur :
pesticides) et à i'organisation du colloque e XX1" journées
+l'étude sur I'optrmisation zootechtiique de l'élevage de du groupe français des gbçides *, par le IabOratoire* Bidl'huître oreuse tétraplaide pour I'obteMion degéntieurs :
chimie et molécules marines
effets & la température sur La croissance et la survie
L'année 2006 a également été marquée par le renforceluent
-.
.-. .... .--.. ,
- l'étude sur la modél.satton de la croissance et de I'effori des partena&% régionaux. A ce titre, deux événements?
de reoroduction des h~itrescreuses Cmssosrrea .oiaas méritent d'être soulig6s :
e i ~ ê i ezi
s baie de Bouraneuf ;
- la chation, sous fome d'un GIS, du pBLe de recherche
et d'enseignementsupérieur (PRES) * Mantes Atlantique
- i'optirnisation de la pr&tion en écloserie de mollusuniversttés * regroupant les établissements d'enstvgneques : rnbe au point des outils et teohniques de
ment supérteur et de rwherche sur la méifople Namesproduction phytoplmctonique en continu ;
Saint-Nazaire-La Roche-sur-Yon. L'lfrem est impliqué
- la faisabilité de l'éventuelle mise en place, avec des
dans trois des neuf thématiques de recherche du pôle :
moyens professronnels. d'un inélkateur d'abondance
Mer et llttorai*, ~roainnwltaire-nutrition et * Sant8
du stock d'anchois du golfe de Gascogne ;
humaine et animaie-bmtechnologie :
la mise en place d'un plan de gestion de la p$cheA pied
professionnelle sur le littoral des Pays-de-la-Loire : - la signature be la convention avec l'Agence de I'eau
Loire-Bretagne, formalisant les modalités de la coopéprogramme 2006 ;
retion dans le domaine de la connaissance, de la
ie nouveau concept de conservaiion du poisson en
gestion. de la protection et de la mise en vaieur du
conditionnement de grande contenance avant vente
littoral Loire-Bretagne.
unitaire du produit déballé ;
- l'impact des interactions microbiennes sur la sécurité et
la qualité des aliments : application A la bio-préservation
des produits de la mer.
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Cannée 2006 est marquée par le chantier d'extension de la
station de La Tremblade, dont la réception a eu lieu fin
septembre ; ce projet a bénéficié d'un cofinancement du
ministère de l'Agriculture et de la Pêche, du Conseil
régional de Poitou-Charentes, du département de CharenteMaritime.
Les travaux du programme de contrat de plan État-région
2000-2006 en Poitou-Charentes portent sur cinq axes :
- l'influence du fleuve Charente sur la qualité des eaux, les
populations phytoplanctoniques. et sur des populations
d'huitres et de poissons du bassin Marennes-Oléron ;
- les éléments pour une gestion des pertuis charentais :
baie de l'Aiguillon et bassin de Marennes-Oléron ;
-les apports de la génétique à la gestion durable des
productions ostréicoles ;
- les apports de la pathologie a la gestion durable des
productions ostréicoles ;
- la gestion durable des activités anthropiques en marais
et zones littorales.
Ils ont fait i'objet de réunions d'avancement avec la région,
afin de Dermettre l'élaboration des orientations du
programme préparé dans le cadre du contrat de projets
État-région 2007-2073 sur le =développement durable des
pertuis charentais : conchyliculture, pêche et environnement .

*

La région Poitou-Charentes contribue par ailleurs au cofinancement des bourses doctorales et post-doctorales
ayant pour sujets :
-l'approche transcriptionnelle des interactions hôteparasite chez l'huître plate infectée par le parasite
Bonamia osfrea ;
- les caractéristiques du système productif agricole en
Poitou-Charentes et la ressource en eau - Implications
pour les activités maritimes ;
- l'étude de la variabilité génétique du protozoaire
Perkinsus olseni au sein des secteurs de production de
palourdes Ruditapes.
Par ailleurs, la région a participé au cofinancement de I'acquisition d'un microsco~eélectroniaue & transmission
pour la poursuite des travaux sur les pithogenes en aquaculture et les interactions hôtelenvironnement
Au niveau interrégional, I'lfremer a organise à La Rochelle
un séminaire de restitution du programme sur les mortalités estivales des huîtres creuses intitulé Morest en
présence des scientifiques, professionnels et représentants
des régions qui ont participé au cofinancement du
programme : Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
et Aquitaine.

Les collectivités régionales et locales en Aquitaine apportent leur appui aux équipes situées à Arcachon et Bidart
sur les projets ayant trait aux thématiques portant sur les
ressources et les milieux. Cétude soutenue par le syndicat
(SIBA) sur la
intercommunal
du bassin
présence éventuelle dans les eaux du bassin dsArcachon
dzun insecticide utilisé dans les traitements
est
à échéance en 2006, L~~
cofinancés par
la région Aquitaine se poursuivent et concernent :
- la dynamique des populations de palourdes dans le
bassin d'Arcachon et dans l'estuaire du Mundaka ;
-le flux de contaminants en milieu estuarien et marin et,
plus spécifiquement, leurs interactions et effets au sein
de différents compartiments de la chaïne alimentaire.

fi^, la région a décidé la création
dlun comité scientifique
ostréicole aquitain, suite aux épisodes de contamination
des
par les toxines phytop~anctoniquesde
et
2006, Cobjectif est de rassembler les forces scientifiques

Le partenariat scientifique régional avec l'université de Pau
et des Pays de l'Adour a été officialisé par la signature du
contrat dans le cadre du GDR Adour, coordonné par
l'lfremer et centré sur les espèces amphihalines, en particulier l'anguille. Par ailleurs, au niveau interrégional et

aquitaines susceptibles d'aider à la compréhension du
fonctionnement de l'écosystème du bassin d'Arcachon, en
particulier en lien avec les problèmes de phytoplancton
toxique. Un projet global a été élaboré pour être soumis à
la région dans le cadre de l'appel à projets 2007.

européen (Interreg III B), les régions de la façade atlantique
apportent leur soutien aux programmes sur les indicateurs
pour la gestion de la ressource en anguille (Indigang).
Dans le domaine de la connaissance, de la surveillance, de
la protection et de la mise en valeur du littoral allant de la
Charente à celui de la Bidassoa. un contrat cadre de collaboration a été signé avec I'Agence de l'eau Adour-Garonne.
Cette collaboration est actuellement concrétisée par une
étude Pour la mise en œuvre du réseau de référence DCE.

doc- busçillan
Cannée 2006 a été marquée par :
- I'achévement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la station expérimentale de pisciculture de
Palavas-les-Flots. Ces travaux ont été réalisés avec
l'aide financière du Conseil régional et du Conseil
général de PHérault ;
l'achèvement de la phase de démonstration du Réseau
de suivi lagunaire (RSL). La pertinence des informations
obtenues pour le suivi de la qualité environnementale
des lagunes du Languedoc-Roussillon a conduit le
Conseil régional, l'Agence de l'eau et I'lfremer à
prolonger le RSL pour la période 2007-2013.
La région Languedoc-Roussillon a engagé la réflexion, à
laquelle a contribué I'lfremer, pour l'élaboration du
nouveau schéma régional d'aménagement et de développement du territoire : <' Languedoc-Roussillon - Objectif
sud de France 2030 a. Elle a manifesté son intérêt et son
soutien aux travaux conduits par I'lfremer au travers du
cofinancement de :
- deux bourses de thèse, l'une sur l'évaluation des capacités de survie et de santé de l'huître Crassostrea gigas,
l'autre sur l'évaluation des risques résultant de la bioaccumulation de substances pharmaceutiques et produits
de soins ;
- du colloque international IAGA 2006 (International
Association for Genetics in Aquaculture), qui s'est tenu
à Montpellier. L'organisation scientifique a été assurée
par quatre organismes de recherche (Ifremer, INRA,

Cirad, CNRS) et un syndicat de sélectionneurs professionnels (Sysaaf). Cette manifestation a aussi bénéficie
du concours financier de I'agglomération de Montpellier,
du Conseil général de l'Hérault, de la mairie de Montpellier
et de douze entreprises privées.
Enfin, I'lfremer entretient des coopérations actives avec les
acteurs de la recherche et de l'économie maritime dont :
- les assises de la pêche, organisées a l'initiative du
comité régional des pêches du Languedoc-Roussillon ;
u n e nouvelle unité mixte de recherche avec I'université
de Montpellier II et le CNRS sur les écosystèmes lagunaires ;
- le renouvellement de I'IFR 129 * Écosystèmesaquatiques
(Armand Sabatier), qui associe le Cemagref, le Cirad, le
CNRS, I'lfremer, I'IRD, I'université de Montpellier I et
l'université de Montpellier II.
p,

-

Provence Alpes-Cote d IA711r
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L'année 2006 a été marquée par I'ach8vement du projet
Cendrars, inscrit au CPER 2000-2006, portant sur le développement de la filière des véhicules autonomes
sous-marins. Ce projet cofinancé par l'État, la région et le
Conseil général du Var, a permis d'acquérir un deuxième
engin doté de capteurs performants. Ce renforcement des
moyens d'intervention sous-marine associé à la capitalisation du savoir dans ce domaine permet d'engager des
prolongements pour positionner les équipes et la base de
La Seyne-sur-Mer sur la scène internationale. Ainsi :
- un protocole de coopération a été signé le 28 juin avec
I'AWI. Conclu pour une durée de cinq ans, il identifie
sept thèmes de coopération, dont les technologies et
systèmes sous-marins, la mobilité des chercheurs, le
transfert de connaissances qui concernent particulièrement le centre de Méditerranée. Un groupement de
recherche européen (GDRE) pour les systèmes et les
technologies sous-marines est créé. Dans le cadre de
ce département virtuel entre La Seyne et Brememaven,
des projets de développement de systèmes sous-marins
seront réalisés en commun (charges AUV, ROV, etc.) ;
- ia coopération avec I'université de Brème s'est illustrée
en 2006 par l'utilisation d'un engin autonome Ifremer, à
bord d'un navire allemand, lors d'une campagne de
recherche scientifique en Méditerranée ;
l a proposition de création a La Seyne-sur-Mer d'ui~
centre européen de technologie sous-marine a été fajti
dans le cadre du CPER 2007-2013.
-

-
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Le Conseil régional PACA a défini en 2006 son schém;
régional de l'enseignement supérieur et de la recherche. La
mer est l'un de ses axes et, à ce titre, le Conseil régional
encourage la fédération de la recherche marine. Forts de
ce soutien et de celui du DRRT, les acteurs de la recherche
marine en région PACA ont poursuivi en 2006 leur réflexion
pour renforcer leur coopération. Les orientations stratégiques ont été précisées lors d'un colloque organisé à
Toulon en mai 2006. Le CNRS, I'IRD, I'lfremer, les universités des trois métropoles Marseille, Nice et Toulon, ainsi
que I'université de Paris VI, ont officialisé cette volonté de
coopération en signant la convention du GIS OceanoMe
le 9 novembre 2006.

La région PACA a soutenu les activités d'lfremer par le
cofinancement :
d e deux bourses de thèse, l'une sur la segmentation
automatique des images ou séquences d'images sousmarines en environnement bruité, l'autre sur la
dynamique des contaminants sur le site Dyfamed (mer
Ligure, Méditerranée occidentale) ;
d ' u n projet d'instrumentation légère de la zone de
subsurface pour contribuer a l'évaluation des apports et
du devenir des contaminants chimiques dans cette
partie du panache du Rhône ;
- de la numérisation et du traitement sous forme de
mosaique géo-référencée de photos du littoral PACA
datant du X)E' siècle.
Le Conseil régional a créé un conseil consultatif régional
de la mer. Cette instance, dont Ifremer est membre, a
travaillé en 2006 sur l'élaboration de la contribution de la
région au Livre vert de l'union européenne sur la politique
maritime. Clfremer a contribué activement aux travaux des
groupes recherche et environnement.
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La collectivité territoriale de Corse a notifié son soutren
' finanoter
au projet Remco (ressources mannes cornes) en
complément du financement obtenu auprès de I'ANR, Ce

Ciblé sur I'écotox~cclogie
et la parasitologie, il propose une
approche combinée pcur la gestion des écosystèmes
lagunaires de Méditerranéeoccidentale

projet cwnprend quatre volets : le déwlcppement de la
pioduction de I'huïtre plate, l'étude de I'hydrodynamfque
de la lagune de Diane, un sysrème d'information d'aide B
la gestion intégréede la zone côttère appliquée à la pisciculture en C a s e et Pextenston de la plate-forme de
modél~sahondes courants côtiers a la Ccrse.

M i n , le groupement de recherche (@DR)ifremer-univesite
de Corse, l'une des composantes mêditerranéennes de
Rocch, a permis, d'une part, de confcrrer les liens et les
cumplémentarités sc~entifiquesentre les deux organismes
(utibsation de la moule et de la posidonie pour la surveiilance littorale) et, d'autve part, d'agir comme une
Les programmes d'acquisitton de connaissance et d'outils plate-forme technique pour répondre à des appels à
pour la gesitun intègrée de la zone côtihre se sont pour- proposition de la m i o n Corse (CTC) ainsi qu'à plusteurs
suivisavec te soutien de la collectivité territoriale de Corse. programmes lnterreg (IIIA, Corse-Sardatgne-Toscane). Les
II s'agit des projets lnterreg IIIA-Analyse intégrée des rbultats obtenus dans le cadre du programme lnterreg IllA
systèmes côtiers (A15C) et Moniqua
Moniqua a i t notamment permis de valider la techntque
Le groupement de recherche (GDR) Gestion des écosys- d'ajustement des Concentrations en utilisant la technique
tèmes Irttwaux méditerranéens. constitué an 2062 avec de moules en cage sur des seoteurs anthropisés et de
I'un1versit6 de Corse, s'est achevé en 2006, après une mener en parallèle des analyses sur les moules, les posidurée normale de quatre ans, sur une évaluation positive. dcnies, IM sédiments et les capteurs passifs (DGT) pour
Un nouveau projet de GDR a étB proposé a I'universM. caractériser l'état chimtque du m1li6ucôtier.

née
Dans le cadre de la convention-cadre pluriannuelle signée
fin 2005 avec l'Agence de Peau Rhône-MéditerranéeCorse, une convention a été conclue pcur la participation
de cette agence aux travaux de mise en œuvre des
réseaux de surveillance de la directive-cadre sur l'eau en
Méditerranée et le suivi de la contamination chimique des
eaux méditerranéennes (Rinbio) pcur la période mars
2006-décembre 2007.
Au niveau européen, le projet Mytilos, créé en 2004 et
centré sur la Méditerranée occldentale, a été prolongé par
l'obtention en 2006 du projet Mytimed, qui étend à la
Méditerranée orientale la couverture de i'évaluation de la
contamination chimique des eaux littorales par la méthode
des moules en cage.
Projet Mflilas en Méditerranée.

La Réunion

Guyane française

Le projet de systéme d'information halieutique à l'île de la
Réunion a été consolidé pour les activités des flottilles
réunionnaises. Ainsi pour les palangriers, des informations
complètes ont été fournies à la Direction péche du ministère de l'Agriculture pour répondre aux demandes de
l'union européenne et de la CTOI. Un référentiel SIH statistique de pëche a été élaboré et remis aux pêcheurs côtiers,
afin de leur faciliter le remplissage des fiches d'activités de
pêche.

Le projet DuHal (durabilité des activités halieutiques et
maintien de la biodiversité marine en Guyane), réalisé en
partenariat avec la région Guyane et l'Europe dans le cadre
du CPER DocUP 2000-2006 et en étroite collaboration
avec les professionnels de la pêche, s'est poursuivi.

Un atelier de travail financé par la région, l'Europe et l'État
(FCR), auquel ont participé des représentants de dix pays
de la zone océan Indien, de l'Union européenne et des
États-Unis, a permis d'élaborer un projet de recherche sur
la structure des stocks d'espadon à l'échelle de l'océan
Indien. Ce projet comprend quatre axes de recherche : la
génétique des populations, l'acquisition de données biologiques nécessaire à la gestion des stocks, l'étude des
otolithes et enfin celle des copépodes parasites qui
peuvent servir aussi de marqueurs de population.
L'appui scientifique à la filière péche s'est concrétisé lors
de l'élaboration du plan d'avenir pour la pêche conduit
conjointement par la Direction des affaires maritimes et les
services de la région. Des interventions, en soutien à la
région, ont également eu lieu lors de la préparation des
documents RUP sur la pêche.
Le travail de thèse sur la tortue a permis de mettre en
évidence deux nouveaux haplotypes, indiquant des divergences a partir des haplotypes caractéristiques deg
populations originaires des zones atlantique et indo-pacifique. L'originalité des populations des tortues de l'île de la
Réunion a été confirmée, leurs origines provenant très
certainement de l'Asie du sud-est et du nord de I'Australie.
Censemble de ces résultats, couplé aux résultats obtenus
avec l'utilisation de six microsatellites. démontre l'extrême
richesse de la variabilité génétique des populations de
tortues de l'océan Indien. en particulier dans la zone di'
canal du Mozambique.

Le réseau d'enquêteurs mis en place au second semestre
2005 pour suivre l'activité de la pêche côtière sur I'ensemble du littoral est devenu opérationnel et la Guyane
dispose à présent des composants de son futur systéme
d'information halieutique (SIH).
Dans le cadre de ce projet, des travaux portant sur I'amélioration de la sélectivité des chaluts de la pêcherie
crevettiére guyanaise ont été entrepris et deux campagnes
à bord d'un crevettier professionnel ont permis de tester
plusieurs dispositifs de séparation des captures et des
tortues marines. Cette étude permettra de proposer à la
profession, des la fin du premier semestre 2007, un
systéme de séparation des captures.
Les observations a bord des navires de pêche professionnels aux vivaneaux se sont poursuivies en 2006
Le projet Chaloupe (changement global, dynamique de la
biodiversité marine exploitée et viabilité des pêcheries),
financé par I'ANR en réponse à l'appel d'offres Biodiversité
et à une contribution du pôle de competitivité mer de
Bretagne. a débuté en février 2006. 11 a pour objectif de
traiter de l'impact de la pêche et des effets du changement
. . . .. . .
.global s
les pêcheries.

Coordonné à partir de la Guyane, ce projet s'appuie sur
trois cas d'étude : le golfe de Gascogne, I'upwelling marocain et le plateau continental guyanais. IIassocie plusieurs
organismes (CNRS, ENIB, Ifremer, INRH, IRD, UBO, ULCO,
World Fiçh Center).

les pays qui en font partie. Clccat a egaiement propose de
participer au financement de certaines actions du projet
Magdelesa (collecte de données dans certains pays). Cette
rencontre a été l'occasion de faire le point sur le développement de la pêche associée aux DCP Aux Antilles
françaises, cette pêche est pratiquée régulièrement au
cours de I'année par 40 % des pêcheurs martiniquais et
58 % des pëcheurs guadeloupéens.

En Guyane, le cas d'étude s'intéresse à la réponse des
peuplements marins à la pêche et aux changements climatiques. Les travaux ont mis en évidence un réchauffement
significatif des eaux à partir de 1994-1995. avec une - La coopération régionale
augmentation de 0,65"C depuis les trente-cinq dernières
Clfremer a été invité à participer au groupe de travail sur la
années.
langouste blanche organisé à Mwida (Mexique) par la FAO.
Une première campagne d'échantillonnage au chalut a été Compte tenu des compétences développées dans le
réalisée en octobre 2006 sur le plateau continental, dans le domaine pélagique, la FA0 a sollicité également I'lfremer
but d'évaluer les modifications survenues dans les peuple- pour participer à la campagne du Celtic Explorer 2, dans
ments benthiques et démersaux depuis les campagnes les Petites Antilles. en tant qu'expert pour la partie identifianalogues de 1993-1994 et de les relier aux changements cation du micronecton. Au coup de cette campagne, un
climatiques et à la pêche.
guide d'identification a été conçu. Ce guide a été présenté
Un modèle bioéconomique appliqué à la pêcherie crevet- à la réunion annuelle de I'lnstitut des pêches du golfe du
tière de Guyane est en cours d'élaboration en partenariat Mexique et des Caraïbes.

-

-Autres actions

avec I'IRD.

Au cours de l'année 2006, i'lfremer a été sollicité pour
fournir un avis sur l'ouverture de la pêche aux oursins
après une campagne d'évaluation des gisements réalisée
- Laboratoire de recherches halieutiques
conjointement avec les Affaires maritimes. Les Conseils
Poursuite du programme Dauphin ,. travaux sur les DCP régionaux de Martinique et de Guadeloupe ont également
(dispositifs concentrateurs de poissons) et démarrage du sollicité I'lfremer pour participer à des comités de pilotage
projet " Magdelesa
de leur projet de DCP lourds Dans ce domaine, I'expertise
de I'lfremer a pu être étayée grsce à la mise en œuvre
La poursuite du traitement des données du programme
du
logiciel
d'aide à la conception des DCP mis au point au
Dauphin a donné lieu à la présentation d'une thèse Ensar
I'lnstitut.
sein
de
Ico-encadrée Dar I'IRD et I'lfremer), QUI a mis en évidence
une important'e concentration de thon noir adulte, actuelle- - ~
~
b~
~
~~aquacoles
~ ~t
~ h i
~ ~ ~
ment très peu exploitée, et a permis de mieux comprendre
la dynamique des ban- autour des DCP Une première AU cours de i'annee 2006, le laboratoire Recherches aquatpchninlje
les
a été- Coles des Antilles a poursuivi ses travaux dans le cadre du
..
.
. .... - - de
- - oëche
- - .- nnrmpnant
.~ de
-.-evoloiter
-~.r
décrite et un Système de gestion des DCP et la conception projet ombrine, devenu en cours d'année projet * pisciculture
afin d'o~timiserI'ex~loitation marine outre-mer *,.
de ceux-ci ont été DroDosés
. .
de cetie espèce. Les Conseils régionaux des ~ntiliesfran- Dans le cas de I'action alimentation et nutrition, des
çaises ont projeté de les expérimenter.
travaux portant sur le remplacement des proies vivantes
La description de la pêche autour des DCP a mis en évi- par des microparticules inertes en élevage latvaire de I'omdence des prises importantes de marlin bleu : 800 tonnes brine ont conclu, début 2006, à la possibilité d'éliminer
en Martinique, alors que les prises de l'Atlantique sont de totalement le recours aux artémia entre les jours 8 et 16 du
I'ordre de 2 600 tonnes par an. Les résultats de cette cycle de la larve sans dégradation des performances
première évaluation ont été communiqués à la DPMA, qui zootechniques Par contre, il est encore impossible de
tes a transmis à I'ICCAT. Ur! autre résultat à souligner substituer complètement les rotifères par de tels microrésulte de l'évaluation des prises de thon jaune qui attei- granulés au début du developpement larvaire ijours 1 à 7).
gnaient, en 2005, le double de celles de marlin bleu, alors Les expériences menées permetient donc de diminuer la
durée d'utilisation de ces proies, mais II semble que la
que, cinq ans plus tôt, l'inverse était observé.
substitution totale des proies vivantes chez des larves de
Le groupe de travail Petites Antilles sur le développement cet âge se heurte probablement a des limites physiologidurable de la pêche associée aux DCP ancrés, mis en ques. Censemble des travaux menés ces deux dernières
place sous l'égide de la FA0 et anime par I'lfremer, a été années sur la phase precoce de I'ombrine ont été valorisés
réuni pour la troisième fois en Guadeloupe. Financée par par le biais de deux posters présentés en novembre 2006
lnterreg dans le cadre d'un w microprojet,.et par le Conseil au congrès annuel du GCFl à Belize.
régional de Guadeloupe, cette féunion a permis de dêfinir
et de discuter des modalités de mise en œuvre du projet Les travaux sur la biosécurisation de la filière portent sur
pluridisciplinaire Magdelesa ,>.Comme demandé par les I'étude d'un dispositif de sécurisation pathologique d'une
participantsà la dernière réunion de la CopacoIFAO, I'lccat filière d'élevage, en I'occurrence la filière ombrine, vis-à-vis
a été invité i participer à cette réunion et a manifesté son d'un pathogène, en l'occurrence le nodavirus, pour lequel
souhait de voir le groupe de travail maintenir ses liens avec I'ombrine est porteur sain. Une thèse vétérinaire (F. Adee,
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2005)avait mis en évidence I'intérét de l'utilisation de test
Elisa anticorps (par sérologie) et antigène respectivement
sur le stock de reproducteurset les larves
émises par ces
géniteurs. La mise aux normes des installations de reproduction (traitement germicide par ultraviolet 200 mJ/cm?,
débutée en 2005,a été poursuivie en 2006 avec un soutien
technique de la station lfremer de Palavas-les-Flots.
L'installation d'une nouvelle zone de quarantaine doit
maintenant permettre la mise en place d'une véritable
procédure de sécurisation pathologique dont l'efficacité va
être suivie au sein du M M .
En matière de reproduction, les techniques de cryoconservation du sperme de poisson mis au point sur le bar,
notamment, par la station lfremer de PalavaS, ont été
transférées avec succès au laboratoire d'aquaculture de
Martinique, ce qui s'est matérialisé par une première
campagne de prélèvements et de congélation menée en
octobre 2006 avec le soutien d'un technicien de la station
de palavas (22
prélevés, 700 paillettes en stockage
au laboratoire), robjectif de cette opération est de
le matériel génétique dsuncertain nombre de
remarquables au plan génétique, afin de
constituer un stock destiné soità être
dans le futur,
soit à faire l'objet d'échange avec les stocks de reproduc.
teun des autres régions productrices (Guadeloupe, la
Réunion ou Mayotte), dans le but d'améliorer leur variabiiité génétique. A cela s'ajoute le soutien à la filière par le
biais de fourniture de larves à I'éClosi~flaux écloseries
antillaises (une en Guadeloupe et une en Martinique), qui
constitue le socle de la fourniture des producteurs en
sujets d'élevage. Notons que la totalité des 100tonnes de
production annuelle d'ombrines des Antilles françaises
provient des œufs pondus par les géniteurs gérés par le
laboratoire d'aquaculture de Martinique.

Nouvelle-Calédonie
Mise en service et inauguration de la station lfremer

de KOné
Construite sous la maîtrise drouvragede la province
nord
dans le cadre du contrat de développement 2000-2004,
cette station a été mise en
en mai2006 et inau.
gurée en octobre 2006 en présence du président-directeur
général de I'lfremer et des représentants politiques et
coutumiers des collectivités locales.
Cene station est constituée d'un laboratoire de 70 métres
carrés (analyses bactériologiqueset physicochimiques),de
quatre bureaux et d'une salle de réunion, d'une connexion
en réseau informatique avec I'lfremer et d'une zone technique de 80 mètres carrés qui disposera à terme (2007)
d'une capacité expérimentale avec une adduction en eau
de mer.
Les mandats de ce laboratoire, se situant à l'interface entre
la profession et la recherche, portent sur le diagnostic des
problèmes zootechniques et pathologiques rencontrés
dans les élevages de la filière crevetticole et la veille zoosanitaire et leur intégration dans une base de données
(" St~log 900 000 données) développée par I'lfremer à
l'usage des scientifiques et des professionnels.

".

parallèlement, les travaux de rénovation de la station de
saint."incent ont débuté en mars 2006. L~ première
tranche : bureaux, base vie,laboratoiresest livrée en avril

2007.
-Évaluation

du projet Desans et tenue du séminaire

Swi2006

Ce double événement (6-10 novembre 2006), qui s'est
tenu à Nouméa. a Saint-Vincent et à Koné. clôturait quatre
de recherche
des
qui
L~~ travaux sur la génétique de ~
~ menés ~par années
~
b
~sur les causes
i
~ deux maladies
~
lf1fremer portent sur la caractérisation et la gestion des frappent la crevetticulture en Nouvelle-Calédonie et les
ressources génétiques disponibles, vespèce ,,'étant pas solutions de sortie. II a permis également de définir les
endémique des régions où elle est produite, il est néces- grands axes du Programme 2007-2010dans le cadre d'un
saire de gérer ces ressources et dSenvisager des échange avec les utilisateurs de la recherche (collectivités,
perspectivesdZaméliorationgénétique par domestication, professionnels). Parmi tous les résultats présentés à la
voire par sélection. Pour ce faire, certaines règles doivent profession et aux partenaires institutionnels lors du
~ ~ é l ~dqun
b pian
~ ~dmac~ t colloque
i ~ ~ Styli, les quatre points suivants. obtenus en 2006,
être misesen place,
les
plus significatifs.
couplement raisonné fondé sur les profils génétiques
individuels des reproducteurs obtenus grâce à l'utilisation
des empreintes génétiques développées en collaboration - Des variables plus pertinentes pour apprécier la qualité
avec un laboratoire privé de génotypage (Genindexe).
des fonds de bassin.
Démarré fin 2004,ce travail a permis d'aboutir, fin 2006,a
L'accumulation excessive de résidus organiques sur le
une nouvelle génération de reproducteurs constituée d'une
fond
des bassins conduit à une demande en oxygène
vingtaine de familles de la première génération de domesdu
sédiment
élevée, ce qui provoque, au mieux, une
tication ayant retenu 95 % de la variabilité génétique du
perturbation
de
la croissance des animaux et, au pire,
stock initial.
une détérioration propice à l'installation de pathogènes.
Afin de disposer de méthodes appropriées pour
mesurer les excès et les effets des matières les plus
réactives, I'lfremer a mis en œuvre l'analyse des
matidres aisément oxydables (MAO). la demande en
oxygène du sédiment (DOS). les sulfures et des indica-

teurs méiofauniques qui reflètent la quaiité des CO&bons de vie à l'interface eau-&dimen?.
Oes vsriebles ont pu être mi% en parallbie avec ?3ev
taux de survie qui vm$ du simple au double : 40 % de
survie dans un bassin où 30 à 60 9r. deç fonds pfésentaient de e mauvais indices *et 80 0 de Survie dans le
bassin où 90.95 46 de sa surface montrait de bons
indices =.

-

-Un IIOUV~~ OU~IJ expértmwtal en bassins de t e m :
l'exemple des mges flottantes.
Les hudes expérimentales sur les Mevaws sont
comptexes eï font intewedr de nwnbreux facteurs
ext&mement v a r i a h (zooWhnre, tem@rature, sédiment, quaW des post-larves. .) d'un b m i n 8 i'aute,
qui peuvent venir m q o e r les effeïs que I'on souhslte
mettre en évidenoe. Dans ce contexte, I ' ~ f m e r a
appliqué avec s&s
l'élevage en cages fiottantes pour
les études. en bassm de tem. Les cages permeRent de
maintenir les animaux sur plusieurs mors dans de
bnnes conditions zootechnques (comparables au
milieu d'élevage envtronnant1, de travailter dans un
&que basSm (on se sdlustrait atnsi aux variabilités interbassuis), de séparer les trattements ei de mlliplisr les
répltcats. Vliremer a appliqué une premtèfe fais sette
méihode pour I'ëvaluation du proinaique Pediococcus
aodilaa~dMA 18/5 M (Bactsceii) dans des élevages
e x w s au %yn&me d'&Y& Dans ces conditions, les
résuit& de virtgi Mevages menés parallèlement ont
monîre un effet positif du prot>~ot!quesur la survie, le
rendement et I'indrce de conversion de l'aliment. Cette
nouvelle méth~desere appliquée prochainement 6
l'étude cornpar& des performaneea zootechniques de
dWentes souches généiiques.

- C4vaiuation en Nouvelle-Caiédwiiedes performances
de la souche ce Hawài a, utilisée pure ou en cmimfmnt
avec la souche cdklonienne.

Cmtwêt de la souche hawaïenne de Litopenaeus sW11rostns, QUI a étê wiiroduite en Noovelle-CaIédonle via
une quarantaine d W 2005,puis reproduite.fm 2005, a
étw &valu& pour la premiiwe fois en 2006. Les tests ont
porté à la fois sur des individus de type n hawaien pur =
et sur des individus hybndes i s w du croisement
d'indiwidus de souche * HawaY n et d'individus de
souche w CalBcloRie a. Les performances de survie (en
condit~on
d'Infection exptMmentaie et en p s s ~ s ~ m e n t
en bssrns de +erre) et de cmtssanae (en bas*
de
tenef sont me&eures dans tous tes cas chez les
hybrides que chez les souches pues : i'amélioration
moyenne observée est de 18 94 en termes de nombre
d'animaux survivants et de 30 96 en termm de gain de
poids iorsqu'on compare les hybrides à la sowhe dédonieme actuelfernent expiottbe. Cm réadtats, ÇIui
devront éira conbrrnés en 2007, opftent des perspectives d'appiaation pour la pmfesslan.

-

-

-Pathogbes, tnieciions et épidémiol@ie :une histoire
de plasmide ?

Concernant I'étode dm *ois
pafhogèneri et de lew
épidémiotogie, )'&tudemoléculaire de$ supports de v u lence des souohbs hautement pathogénes de @
nigntpulchrirudo a permis de mettre en évidence un
plasmide héberge par teiutes les scvuohes m c i é e s au
syndrwne d'été, dont la présence est parfaitement
conélée à la pathogénicitè de ces souches. Le t6ie de
oe plasmide dans la vinilence des souches & actuelfb
ment &udié et des outils diagnos8shques développb.
L'étude en épidémiologie moléculaire des isolats
cakidoniew de cette ~ è c aepermis de retracer I'hisWquede I'$mergence du syndrome dës, de confirmer
son expansion géographique et de mettre en hidence
un M a i n nombre de pratiques des professionnek de ta
filièe ayant pu Contribuer B la dispersion historique des
souches pathogènes de cette espk~ebactérienne.

Polyn&sieWnçaise
- H u m s perlières

cueil concernant deux mahres de c~cpfémcesont été
signées avec I'univewit8 pour un travail commun dans le
cadre des GDR Perdur et qualité de la perle.

Dans la conilnuité des actions de recherche engagees
depuis 2003 sur la perliculture, le M t r e Ifremer de Tahdi a
bénéficiédu soutien financier du pays par le b i t s du minis- Pour l'aquaculture des pokmns, le hltan des dernrères
années de recherche fait avec le chef de projet Pisciculture
tére de la Perliwlture.
marne d'outre-mer a conduit ti un recentrage des activités
La domestcation de l'huître perhère entre mahteoant dans sur le Piatax (Ptam orbic~~IBds).
De bons résunats ont été
une phase opérationnelle : les progrés dans les techniques obtenus pour la phase larvarts, qur co~stituartun point de
d'élevage en kboratoire permettent d'ores et de& de
blocage. Les premières pontes fzjcondées de la premiim?
produire les familles qui w i r o n i de base au travail sur la génération produite en écloserie ont été obtenues.
sélection génétique selon les crct&res de wuleur des perles L'équipe du servcce de la Pèche (SPE) accueillie au centre
et la vitesse de dép6t de ie nacre.
de Tahiti a été étoffëe avec de jeunes chercheurs (trots
Le laboratoire Biotechnologie et qualité des perles a été cadre6 et deux teohniciens) en formafmn, en pafbulrer
mis en place pour les rechefchw sur I'optimkatlm de la pour ce qui concerne la pathologie des poissons.
greife et i'améiioratron de la qualité des perles. Les Un projet de plate-forme technoiogique, aveç mtse en
marqueurs maléculairas de minéralisation disponibles on2
commun du matériel çcientifiquede I'lfremer, duservice de
été ut111&s pour comparer des perles de qualité $ des
ta Periiculture et du service de la P6che. a été préparé et
perles a défauts (post-doctorat tmancé par le pays). Les sera contraetualisé en 2007
résultats obtenus ouvrent de nombreuses perspeefi
dans la corngrébension des mécanismes de'formation des
perles.
Le centre ISremer de Tühiti accue~lledeux agents du servwe
a Pêuhe. Le gestion des souches de géniteurs a été
Le projet de groupement de recherche (QDR)sur I'am4iio- de i
ration de {aquatité dee perles (Adeqva) a été engage pour optimisée. Ce$ premiefg essais d'élevsge de crevettes en
quatre ans de 2007 à 2010. L'enSmMe des fwteuffi inter- cage ont mis en évidence les diffzjfe~tspfoM&mes à VAvenant dans la formation des perles sera prls en com@s soudre :structures d'élevage, prédatron, aliment.
pw les parïicrpants du GDR au moyen d'approches intéPour I'aquaculture des poissons et des cwvetw, aeux
grées et piundisciplmaires (onze pertenates, dont sept
prîwrtés ont été réaffirmées:
universités).
- la fournitute du W c h é loeai avec la mise en place de
quelquesexploitations de taille moyennesimuitan8ment
Le programme Perliculture durable (Perdu% dont I'lfremer
au développement de micro-wtreprfaesdetype familai ;
asure La coordination wentlque, rassemble tou#es les
équipestravaillant dans le cadre des recherdres sur i'huitre -ia néeessité de poursuivre la recherche en dis$w$ant
d'une structure intermédiaire entre recherche et b6,teperii&e en Polynésie tançaise. II a également été açcepté
loppement.
par I'ANR avec un cofinancement État-pays mis en place
dans un premier temps pour ies deux annees 2006 et 2007.
Ces perlt~ultewrs
ont fait part au ministère de leurs préocLe &seau de surveilbance pathologie des huîtres perli&es a cupations concernent ies questionsde confidentialité et de
confinne le bon état sanitarre des moWusques bivalves en protection des résuttats de la recherche. ils ont demandé
Polynésie fran~afso.Le centre de Tahiti accueille pour cette une révision des clauses des conventions er vrgueur De
adion un tec'chniclen du service de la perlicunure (PRL), pius, un projet de comité de coriftdentialité sera préparé
service qui a fourni également une partie des équipements pour examhw les prcJpositims de publicaiions dans le
du laboratoire Un wejet d'action intégrée (PAI) a ét& domaine ûensibie de 13 werlicuhre.
obtenu pour m e t h en pfaoe avec l'Australie le premier
réseau d'information sur les maladies des huîtres perlières
dans le Pactfique. La these sur i'optimisation de captage
de naissarn de I"i?uÎtre perliere en laqons d'atolls a débuté
en octobre 2006.La méthode d'hdéntification des larves
par immun~logiea été validée. Le calendrier et les modalités pratiques des interventions sur I'atoli atelier de Ahe
ont été définis.
Les liens avec l'université de Polynésie française ont été
renforcés. Le nouveau professeur de biologie marine est 1directeur de h thbe * Modélisation de la croissance et d
la dispersion des larves de I'huître perlièrePimfada mrga
rittfem en lagon polynésien * effectuée dans le laboratoir~
Domestication de l'huître perlière. Des conventions d'ac

1

Tri d'alevins de Platax avant passage er
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UNE AMBITION SCIENTIFIQUE
DE COOPÉRATIONEUROPÉENNE
Pour les actions européennes, t'année 20W est à (afois une année de transirion et de renouveau.
Au niveau communautaire, tout d'abord, cette année marque en effet la fin du sixrème
programme cadre pour la recherche et le développement (PCRD)et la mise en place du
septième et des nouveaux fonds structurels. Le processus consultatif du * Livre vert de la politque maritime *, la naissance de la stratégie manne europkenne ont été, pour I'lfremer, autant
de sujets mobilrsateurs qui ont condurt à de nombreux contacts avec les autorités nationales
et europbnnes.
La politique des pêches, la mise en œuvre des fonds structurel8, les dtrectives sur t'environnement se sont traduites par des interventions concertées.

Au niveau des programmes de financements européens, l'année 2006 a été surtout marquée
par le suivi des derniers appels à propositions du sixibme PCRD, pour lesquels la réussite des
équipes de l'lfremer a été significative. Llfremer a aussi participé à I'élaborat~ondes programmes de travail du septième PCRD et B la préparation aux premiers appels à propositions
publiés en fin d'année.
Au plan des coopérations bilatérales, 2006 a vu le renouvellement et la consolidation de<
accords multinationaux ou des contrats particuliers.

Mise en œuvre d'une stratégie
- européenne
de Lisbonne. ISEurope doit
Afin de respecter
développer et affirmer des iles es d'excellence scientifique
et technologique de niveau mondial. Le domaine marin est
reconnu comme ~articulièrernent Dertinent pour la
construction de l'espace européen de la recherche.
L'lfremer contribue substantiellement A ce dispositif, en
association avec ses partenaires. au sein de réseaux
const;tués comme le '' Marine Board ,, de I'ESF (European

Science Foundation) dans les domaines de i'environnement et des infrastructures, I'association Efaro (European
Fisheries and Aquaculture Organisations) dans le domabne
des
vivantes ou E
~ pour ~
lnocéanogra~
phie opérat,onne,le.

G

~

Clfremer a été auditionné à plusieurs reprises au Parlement
européen en tant qu'expert de l'exploitation du thon rouge
ou de la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau
(DCE). II est également intervenu auprès de la Commission
européenne afin qu'une ligne Science et technologies dans
le domaine marin soit mise en œuvre au sein du septième
PCRD (2007-2013).

Contribution au processus consultatif
pour une politique maritime européenne
Le Livre vert pour une politique maritime a été publié par la
Commission en juin 2006. Clfremer s'est engagé activement dans le processus de consultation en élaborant une
démarche participative associant le personnel. Cette
démarche devrait aboutir à une prise de position solidaire
de la communauté scientifique française. Par ailleurs,
I'lfremer, le KDM et le NOC (National Oceanographic
Centre in Southampton) ont décidé de créer, avec d'autres
organismes nationaux et européens, une contribution
commune au Livre vert (initiative encouragée par la
Commission européenne).

Les accords de parkenariats constituent les terrains préalables a la mise en place de réseaux. Ils se révèlent
également efficaces pour la constitution de consortia dans
le cadre de projets européens. En 2006, et conformément
à son contrat quadriennal 2005-2008. I'lfremer a signé un
Memorandum of Understanding avec l'Alfred Wegener
lnstitute (AWI, Allemagne), qui rénove l'accord mis en place
il y a cinq ans et l'élargit à de nouvelles thématiques. Un
Memorandum of Understanding ambitieux de coopération
a &galement été signé avec I'lnstitute of Marine Research
(IMR-Norvège), principalement sur les thématiques pêche
A..
--.A
ment.

-----

Préparation du septième PCRD, lancement
et publication des premiers appels
à propositions
Le fait majeur en 2006 a été la finalisation du contenu du
septième PCRD. dont les premiers appds à propositions
sont intervenus fin 2006. Les sciences de la mer sont assez
bien représentées et, par voie de conséquence, les capacités de I'lfremer devraient trouver un terrain favorable à
leur expression.
Un groupe de travail a été mis en place afin d'analyser les
nouveautés introduites dans le septième PCRD. Cobjectif
est de formuler des recommandations destinées à adapter
I'lfremer aux évolutions provoquées par la Commission
européenne. Ses recommandations seront rendues en
janvier 2007, date des premiers appels à propositions.

Pour la première fois à I'lfremer, trois groupements de
recherche européens (GDRE) ont été constitués, avec :
- I'AWI sur les thématiques de l'intervention sous-marine
(il est envisagé, à l'étape ultérieure, la création d'un
département commun en technologies sous-marines) :
- lmares (Institute for Marine Resources and Ecosystem
Studies, Pays-Bas) et le Fiskeriforskning (Nowege) pour
l'amélioration technique en aquaculture ;
- le NlOZ (Royal Netherlands lnstitute for Sea Research.
Pays-Bas) et l'université d'Amsterdam pour les questions de modèles en éco-physiologie animale.
Des contacts avancés ont été pris avec I'IFM-Geomar
(Leibniz-Institut für Meereswissenschaften de Kiel,
Allemagne), le Cefas (Centre for Environment. Fisheries &
Aquaculture Science, Grande-Bretagne) et I'IEO (Institut0
Espaiïol de Oceanografia, Espagne). afin de consolider des
alliances avec ces partenaires historiques.

s de recherche en collaboration
6"rogramme cadre de recherche
et développement (PCRD)
L'année 2006 a été la dernière du sixième PCRD et des
fonds structurels. L'lfremer a néanmoins été très présent
sur les appels enregistrant de bons résultats.
Au total, vingt et un projets en collaboration ont été
acceptés en 2006, parmi lesquels trois sont coordonnés
par I'lfremer. Clfremer se voit chargé de la coordination de
deux importants projets : le réseau d'excellence Esonet
(European Seas Observation NETwork), le projet intégré
Spicosa (Science and Policy lntegration for Coastal
System Assessment) et Afisa, projet en otolithométrie
(Automated Fish Ageing).

Concernant les infrastructures, I'Esfri (European Strategy Management de projet
Forum on Research Infrastructures) a validé le projet de
réseau d'observatoires européens pluridisciplinaires des La dimension européenne est fondamentale pour I'exécufonds marins (EMSO), promu par I'lfremer comme installa- tion des missions de I'lfremer.
tion considérée d'importance européenne ainsi que le Un audit interne auprès des scientifiques et des adminisprojet de déploiement de flotteurs en Atlantique (Euro- tratifs, intervenu fin 2006, a mis en évidence les besoins de
Argo). Cette validation a été reprise à son compte par la soutien pour le montage et le suivi des dossiers de projets
Commission. qui prévoit un financement dans le cadre du européens en vue d'améliorer l'efficacité de I'lfremer. En
septième PCRD pour mener, dans un premier temps, des conséquence, un réseau de consultants interne a été
études préliminaires sur ces infrastructures.
proposé. Ce réseau sera chargé de soutenir les actions
des scientifiques et des administratifs dans leurs tâches
récurrentes spécifiques tout au long du projet, en se
spécialisant sur le montage financier, la gouvernance
interne, la collecte des justificatifs, le suivi des engagements lfremer et des obligations envers la Commission.
Pendant les quatre ans du sixième PCRD, I'lfremer a été
impliqué dans quatre-vingt-six projets, dont quatorze
comme coordinateur. La contribution européenne pour
I'lfremer s'est élevée à 22518 millions d'euros.

Recettes par W m e
Hors

:a
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+Nbre projets

Le schéma cl-contre montre la vent~lation
des contribut~ons européennes reçues par
I'lfremer sur la periode 2003-2006 (sixième
PCRD et autres sources de financement)
par thème lfremer
T l : Grands euipernents au seNice de I'oréanographie
T2 : Sunieillance. usage et mise en valeur des mers c8tières
T3 : Surveillance et optimisation des ressources aquacoles
T4 : Ressources halieuttques, exploitation duable
et valorisation
T 5 : Exploration, connaissance et exploitation
des fonds achniqueç et de leur biodiversité
T6 : Circuiatian et ecosystemes manoç : mécanismes,
Bvolution et prévision
T 8 :hfrastnictures et equipernents
Tg : Soutien à la politique solentifique
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CIFREMER
ET LA COOPERATIONINTERNATIONALE
Clfremer est en relation avec des organismes partenaires dans la plupart des pays développés, autour de projets communs et d'échanges de chercheurs et de données. D'autre part,
l'lfremer anime, au nom de ses tutelles, divers comités mixtes sur les recherches océanographiques avec les pays partenaires. Les projets de coopération sont analysés au cas par cas,
par pays, selon lew dimension géo-thématique et selon les orientations de stratégie sclentifique de I'lfemer et de ses partenaires nationaux. Les principaux pays çoncern& sont le
Japon, les États-Unis, la Chine, le Canada, l'Australie, Taiwan, etc.
Par ailleurs, I'lfremer est soiiicité par les pays en d6veloppement de toutes les zones geographiques pour participer à des actions de recherche, de transfert, d'assistance et: de formation.
Ces demandes sont analysées au cas par cas, en privibégiant, notamment, les façades sud et
est de la Medlterran&.
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Pays mediterranéens nan
- c
Stratégie lfremer pour la Méditerranée

Maroc

L'Institut a conduit un travail d'analyse et de réflexion pour
définir c Les grandes lignes d'une stratégie lfremer en
Méditerranée ,,. Ce travail a été conduit en trois temps :
u n e analyse préliminaire, menée par la direction des
Relations internationales et concrétisée par un rapport
remis, fin 2005, à la direction générale ;
- un séminaire, tenu en avril 2006 et associant des partenaires extérieurs (ministère des Affaires étrangères,
INSU, IRD et BRGM), sur l'identification des projets
prioritaires ;
-une sélection des priorités et recommandations,
présentée sous la forme d'un document de synthèse
préparé par la DRI. la DPS et la direction du centre de
Toulon. Ce document a été transmis aux quatre ministres de tutelle.

La convention-cadre de collaboration avec I'INRH, qui est
le partenaire privilégié de I'lfremer, a été renouvelée en
2004 pour une période de cinq ans. L'année 2006 a permis
de conforter les thèmes de coopération déjà effectifs(environnement, réseau de surveillance de la salubrité du
littoral. aquaculture). La visite du centre de Nantes par
Naïma Boum'handi, directrice du Centre spécialisé de
valorisation et de technologie des produits de la mer
(INRH), devrait permettre de développer des projets de
coopération entre ce centre et I'lfremer. Des perspectives
de collaboration entre I'lfremer et l'Office national des
hydrocarbures et des mines (Onhym) ont été identifiées
dans le cadre du projet marocain d'extension juridique de
son plateau continental.

Ces travaux ont fait émerger cinq programmes prioritaires
pour les prochaines années : Medicis+ [contaminants chimiques), Vessel (valorisation du littoral), Osiris
(rnutualisation des moyens à la mer), SIH Med (système
d'information sur l'halieutique dans la région) et Médoc
(risques sismiques et gravitaires). Valoriser les grandes
infrastructures de recherche de I'lfremer, notamment par
des actions de formation au niveau international, est également apparu comme une priorité transversale.

Liban

Tunisie
Dans le cadre du programme de coopération scientifique
avec les partenaires tunisiens, deux actions de coopération décentralisée ont été menées avec Agropolis
International et le Conseil général de l'Hérault. La première
porte sur le programme Palourde L, d'envergure nationale
[problèmes de toxicité récurrente), qui mobilise le gouvernorat de Médenine ; la seconde sur une expertise dans la
préparation d'une technopôle marine s'étendant de
Tabarka, au nord. à Zarzis, au sud.

-

Les coopérations en cours ont conduit à la signature, en
décembre 2006, d'un accord-cadre pluriannuel de coopération scientifiaue entre I'INSTM et I'lfremer.

Suite à la marée noire d'août 2006 qui a vu se répandre
15 000 tonnes de pétrole sur les côtes libanaises, le ministère de l'Écologie et du Développement durable (MEDD) a
sollicité I'lfremer pour le suivi des impacts de cette pollution sur I'écosystéme marin. Quatre experts lfremer se sont
donc succédé au Liban au cours du mois d'octobre 2006.
Des échantillons ont été prélevés, puis ont été analysés au
centre lfremer de Nantes. Un programme pluriannuel de
coopération scientifique a été proposé au CNRS-Liban,
pour lequel il convient maintenant de mobiliser les financements nécessaires. La formalisation d'un accord-cadre de
coopération scientifique entre I'lfremer et le CNRS-Liban
est envisagée, avec une signature prévue au printemps
2007.

Commission générale des pêches
en Méditerranée
La 31' réunion annuelle de la Commission générale des
pêches en Méditerranée s'est tenue en janvier 2006 en
Turquie. Elle a validé les travaux menés par les deux
commissions u Pêche et Aquaculture et a soutenu
l'évolution de cette structure vers une autonomie budgétaire croissante. Elle a conforté, notamment, les actions de
suivi et de contrôle des flottilles de pëche et a appuyé
l'évolution des quatre réseaux d'aquaculture existants vers
des objectifs plus précis et plus opérationnels.

. .

.

Les activriës de I'lfiemer
en 2006 ont refleté la monY6e en puissance et en dynamrsme de l'Asie de l'est en screncer:
marinea. Outre la coqoérat~ondélà bien étai#& avec le Japon, des acttons concrètes ont été menées avec d'autres pays
comme la Chme, raitvan et /a Corée du sud.

En jander 2006,à Tokya, Jean-Yves Permt, prbrdent- Lea d e ~ xorganismes coréens partenaires tfaditionnels de
dmtw g&w de i'lfrarne, a
ie Pl'swsc~mifé Plfremec le tFRDI fNal1ml Fisheries Research and

mixte hcwi@ponak an oq6anOgrwhte. Ce sous-comtt6
a permis dg. conforter la coopétatton ffanw-japon&
&rb ce &maine, avec desormaisunevingtainede @rejets
en cours. tmPli~umtde nombreux o c a m e s et untvcxrsités Srançars pt fapanais. !% nauveies prapositions de
coopératbn en aquaeuliwe ont &é validées par te souscorBita

ùeveïopment Institut@et re Kodi (rc0B-a Ocean R w r c h
and Oevelopment ImiiRWLs) ont souhaité fornalier no@
liens de roopération par I'6tabliçsement de conventwcadres. bans ce O*@,
l'tfremer a Ocaanisé en OMobre
2006 une mlsgim sw place d'évatuat~oiqui a permis de
cotlstaterlaquai% des êquipes de m&?rche ds ces Mganismes et les myens dont e h dlsposeRt

En marge de ce cornné, i'lfremer. le Jamstec (JapanAgency
fw Marine-Earth Science and Technology) et la FRA
(Fisneries Research Agency) ont conjointement décidé de
consolider leurs cao&&unç en fworisank notammeof,
les ~éjovrsde lomue duréai de chwtitawrs ffrer-her au

Le projet de coopération en environnement littoral qu;
existe aéja entre i'lfremer et ,e Kordi sur ia surveillance de
l'environnement marin et l'étude des contaminants a reçu
F? soutien Bnancier du pmgTammed'aciion inr6gré pour la
Corée (STAR) en 2 W .

Jv.
Chine
Plusieurs &tégatrons c h ' l s a s mt &té mçues dans diffkrenh centres de I'lfremer, contimant I'mt6rét de la Chine
au developpment des coMrations scienMiques. Pi
I'issue de la visite du ktianai Marine Environmem
Monitoring Cener (SOA) au centre lfremer de Nantes en
en Chine des
avril 2006,ies responsableschimis *nt ~Illvité
scimttfiques d'lfremef specPa11stes de ia sutveiilillitnçe du
nttoml et de la g&n
des d o n n h de la swweilWnoe.
Cette rnigsidn a conduit 9 la mise: en plaoe d'un projet de
coopWation avéc cef organRmeen charge de la wiveilLance de I'ewironnemenf au niveau national en Chine.
Enfin, Paccord de coop6ration antre t'lfwmer et la NSFG
(National Natural Science F~undationof China) a éi4
rnMIVM.

le t r o i ~ i h eateJferkmco-tarwanais prévu dam le cadre
de I'aixord signér entre le W C [Natitiorla S&nm Cowlckl)
et i'lfrems en novembre fZO05, s'est tenu à Kaohsiung
raïwm) en juin 2006. 11 m't p u r thème = Biadive~sité
marme, p&&e et aquaculture durables 0 . Il e BÇU le soutien
financier du minis@re des Affaires é t r a ~ é r e s(PA1
= Orohid *).
Cet atdir a peimisd'établilir &s conlactç entre chercheurs
et d"1dentifier certains sujets qui pourraient mnduire à des
prc>lets en coopération (kosystimes profonds, virologie,
cuitures celluiatrea..).

e du nord
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Canada

États-Unis

Le partenariat avec le ministère des Pêches et des Océans
(MPO). qui repose sur un accord datant de 1990, a permis
de poursuivre une collaboration avec le National Water
Research lnstitute de Burlington sur la contamination de
l'environnement aquatique par des polluants organiques.
En 2006, des collaborations ont démarré avec l'université
de Montréal sur la biogéographie de la faune hydrothermale,
avec l'Institut Maurice Lamontagne sur la détermination de
l'organisation spatiale des poissons par hydro-acoustique
et avec I'université de Victoria sur les observatoires fond
de mer.

Une étape importante a été franchie en 2006 dans le
processus de renforcement des liens institutionnel de
i'lfremer avec la NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration). Après un processus de pré-identification
de projets susceptibles de donner lieu à des collaborations. un atelier scientifique s'est tenu à Brest en juin 2006.
Une trentaine de chercheurs lfremer et une quinzaine de
scientifiques américains, conduits par le Dr Spinrad, directeur de I'Ocean and Atmospheric Research au sein de la
NOM, ont confronté pendant trois jours leur expérience
de I'environnement
dans les domaines de I'océanoaraDhie.
- .
côtier, de i'exploration sous-marine et de l'économie des
pêches. A l'issue de ces travaux. vingt-cinq projets de
collaboration ont été retenus. Un document de 'c recommandations ,,.résumant les principaux résultats de l'atelier,
a été signé par Jean-Yves Perrot, président-directeur
général de i'lfremer et par le Dr Spinrad, directeur de
I'OARINOAA.

En outre. grâce aux relations entretenues avec le ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec (Mapaq) depuis la signature du protocole d'entente, en décembre 2002 et avec le soutien de la
Commission permanente de coopération France Québec
(CPCFQ),des collaborations engagées en 2005 ont pu être
poursuivies, avec I'université de Laval sur les biomolécules
marines à haute valeur ajoutée et avec i'instilut national de
recherche scientifique (INRS) du Canada sur les traceurs et
modèles géochimiques pour l'étude de la contamination
du milieu aquatique, ainsi que sur le stress environnemental de l'huître creuse et de la moule bleue.

En outre, une collaboration s'est instituée avec la c.: School
of Marine Science ,s de i'université du Maine sur I'océanographie opérationnelle côtière, autour du programme
GoMoose (Gulf of Main ocean observing system).
Enftn, les échanges déjà existants avec le COMB (Center
Of Marine Btotechnology) de I'université du Maryland sur
l'aquaculture en circuit fermé se sont renforces grâce au
séjour d'un leune doctorant dans un laboratotre du COMB
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La collaboration sur l'amélioration de la sélectivité des
engins de pêche s'est poursuivie avec I'INIDEP (Institut0
Nacional de Desarrollo Pesquero). Des ingénieurs de cet

Institut sont venus rencontrer les équipes de I'lfremer,
découvrir les installations du T h a h i t ç'initier à l'emploi
du logiciel Dynamit (simuiation de la
dynamique du
d'acquérir,

ie
Australie

Nouvelle-Zélande

La visite en France de responsables de I'univer$rté de
Tasmanie et du c. Tasmanian Aauaculture & Fisheries
lnstitute ,, a permis d'identifier des sujets d'intérêt commun
susceptibles de donner lieu à une collaboration accrue
dans les domaines de l'aquaculture, de l'halieutique, de
l'océanographie et des efflorescences algales toxiques.

Des collaborations ont ete engagées avec le NlWA (Natronal
institute of Water and Atmospheric Research), en NouvelleZëlande, sur un système de modélisation des dynamiques
côtières et l'évolution des grands bassins sédimentaires du
Sud-Pacifique. En outre, le NlWA s'est équipé du togiciel
Techsas, système d'acquisition de données développé par
I'lfremer, pour l'installer sur son navire de recherche, le

En outre, une nouvelle bourse a été créée en 2006 pour
favoriser la coopération en sciences marines et antarctiques. Alimentée à parts Bgales par le gouvernement de
Tasmanie, l'ambassade de France à Canberra et I'université de Tasmanie, le Tasmanian marinescience fellowship ,,,
elle permet à de jeunes chercheurs australiens de venir
travailler en France pendant un à trois mois. Cette initiative
s'inscrit dans le cadre du memorandum d'entente signé en
juin 2005 par I'lfremer avec le Csiro et l'université de
Tasmanie.

-
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gestion des ressources humaines

---L La qualité
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_ La communication

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Cannée 2006 a été marquée par la mise en œuvre :
- du premier volet du dispositif de gestion des carrières ciblé sur la dynamisation des
parcours professionnels, discuté et signé avec les organisations syndicales ;
- d'un accord permettant, au-delà des mesures générales de progression salariale, d'accorder
des avancements et des promotions à quatre-vingt-onze salariés et une prime exceptionnelle
à tous les salariés ;
- d'un ambitieux dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour la
période 2007-2010.

Gestion des carrières :
des parcours professionnels dynamisés
Le premier volet du dispositif de aestion des carrières est
constitué de trois accords signésïe 12 juillet 2006 :
I'accord sur la formation tout au long de la vie met en
œuvre le nouveau droit individuel à la formation (Dl0 ; il
consolide et renforce le dis~ositifdes formations aualifiantes, diplômantes et de 'la validation des acquis de
l'expérience (VAE) ;
I'accord sur la mobilité vise à développer la mobilité
interne, géographique ou thématique comme les mobilités externes temporaires en France ou l'étranger par
des mesures incitatives d'accompagnement ;
- l'accord sur la gestion des seniors a pour objectif de
favoriser des parcours professionnels dynamiques
jusqu'à la fin de la carrière.
A

A

Mobilités et recrutements
Le nombre total des mobilités s'est élevé en 2006 à 67, soit
plus de 6 % de l'effectif Dermanent.
Par ailleurs, quarante-neuf recrutements sur CD1 ont été
effectués. en remplacement de départs, mais aussi grâce
.
a la création de sept postes supplémentaires.
Vingt-deux techniciens et vingt-sept cadres sont venus
renforcer les compétences de I'organisme, notamment
dans les domaines suivants :
s c i e n c e s de la vie : 19 ;
-sciences de I'univers/physique : 2 ;
aquaculture/productions animales et végétales : 3 ;
-sciences pour l'ingénieur et technologle : 6 ;
- informatique : 6 ;
- information scientifique et technique : 2 ;
- soutien à la recherche : 11.

Gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences : une démarche
et des outils d'anticipation

La politique en faveur des personnes en situation de
handicap a permis trois recrutements en CDD ou en CD1 et
un contrat de professionnaiisation de niveau BTS.

La GPEC est une démarche mise en œuvre pour :
- anticiper et maitriser les effets des départs en retraite

Le partenariat engagé avec I'ADEP s'est poursuivi à travers
la mise en place d'actions de sensibilisation, déjà réalisées
sur le centre de Méditerranée.

qui vont s'accélérer dans les prochaines années (500
départs prévus entre 2006 et 2015) ;
- s'attacher les compétences nécessaires aux priorités
de I'lfremer et au développement de ses nouvelles activités, en liaison avec la démarche de prospective ;
-accentuer la motivation des salariés dans le cadre d'une
meilleure gestion des carrières ;
- contribuer à l'excellence des activités de l'Institut.

A

cet effet, l'année 2006 a vu la mise en place d'une
nouvelle procédure d'analyse pluriannuelle des besoins
des structures pour la période 2007-2010.

Cette procédure repose sur une démarche en deux étapes :
- dans un premier temps, la définition d'orientations prioritaires en termes de compétences nécessaires à
I'lfremer d'aujourd'hui et de demain ;
- dans un deuxième temps. la déclinaison en termes de
besoins en postes, mobilités ou formations nécessaires
à l'acquisition de ces compétences.

L'effectif sous contrat CD1 (EPIC + EPST) s'élève au 31
décembre 2006 à 1 349 ETP (équivalents temps plein).

;
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Accueils temporaires

Relations sociales

En 2006, 102 salariés ont été accueillis à I'lfremer dans le
cadre de contrats à durée déterminée pour renforcer les
équipes face à des surcroîts de travail liés à des engagements contractuels, notamment avec l'Europe et les
régions

L'accord salarial 2006 signé avec les organisations syndicales (CFDT, CGT et FO) a été conclu sur la base d'une
progression de + 2.6 de la RMPF? II a permis
- de prendre des mesures générales : augmentation de la
valeur du point de 0,70 % en niveau ;
- de financer des avancements indwiduels à hauteur de
1.64 % en niveau ;
- de procéder à 66 promotions au choix et 25 promotions
à l'ancienneté ;
- d'attribuer une prime exceptionnelle de 150 eums à
tous les salariés.

L'lfremer a également accuwll~'
- 25 nouveaux dodorants (le total des doctorants présents
s'élevant à 75) ;
- 11 nouveaux post-doctorants (pour un accueil total de

27 post-doctorants) ;
- 5 nouveaux VCAT (soit 8 équivalents temps plein sur

l'année) ;
- 334 stagiaires rémunérés

Formation continue
L'investissement formation a représenté 25 000 heures,
pour une dépense de 1 280 000 euros (correspondant aux
frais pédagogiques, frais de déplacement et coûts salariaux), dont ont héneficié 760 stagiaires.
La mise en œuvq pour sa première année d'exécution du
plan pluriannuel de formation continue 2006-2008 a
concerné :
les besoins en compétences scientifiques et technologiques suivants : biostatistiqueset écologie, épidémiologie,
taxonomie, écologie du phytoplancton, logiciels à
caractère scientifique,
- I'accompagnement de la politique générale de I'établissement : communication avec les médias, gestion de
projet, assurance qualité, éthique et principe de précaution, recherches documentaires, fomlation à la sécurité...

Égalité professionnelle
L'lfremer s'est associe à la mission parité du ministère de
la Recherche. Un groupe de travail, animé par la corresparité ., de I'établlssement, réunissant
pondante
notamment des représentants des salariés appartenant à
des organisations syndicales, a été mis en place. II a engagé des études et construit les bases d'un futur accord
ou d'une charte sur l'égalité professionnelle, qui devrait
permettre de consolider un certain nombre de mesures
déja en vigueur, mais également d'aller plus loin dans le
domaine de la gestion des carrières des femmes à
I'lfremer.
<C

Cannée 2006 a été consacrée au développement d'actions qualité dans quatre domaines.

La mise en œuvre du référentiel interne
de gestion
de .aroqrammes
et .oroiets
*
Les projets arrivés à terme ont fait l'objet d'une évaluation
scientifique et d'un bilan complet permettant la définition
de pistes de progrès, comme ce fut le cas pour le projet
Desans (santé Stylirostrjs) en Nouvelle-Calédonie ou
Morest (mortalité estivale huîtres creuses).
Les nouveaux projets tels Mequapro (Méthodes, qualité.
produits) ou 0%-HAL (outils et méthodes d'observation
halieutiques) ont été décrits dans un plan de proiet,
support d'une contractualisation interne avec les départements scientifiques concernés.

La démarche quallté de l'Institut Edrome (Exploration et
exploitation durables des ressources océaniques minérales
et énergétiques), composé de quatre départements de
I'lfremer, fondée sur le référentiel Interne. a été vaionsee
par l'obtention du label Carnot.

L'expertise
Le guide a l'usage des responsables d'expertise a été
actualisé pour l'adapter aux nouvelles structures et
améliorer son efficacité.

Le laboratoire Environnement et ressources Morb~hanPays-de-la-Loire de i'lfremer a obtenu son accreditation
pour la recherche d'Escherichia col; dans les coquillages et
le laboratoire communautaire de référence Pathologie
des mollusques a finalisé son système de
de la qualité en vue dsune accréditation en 2007. Des
démarches qualité, fortement centrées sur la qualité des
données, ont été engagées dans le domaine de la surveillance des contaminants métalliques et organiques, dans le
cadre des observations hydrologiques avec la réalisation
d'essais inter-laboratoires sur les sels nutritifs, au sein du
systéme d'information halieutique et au Centre de données
océanographiques.

.
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La démarche qualité
dans les services supports
Elle a constitué un axe fort de l'année 2006, avec la réalisation de diagnostics qualité dans l'ensemble des selvices
des centres et dans les directions fonctionnelles de
I'lfremer. Le renforcement des relations clients-fournisseurs
internes, la recherche d'efficience, l'homogénéisation des
pratiques et l'amélioration de la circulation de l'information
interne constitueront des priorités pour I'lfremer en 21

La fiabilité et la traçabilité des données
Dans le domaine de la métrologie, les acquis 2006 ont
notamment porté sur la rédaction et la validation deprocédures d'étalonnage des capteurs Marel ou de I
rédaction, en concertation avec les utilisateurs, des pro&
dures et modes opératoires nationaux concernant le pH,
l'oxygène dissous, la conductivité, la turbidlté et la fluorescence ainsi que l'évaluation métrologique de nouveaux
capteurs optique OS.

internes) ont suivi les fwmatlons à la qualité. Par altla
des fomtions spéciiques à b gestion de projet a
Qplication du réferentiel interne Ont regroupé
bersonnes pour un toïal de 187 heures. Enfin, une $
tion a la qualit4 a && faite auprh de 89 person
vices supports à l'occasion de diagnostics

Astéride Brisingidae, campagne Serpentine 2007.

En 2006, conTornénent la volonté annone& par Jean-Yves Perrot, Président-Directeur
général, d%s le mois de janvier 2006, la communication de I'lfremer a été marquée par une
réorientation visant à amdiorer la connaissance de l'Institut par ses d~fferentspublics : la
communauté scientifique, mats également le grand public et notamment les jeunes, les milieux
professionnels.

Le premier semestre a été consacré à la définition du plan
de communication qui a été présenté en comité de direction le 4 juillet. Articulé autour des trois objectifs prioritaires
que sont le développement d'une identité commune, une
communication centrée sur les résultats et l'accroissement
de la notoriété de I'lfremer au-delà de ses publics naturels
que sont les mondes de la mer et de la recherche, ce pian
vise à rbpondre aux enjeux définis par le Président JeanYves Perrot. Les mesures inscrites dans ce plan d'action
seront mises en œuvre sur une durée de deux ans et 2006
a déjà vu ta réalisation de cetiaines d'entres elles.

Une identité réaffirmée
Cune des premières actions de communication a été le
recentrage de l'identité de I'lfremer à travers l'adoption et
la déclinaison d'une définition de I'lfremer en quelques
phrases qui a vocation à figurer sur tous les documents
produits par I'lnstitut. De plus, l'identité visuelle de I'lfrerner
a également été retravaillée pour revenir aux fondamentaux de la charte graphique redéfinie et rénovée en 1998.
Les principales réalisations prenant en compte ces
nouveaux éléments sont le Rapport annuel, Les Nouvelles
de I'lfremer et le site web de I'lnstitut.

Une communication centrée sur les résultats
L'année 2006 a vu la redéfinition des Nouvelles de I'lfremer;
supplément mensuel paraissant dans Le Marin. Depuis le
mois de mars, chaque édition permet de faire connaître
aux acteurs du monde maritime et aux journalistes scientifiques une activité ou un thème de travail de I'lfremer. R8le
des scientifiques dans l'élaboration des TAC et quotas,
mission de surveillance de I'lnstitut, campagnes océanographiques ou flotte de I'lnstitut, ou encore présentation du
savoir-faire de I'lfremer en matière de transformation des
produits de la mer à travers l'exemple du saumon, tels sont
quelques-uns des dossiers réalisés en 2006.
En direction du grand public, ce recentrage de la communication sur les résultats ou les connaissances produites
par I'lnstitut s'est traduit par un accroissement du nombre
d'informations diusées à la presse. La direction de la
communication a réalisé et diffusé 52 communiqués et
dossiers en 2006 (38 en 2005). Cet accroissement s'est
traduit par une augmentation de la présence de I'lfremer
dans les mdias : 3 207 citations en 2005 et 3 944 en 2006.
On note au deuxiéme semestre 2006 un taux de reprise
des informatmns de 16,85 %.

La campagne Momareto, qui s'est déroulée au large des
Açores en août 2006, a été l'occasion de mettre en œuvre
de nouveaux outils de communication destinés au grand
public, et en particulier les jeunes. En effet, grâce au
soutien des chefs de mission Jozée Sarrazin et PierreMarie Sarradin, la direction de la communication a pu
participer à cette campagne et la faire partager au plus
grand nombre en réalisant un site lnternet mis à jour quotidiennement. Cette campagne a également été I'occasion
d'une première technologique française : le direct des
grands fonds
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ids fonds !

1 août, une retransmission vidéo en direct des travaux
du Victor 6000, mobilisé à plusieurs milliers de mètres de
profondeur dans le cadre de la campagne Momareto, a
été organisée avec le centre lfremer de Brest. Une
prouesse technologique que I'lfremer compte à terme
partager avec le grand public.

Benéficiant. avec le Pourquoi pas ?, de moyens de
communication particulièrement innovants. I'lfremer a
profité de cette campagne du dernier-né de sa flotte
pour réaliser ce premier direct ,. des grands fonds.
Une connexion vidéo a ainsi été mise en place entre IE
centre de Brest et le Victor 6000, alors que celui-ci effectuait une plongée sur le site Luc@ Strike à 1 700 mètres
de profondeur. Techniquement, les images captées pal
les huit caméras du Victor 6000 ont parcouru les 8 kilomètres de câble qui relient le robot sous-marin au
Pourquoi pas ?. Les images ont ensuite été compressées à bord, grâce à des standards identiques à ceux
utilisés pour la transmission de chaînes de télévision par
satellite ou TNT. Les images ont enfin été envoyées pal
satellite vers le centre de Brest, où elles ont été visuali.
sées. En raison du chemin parcouru et du nombre de
relais entre le Victor 6000 et le centre de Brest, le:
images et le son arrivent avec une à deux second,
retard. Mais, au regard des difficultés techniques li
l'établissement de communications maritimes et sousmarines, ce délai est extrêmement court.

Une communication interne rénovée
Le Président Jean-Yves Permt a souhaité que la communication interne soit renforcée pour atténuer les difficultés de
circulation de l'information dues en partie à la répartition
géographique des 26 centres et stations de I'lfremer situés
sur le littoral métropolitain et dans les DOM-TOM. Dans cet
objectif, la direction de la Communication a travaillé en
2006 à améliorer la communication en temps de crise par
la diffusion de messages internes.
Le Président a souhaité également une consultation
interne sur le Livre vert relatif à la politique maritime euro,+enne. Des débats ont eu lieu entre les mois d'octobre
2006 et janvier 2007 dans les centres comme au siège.
Préparés sur la base de documents réalisés par ladirection
Europe et mis en ligne sur un forum accessible depuis I'intranet, ces débats ont permis la réalisation d'un document
de synthèse qui sera remis aux instances européennes.
Le dernier trimestre de l'année 2006 a aussi été consacré
à la préparation d'un séminaire stratégique qui s'est tenu à
Brest en janvier 2007.
2007 devrait voir la refonte du journal interne de i'lfremer,
Jeudi lfremer, et la mise en œuvre du projet mémoire
destiné à retracer les grandes heures de I'lnstitut à travers
s portraits de ceux qui vont ëtre amenés à le quitter dans
s prochaines années.

xposition a Femmes et Mer

»

Du 6 au 9 décembre 2006, lors du salon Maritima, I'lfremer
a présenté, en avant-première, un extrait de l'exposition de
cinquante photographies, ss Femmes et Mer B. réalisée par
"livier Barbaroux, océanographe à I'lnstitut. À travers ses
ichés pris dans le monde entier, le photographe raconte
vie de celles qui, à terre, travaillent avec les productions
iarines pour faire vivre leurs familles. L'intégralité de cette
(position sera inaugurée le 8 mars 2007 au centre
ausicaa, le Centre national de la mer de Boulogne-sur-

Fêtes de la sciençe
La quinzième édition de la fête de la Science s'est tenue en
métropole du 9 au 15 octobre. Organisée par le ministère
de la Recherche, cette manifestation a pour vocation de
faire découvrir le travail des scientifiques et les métiers de
la recherche. Clfremer était présent à ce grand rendezvous avec le public par sa participation aux nombreux
villages des sciences organisés dans plusieurs villes et aux
cycles de conférences L'lfremer s'est egalement engagé
dans la conception d'expérimentations comme 6. Enquêtes
en eaux troubles n, qui comportait une mise en scène et
des expériences simples pour évoquer les transports des
matières particulaires et leurs consequences sur notre
environnement

A la rencontre des professionnels
En 2006, I'lfremer a poursuivi ses contacts avec les profes.
sionnels et les industriels lors de salons spécialisés t@s
que les salons de l'ostréiculture de La Tremblade et de
Vannes, ou ceux, plus technologiques, comme la semaine
internationale Sea Tech Week, qui a eu lieu du 16 au 20
octobre au palais des congrès Le Qua& de Brest.
Clfremer a participé à cette édition avec deux conférences
(océanographie côtière opérationnelle, technologies pour
la recherche, l'assistance et le sauvetage) et trois ateliers
(condiQons d'essais et de mise en œuvre en robotique
marine, matériaux et eau de mer, pollutions marines en
zone côtière).

I

Carte des formations superficielles du domaine mari
- côtier de l'anse de Paimpol à Saint-Malo (Côtes

d'Armor-Ille-et-Vilaine)
Données économiques m ~ r i ' thnçaises
i ~ ~
2005
- French Marine-Related Economic Data (2005)

- PNEC. The French Coastal Environment Research

Programme.
Overview of 1999-2002 activities
A n a l y s e du risque chimique en milieu marin.
rapproche méthodologique européenne
- Rogue Waves 2004

-

- Salmonidés d'aquaculture. De la production

à la consommation. Collection Savoir-faire
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Premier ouvrage à paraitre aux éditions Que

Éditions de I'lfremer
A la suite des accords passés en 2005, juillet 2006 a vu la
naissance d'une nouvelle maison d'édition scientifique : les
éditions Qua?. Elle regroupe désormais les éditions de quatre
établissements de recherche : le Cemagref, le Cirad,
I'lfremer et l'INRA. Cette nouvelle maison d'édition propose
un catalogue de près de mille titres (w.quae.mm). répartis
en trois grands axes : les milieux naturels, les ressources et

- Organic contaminants that leave traces :sources,

transport and fate (Seine-Aval n" 12)
- Meta1contamination (Seine-Aval na 8)
- Sands, channels, mudflats. Sedlment transport
and morphologie changes (Seine-Aval no3)

I -Biologlcalherltage and food chahs (Seine-Aval n" 7)
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BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Exercice XWB

Exsrcice2W5

Immobilisations incorporelles

- Frais d'établissement
- Frais de recherche et de développement
Concessons. OreLets. ~cences.marques.
proceab, druits et vale~rssirnila res
Autres

- lmmob~li~at~ons
incorporelies en cours
- Avances et acomptes
Immobilisations corporelles

- Serrans
- Constructions
- Installationstechniques.
matériel et outliiage industriels
Navires et engins
A u t r e s immobliisatlons corporelles

- immobilisations corporelles en cours
-Avances et acomptes
Immobilisations financières

- Participations
-Créances rattachées a des pa~icipations

- Autres titres immobilisés
Prêts
-Autres

Stocks en CI

324 000,29

- Ma.hères p r e m i k e t autresapprovmfonnementsts
- Marchandmes

56 485.52
267 514.77

Avances et awmptes ver*

sur commandes

16 030,34

Créances d'exploitaiion

25 828 367,33

-Créances clients et comptes rattachés

11 483 623,47

- Autres

14 344 743.86

Valeurs mobilieres de placement

6 072 968.26

-Autres titres

6 072 968.26

Disponibilitas

16 471 899,34

Charaes constatées d'avance

iOTAL GENERAL ( i

.. il )

2 40553

543 2 3 i :1,'3 03

30% ,715 303.51

2iG 521 819.27

Exercice 2006

Exercice 2005

0,OO

0.00

Dotation
Complément de dotation (État)
Compl6ment de dotation (organismes autres que l'État)
Dons et legs en capital
Réserves

- Autres réserves
Résultat de I'exernce (béneficeou perte)
Subventions d'investissement

Provisions pour charges

Écarts de conversion passif

Coût d'achat des marcnandlses vendues dans I'exerclce

- Achats de marchandises
- Variation des stocks de marchandises
Consommations de l'exercice en provenance des tiers
-Achats

stockés d'approvisionnements :

- Matières premieres
- Autres approvisionnements
Variation des stocks de matiires premières et d'approvisionnements
A c h a t s de sous-traitance
-Achats non stockes de matières et fournitures
SeNices exterieurs :

- Personnel extérieur a l'entreprise
-Autres
ImpOts, taxes et versements assimilés

- Sur rémunérations
Autres
Charge de personnel
S a l a i r e s et traitements
C h a r g e s sociaies
Dotations aux amortissements et aux provisions
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux ptovisions

Autres charges
Charges spécifiques

--

Différences négati
"*-s charges fin

Sur opérations de Mrriiun
Sur op6ratlons en capital

- Valeur comptable des éléments d'actd cédés
- Autres
Dotations aux amortissementset aux provisions

-

Solde crediteur = benefice

4 450 144.82

299 546.77

Exercice2006

Exercice 2005

337 76541

767 987.71

Ventes de marchandises
Production vendue

- Ventes de pmdu~tsfinis

T r a v a u x et prestations de services
Prodults des activites annexes
Production immobilisée
Subvwitions d'exploitation
Remses sur pmvisions et transfem de charges
Autres produits

De participations
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Différences posttives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilieres de placement

"

Sur opérations en capital
Produits des cessions d'éléments d'actifs

- Subvent~onsd'investissementvirées au resultat de l'exercice
A u t r e s produits exceptionnels
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles

Solde débiteur = benefice

37 850 736,93
62 093,123
37 782 026,55
8 617.20
269 000,OO

CONSEIL ET COMITES
au 20 mars 2007

.

- d3 admuiisIration
Conseil
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I
Présii
Directeur général
Jean-Yves Perrot
Goulven Brest
Comité national de la conchyliculture (CNC)
Ministere ae i'taucarion nationaie,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Bernard Commère
Suppléante : Claudie Carnec
Ministère de l'Équipement, des Transports,
du Logement, du Twnsme et de la Mer
Pierre Valla
Suppléant : Jean-Loup Petit
Ministère de l'Agriculture,
de l'Alimentation et de la Pêche
Dominique Defrance
Suppléant :X
Minisière de la Défense
Jean-Michel Labrande
Suppléant : contre-amiral Gérard Valin
Ministère de l'Économie, des Finances
et de I'lndustrie
Jean-Philippe Molere
Suppléant : X
Ministère chargé de I'lndustrie
Philippe Geiger
Suppléant : Patrick Leverino
Ministère des Affaires étrangères,
de la Coopération et de la Francophonie
Christ~anThimon~er
Suppléant Philippe Barré
Ministère de l'Écologie et du Développement durable
Jean-Claude Via1
Suppléant : Éric Vindimian

Pierre-Georges Dach~court
Comité national des oëches maritimes
et des élevages marins (CNPMEM)
Patrick Lavarde
Cemagref
Manoëlle Lepoutre
Total
Alain Ratier
Météo-France

Anne-Marie Rayse, CGT
Martial Catherine. CGT
Gilbert Dutto, SNPO-FO
Raoul Gabellec, CFDT
Sylvie Hurel, CFDT
Pascal Moriconi, CFDT
Jean Twrnadre, CFDT

Jacques Serris
Commissaire du gouvernement
Directeur adloint de la strateg~e,
min~stéredélégué à la Recherche
et aux Nouvelles Technologies
Gilles Boeuf
Président du Comité scientifique de I'lfremer
Corinne Desforges
ministère de l'outre-Mer
Dominique Vie1
Contrdleur général économique et financier,
ministère de I'Économ~e,des Finances et de I'lndustrie
Anne-Marie Fourmestraux
Agent comptable principal
Christine Chopin
Secrétaire du Comité central d'entreprise
Xavier de la Gorce
Secrétaire général de la mer
Contre-amiral Jean-Piene Labonne
Secretaire gbnéral adjoint de la mer

Le Comité scientifique est placé auprés du Président-Directeur général de I'lfremer:
IIest consulté sur les programmes de recherche et sur les aspects scientifiques des progmmmes de développement
technologique exécutés par I'lnstitut. IIémet des recommandations sur le développement des équipements lourds
d'intérêt général, dont la gestion est confiée à I'lnstitut, sur les propositions d'affectation de ces équipements au bénéfice de l'ensemble des utilisateurset procède périodiquement à l'évaluation des résultats obtenus. IIpeut formuler toutes
propositions concernant l'orientation des recherches. IIse réunit deux fois par an.

Ses membres sont des scientifiques de très haut niveau exerçant des fonctions de responsabilité au sein des organismes
auxquels ils appartiennent.

Catherine Mevel
Laboratoire de géosciences marines, CNRS, Paris
Gilles Bc
Université Pierre et Marie CurieICNRS,
Banyuls-sur-Mer

Antje Boetius
Groupe de microbiologte du Max Planck
Institute, Breme, Allemagne
Jean Boncœur
Centre de droit et d'économie de la mer,
Université de Bretagne occidentale, Brest

Yves Morel
Service hydrographique et océanographique de la Marine
Toulouse
Yves du Penhoat
Leoos, Toulouse

Marie-Edith Bouhier (CFDT)
Jacques Sacchi (SNPOIFO)
Suppléants : Véronique Loizeau,
Jean-François Pépin

François Bonhomme
Laboratoire Génome, populations,
interactions, CNRS, Montpellier
Miqwl Canals
Département de Stratigraphie,
Université de Barcelone, Espagne
Serge Garcia
Département des pêches de la FAO, Rome, Italie
Véronique Garçon
Laboratoire d'études en géophysique
et océanographie spatiales (Legos), CNRS, Toulouse
Carlo Heip
Centre de recherches marine et estuarienne, Pays-Bas
Philippe Huchon
Laboratoire de tectonique, université Pterre et Marie Curle,
Paris
Jacqueline Lecourtier
ANR, Paris

Jacques Boulégue
Département Milieu et environnement. IRD, Paris
Patrice Cayré
Département Ressources vivantes, IRO, Paris
Bernard Delay
Sciences de la vie, CNRS, Paris
Dominique Le Queau
CNRS/INSU, Paris
Gérard Jugie
Institut ~aul-ÉmileVictor (IPEV), Plouzané

rle De
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Le nouveau Comité des ressources vivantes, mis en place en 2002, et dont la présidence est dorénavant assurée par un
professionnel, veillera a accroitre les relations entre les interprofessions concernées et I'lfremer. A cette fin, outre les
réunions pléniéres au cours desquelles sont débattus des points d'actualité et d'orientation de programme, des groupes
spécifiques ont été créés pour assurer un travail régulier d'échanges d'informations et pour bâtir et réaliser des opémtions communes de recherche et développement.

Pierre-Georges Dachicourt
Comité national des pêches maritimes
et des élevages marins (CNPMEM)

Frédérique Roger
Direction de l'eau, ministère de l'Écologie
et du Développement durable
Luc Blin
Fédération des organisations de producteurs
de la pêche artisanale (Fedopa)
Goulven Brest
Comité national de la conchyliculture

Damten Cazé
Directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture (DPMA),
ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Daniel Richard-Molard
Direction générale de la recherche et de l'innovation (DGRI),
ministere de I'$ducation nationale et de la Recherche

René Robert. CFDT
Yvon Morizur, CFDT
Fabien Morandeau, CGT
Suppléants : Claire Marcaillou-Le Baut, CFDT
Jean-Paul Blancheton, CFDT
Gilles Salaun, CGT

Jean-Pierre Carval
Comité local des pêches maritimes du nord-Finistère
Pierre Commere
Adepal, Paris
Dominique Duval
Syndicat français de l'aquaculture marine (SFAM)
Bruno Girard
Comité régional des pêches maritimes Pays-de-la-Loire
Jean-Paul Guénole
Direction des affaires maritimes, ministère des Transports,
de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer
Yves Labbé
Union des armateurs à la pêche de France
Serge Larzabal
CNPMEM
Yves Leborgne
Satmar
Jean Rogeon
CNC

Dominique vie1
Contraleur général économique et financier, ministère
de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Pierre Caumette
Laboratoire d'écobrologie moléculaire et de microbiologie,
université de Pau et des pays de l'Adour
Gérard Devauchelle
Station de recherches
de pathologie comparée, INWCNRS
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et industriel
Placé auprès du président, le Comité technique et industriel (CTI) a pour râle d'émettre des avis sur les programmes technologiques de l'lnstitut et sur ses relations industrielles et de valorisation. IIparticipe également à l'évaluation périodique
des unités technologiques
Composé de personnalités du monde de l'industrie et de la recherche, iijoue un râle actif en favorisant les synergies entre
les recherches de l'lnstitut et les activités industrielles et maritimes extérieures à I'lfremer:

Laure Reinhart
Directrice de la stratégie, Direction générale de la recherche
et de l'innovation, ministère de la Recherche, Paris

Françoe Baudin
Division technique de I'INSUICNRS, Meudon
Geoffroy Caude
Centre d'études techniques maritimes et fluviales (Cemi&),
Compiègne
Philippe Dandin
Division marine et océanographie, direction de la Prévision,
Météo-France, Toulouse

Guénaël Guillerrne
Société ECA, Toulon

Victor sanchez
Département SPI, CNRS, Paris
Claude Valenchon
Saipem S.A., Saint-Quent~n-en-Yvelines

Loïc Petit de la Villéon, CFDT
Suppléant : Alexis Khripounoff
Philippe Crassous. CFDT
Suppléante : Pierrette Duformentelle
Jean-Claude Masson, CGT
Suppléant : Sylvain Deniel

Édouard Freund
Institut français du pétrole, Paris
Thierry Gaiffe
Ixsea Océano Technologies, Marly-le-Roi
Yves Gillet
Société SCE, Nantes

1d Pei
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Un Comité d'éthique et de précaution a été créé en 2üûI pour examiner les questions d'éthique suscitées par les travaux
de I'lnstitut et construire une réflexion sur les relations sciencelsociété. Ce comité est composé des mêmes membres
que le Comepra (Comité d'éthique et de précaution de la recherche agronomique), complété par deux personnalités
reconnues pour leur connaissance du milieu marin.
Le Comité d'éthique et de précaution s'intéresse à des sujets liés à l'environnement et aux ressources vivantes de la mec
déjà inscrits dans l'agenda du Comepra. Le comité portera également son attention sur d'autres sujets spécifiques à
i'lframer, telle la gestion des ressources vivantes marines. Les questions élaborées par la direction de i'lfremer sont
soumises au comité après consultation des équipes de recherche concernées.

t
Jean-Franpois Théry
Président de section temporaire au Conseil d'État

Hervé Le Guyader
Biologiste de l'évolution, professeur à l'université
Pierre et Marie Curie
Guy Paillotin
Biophysicien, secrétaire perpétuel de I'Académr~
d'agriculture de France

Gilles
Biologiste. professeur à I'université Pierre
et Marie Curie, président du Comité scientifique
de I'lfremer
Jean-Michel Besnier
Philosophe, professeur à I'universite Paris IV-Sorbonne
Patrick du Jardin
Agronome, professeur à la faculté universitaire des
sciences agronomiques de Gembloux (Belgique)
Jean-Pierre Dupuy
Philosophe, professeur à I'université de Stanford
(Etats-Unis), membre de l'Académie des technologies
Olivier Godard
Économiste. directeur de recherches au CNRS,
chargé de cours à l'École polytechnique, Paris

Alain Parrèç
Ancien président du Comité national des pêches
et des élevages marins, Paris
Jean-Didier Vincent
Neurobiologiste émérite, professeur des universités
Parts-sud, membre de I'lnstitut et de l'Académie nationale
de médecine
Heinz Wismann
Philosophe et philologue, directeur d'étude à l'École
des hautes études en sciences sociales, Paris,
membre de I ' A c a k l e d'agriculture de France
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LES SITES INTERNET DE L'IFREMER
Ressources halieutiques
- Mathématiques appliquées à l'exploitation

des ressources halieutiques et aquatiques :
www.ifremer.fr/maerha
- Écologie halieutique : www.ifremer.fr/d~ecohal
- Ageage et sclérochronologie des animaux aquatiques :

www.ifremer.fr/lasaa

www.ifremer.fr/envlit/index.htm
- Environnement : www.ifremer.fr/envliV

Surveillance du littoral : www.ifremer.fr/surveillance/
Métocéan : www.ifremer.frlmetocean/metocean/htm

Laboratoires côtiers
Boulogne-sur-Mer : www.ifremer.fr/drvboulogne
- Bidart : www.ifremer.fr/drvrhçpn

- Écologie côtière : www.ifremer.fr/delec

Microbiologie : www.ifremer.fr/microbio
Phycotoxines et nuisances :www.ifremer.fr/delmppn
Polluants chimiques : www.ifremer.fr/delpc

Brest : www.ifremer.fr/drvrhbr
- Lorient : www.ifremer.fr/drvlorient

- La Réunion : www.ifremer.fr/drvreunion
La Rochelle : www.ifremer.fr/drvrhIr

Laboratoires côtiers
- Arcachon : www.ifremer.fr/delar

Boulogne-sur-Mer : www.ifremer.fr/delbl
- Concarneau : www.ifremer.fr/delcc
La Rochelle : www.ifremer.fr/delir
- La Trinité-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 Languedoc-Roussillon :
www.ifremer.fr/lerlr/

- Génétique et pathologie : www.ifremer.fr/drvlgp

C e n t r e de recherche en écologie marine
et aquaculture : www.ifremer.fr/crema
- Laboratoires conchylicoles
- des Pays-de-la-Loire : www.ifremerfr/lcpl
- de Bretagne www ifremer.fr/lcb
- Station de La Tremblade : www.ifremer.fr/latremblade

Génie alimentaire : www.ifremer.fr/drvvpga
Biommie et molécute$:mariws,:
bWw.ifrmgr.ïr!dwpbm

www.ifremer.fr/flotte/index.html

Oroupement Genavir @e$$ion..desnavires
otiiqnographïqties) : wivw.ifreme~~g,e.nawir

-Navjm.pofi~"elpas 9,:
w~wvi&em~&~o~e~pmjet~n~p/indew.hmi

u
olitique scientifioii
---.
.-:--*:-..

Direction scientifique www ifrerner.fr/ds

Geosciences marines www ifrerner.tr/.drogm
Env~ronnementprotond : wWw.ifremef.irldm?p

- Oc$anoQrphi ifhysique et spâtiaie

- physique des océans : www.iflern~Ar/ipo
- o c h a g w h ' i swtiak . ww.ifrenw.fr4d~aos
- c e m e d'archivage et de traitement des dmMmées
des satellites : wwirfreiner.frlcersat~

Queiques centres de données
- S e ~ d'infwmtims
b
soientiftques sur. la mer :
~.ifremw.f~sismer
- Centrede données Goriolie : w.ltrem@r.fr/corIolis
- Réseaw Maml : www.îfremer.ft!marel

IMPLANTATIONS
Station expérimentale d'Argenton
Presou'île du Wvier

isu,quai Gamkna, u.r. ow
62321 Boulagne-sur-MerCedex
tél. 03 21 99 56 00
fax 03 21 99 56 O1
www ifremerfri'boulogne

14520 Port-en-Bessin
téi 02 31 51 56 60
fax 02 31 51 56 Fi

70
29280 Plouzané
tel O2 98 22 40 40
fax 02 98 22 45 45
www ~fremerfr/brest/index.html
Station de Concarneau
13. rue de Kérose
Le Roudouic
29187 Concarneau Cedex
tel 02 98 97 43 38
fax 02 98 50 51 02
Station de Lonent
8, rue Franço~s-TouII~c

56100 Lorient
tel 02 97 87 36 00
fax 02 97 87 38 O1
Station de La Trinité
12, rue des Resisiants, B P. 86
56470 La Trinité-sur-Mcr
té1 02 97 30 19 19
fax 02 97 30 59 00
Station du Drennec
SFMII
ï i ~ r e n n e cB, P. 17
29450 Sizun
tél. 02 98 68 89 36
fax0298 24 10 08
Station de Saint-Malo
2 bis. rue Grout de Saint-Georges, B.P. 46
35402 Saint-Malo Cedex
tbl. 02 23 18 58 58
fax0223 185850

Rue de I'lle-d'Yeu. B.P. 2110f
44311 Narites Cadex 03
iél. 02 40 37 40 00
fan 02 40 37 40 01
www ifremer.fr/nantes
Statlon de Bouln
Polder des Champs
85230 Bouin
tél. 02 51 08 77 80
fax 02 51 49 34 12
Station de La Rochelle
Place du Sésn~nairè,B P. 7
17137 L'Houmesu
tél. 05 46 50 94 40
fax 05 46 50 9379

Station de Palavas
Chemin de Maguelone
34250 Paîavas-lesflots
t6I. 04 87 50 41 O0
fax 04 67 68 08 33
Station de S t e
Avenue Jean-Monnet, B.P. 171
34203 Sète Cedex
ta. 04 99 57 32 O0
fax 04 99 57 32 94

Station lfremer de Corse
Immeuble Agoscini
SC1 Endajola-Pastoreccla
2.1 de Bastia-Furiani
20600 Bastia
tél. O4 95 38 00 24
fax 04 95 38 04 27
Unité mixte de recherche 219
DRIM-universitéMontpellier II
2, place E -Bataillon
case counier 80
34095 Montpellier Cedex 5
té1 04 67 14 46 P5
fax 04 67 14 46 22

Crema L'Houmeau
Place du Séminaire. B.P. 7
17137
. -'Hiiarnea.i
- - . .-.
tél. 05 4f550 94 40
fax 05 46 50 06 O0
Station de La Tremblade
5.P 133. Ronce-les-Bains
17390 Lg.Tremblade
té!. 05 46 76 26 10
fax 05 46 76 26 11
Station d'Arcachon
Quai du Commandant-Silhouette
33120 Aroachon
tel. 05 57 72 29 80
fax 05 57 72 29 99
Laboratoire halieutique dPAqurtaine
Technopole Izarbel
Côte basque - Malson du Pan
64210 Bidart
tel 05 59 41 53 96
fax 05 59 41 53 59

www.ifremer.fr/rmplantm~dart.htm

83507 La Seyne-sur-Mer Cedex
SI. 04 94 30 48 00
fax0494304415
www.ifremer.fr/toulon/index htm

D&légationde La Réunion
Rue Jean-Beriho. 8 P 60
97822 Le Pori Cedex
La Reunion
té1 O0 262 42 03 40
fax 00 262 43 36 84
Deiégationde Guyane
Domaine de Sun?.B.P. 477
97331 Cayenne
Guyane française
tBI. 00 594 30 22 00
fax 00 594 30 80 31

Taravao, 8.P. 7004
98179 Taravao. Tahtti
Polynésie française
tel 00 689 54 60 00
fax O0 689 54 60 9'3
www.ifrerner.fr1cop
DBlégation de Nowelle-Calédonie
Quai des Scientifiques. B.P. 2059
96846 Nouméa Cedex
Nouvelle-Caledonle
tél. 00 687 28 51 71
fax 00 687 26 78 57

