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Des changements à l’IPEV
C’est avec une fierté renouvelée que l’Institut vous
présente son rapport d’activité annuel, incluant la
campagne d'été 2017/2018, au terme d’une année
2017 ayant vu des changements marquant dans son
histoire.
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Ces changements se sont traduits pour l’essentiel
en modifications du soutien maritime. Le premier
correspond au transfert du Marion Dufresne à la
Flotte océanographique française sous gestion
Ifremer à partir du 1er janvier 2018, se traduisant
par la disparition du Département océanographie
de l’Institut. Cette forme d’amputation dans
nos missions a marqué sans aucun doute nos
personnels. Je tiens à les féliciter pour leur attitude
très professionnelle en réponse à la commande
ministérielle, ayant permis une transition efficace
malgré l’impact conséquent sur nos moyens
humains au siège (9 agents concernés). L’IPEV
aura ainsi organisé avec succès en 2017 les cinq
dernières campagnes à la mer du Marion Dufresne
sous sa responsabilité, mettant fin à 25 ans d’une
très belle histoire commune au service de la
recherche française en océanographie.
Le deuxième a trait au soutien à la logistique
antarctique, avec là encore un tournant : après trois
décennies de desserte maritime antarctique pour
la recherche française, L’Astrolabe MPV a pris une
retraite bien méritée. Une page s’est donc tournée
avec l’inauguration du nouveau navire L’Astrolabe
P800 qui a conduit pour la première fois et avec
succès, cinq rotations entre Hobart et la côte
antarctique durant la campagne d’été 2017/2018.
L’enjeu et le niveau de risque étaient considérables
en tout début de campagne : l’alimentation des
stations en fuel atteignait un point critique et
nous devions essuyer les plâtres d’un navire tout
neuf, n’ayant jamais navigué dans les glaces,
tout en rodant une collaboration inédite avec la
Marine Nationale armant le navire. Là encore, le
professionnalisme des équipes de l’Institut s’est
avéré payant, facilité par des conditions de glace
de mer heureusement favorables ayant permis
une mise à quai le long de la piste du Lion à
deux reprises. Concordia et Dumont d’Urville ont
ainsi retrouvé les marges souhaitables pour leur
fonctionnement été comme hiver. Une bonne partie
du cargo en attente à Hobart depuis plusieurs
années a aussi pu atteindre la côte.

Ce succès du soutien à la logistique antarctique
a été doublé du test réussi de nouveaux moyens
de débarquement sur glace de mer. L’association
originale de dameuses, de bâches souples pour le
carburant et de traîneaux à coussins d’air servant
de stabilisateur dans les zones de glace de mer
fragile s’est révélée constituer un développement
fort judicieux de nos équipes logistiques. Il a permis
les livraisons de fuel et de cargo en un temps
record et en sécurité lors des premières rotations
de L’Astrolabe alors que le navire stationnait
à plusieurs dizaines de kilomètres de Dumont
d’Urville, bloqué par la glace de mer.
Sur un plan quantitatif, l’année 2017 a vu plus
de 400 scientifiques et ingénieurs issus des
laboratoires français de recherche déployés par
l’IPEV sur le terrain, pour un total de plus de
13 000 hommes/jours de présence en Arctique, îles
Subantarctiques, Antarctique et sur les campagnes
océanographiques du Marion Dufresne. En analyse
sur le long terme, le partenariat national très
efficace entre notre Institut et les chercheurs se
traduit par un impact scientifique très flatteur au
niveau international : rappelons ainsi que la France
se classe au premier rang mondial en nombre
de publications dans le domaine subantarctique
et au deuxième rang mondial pour le nombre de
citations d’articles dans le domaine antarctique,
parmi toutes les nations opérant des bases sur ce
continent. La science française dans les contextes
polaire et subpolaire pèse donc fortement dans
le paysage international et constitue un motif de
fierté indéniable pour l’Institut.

Ce rapport d’activité vous permettra d’embrasser
encore une fois toute la diversité des thématiques
scientifiques soutenues par l’IPEV, relevant à la
fois des thématiques des géosciences, des sciences
de l’univers, de l’écologie, de l’environnement
ou encore des sciences humaines et sociales.
Toutefois, favoriser l’interdisciplinarité constitue
l’une des vocations de l’Institut en soutien à la
science et c’est ainsi que la présentation détaillée
offerte ici du projet CyclEleph permet de l’illustrer
magnifiquement : l’instrumentation embarquée
sur éléphants de mer apporte en effet des données
totalement inédites aussi bien pour les sciences
de l’écologie que pour celles de la physique des
océans, dans des zones dont on connaît la difficulté
d’accès pour pérenniser des observations.
Au tournant de l’année, l’IPEV a aussi vu un
changement important à sa tête. Le conseil
d’administration m’a fait l’honneur de me confier
la direction de l’Institut depuis le 1er mars 2018,
prenant ainsi le relai d’Yves Frenot qui avait
rempli cette fonction durant 8 ans. Je salue ici
l’investissement personnel d’Yves sur toutes
ces années, lui qui a toujours eu à cœur d’élever
l’IPEV parmi le concert des opérateurs logistiques
polaires. Il me revient désormais, avec le soutien de
notre nouvelle directrice adjointe Christine DavidBeausire et de l’ensemble des agents de l’Institut,
de tracer la route ambitieuse et audacieuse du futur
pour l’IPEV. Ce pilotage se fera bien sûr en étroite
interaction avec le conseil d’administration, mais
aussi par une écoute approfondie des chercheurs,
en reposant sur un tissu collaboratif élargi, tout en
s’engageant sur de nouvelles pistes disciplinaires
via la mission supplémentaire que le CNRS m’a
confiée au carrefour de ses instituts. Gageons que
de très belles pages au croisement entre science
et logistique polaires seront encore écrites dans
les années qui viennent. Les enjeux considérables
concentrés dans ces régions isolées du monde
l’exigent particulièrement.

Jérôme Chappellaz
Directeur de l’IPEV
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La logistique
de l’IPEV
en ARCTIQUE

SOUTIEN AUX PROJETS
SCIENTIFIQUES
Cette année, 11 projets scientifiques français ont été
soutenus par l’Institut polaire français en biologie
marine, ornithologie, glaciologie et physico-chimie de
l’atmosphère.

Base AWIPEV,
Ny Alesünd
RÉNOVATION DES CHAMBRES
DU BÂTIMENT RABOT
Les chambres du bâtiment Rabot ont été rénovées pour
en faire des lieux plus agréables à vivre. Un plancher
flottant et du lambris ont été installés, et le mobilier
vieillissant a été changé.
Une chambre de Rabot à gauche avant, à droite après

10

PASSERELLE TÉLÉPHONIQUE
SUR LE LIEN RADIO VHF
Il était difficile, depuis la métropole, de joindre les hivernants sur la station par téléphone car ils sont rarement
à leur bureau mais plutôt sur le terrain. Par contre, ils
assurent une veille radio VHF permanente. Une passerelle téléphonique a donc été installée sur le canal VHF
du répéteur. Les hivernants sont désormais joignables
sur leur radio via un numéro téléphonique standard.
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Le Phone Patch
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Au-dessus éléments de batterie HS.
En-dessous parc batteries réorganisé

Réglage du chariot de mise à l’eau du Fun Yack 4,5 m

REMPLACEMENT DE LA
REMORQUE DE L’EMBARCATION
FUN YACK 4,5 M

Le mat de l’éolienne sans éolienne

L’atelier de mécanique générale

La remorque du Fun Yack 4,5 m a été remplacée par un
nouveau chariot de mise à l’eau muni de plus de rouleaux
afin d’obtenir un meilleur support et une plus grande
facilité de mise en œuvre.

INSTALLATION
D’UN CHAUFFAGE
DANS L’ATELIER MÉCANIQUE
L’atelier de mécanique était dépourvu de chauffage car
la puissance du réseau électrique desservant ce local
n’est pas suffisante. Un chauffage mobile à air pulsé au
fioul était utilisé auparavant mais son utilisation s’avérait
délicate dans ce local assez réduit. À la demande de
l’Institut, la Kings Bay a installé une pompe à chaleur.
Cela permet d’obtenir une température assez constante
d’environ 15 °C qui est parfaite pour travailler sur les
motoneiges, par exemple.

Entretien et amélioration

DÉMONTAGE
DE DEUX MOTEURS HB
ET D’UNE GRUE POUR
RÉVISION EN FRANCE
Le moteur de 100 CV de l’embarcation
Fun Yack 5,4 m a été rapatrié à Brest
chez un professionnel afin d’y effectuer
des travaux de maintenance. Les bateaux
n’étant pas utilisés pendant l’hiver à Ny
Alesund, c’est le meilleur moment pour y
effectuer ces interventions. Le moteur de
40 CV du Fun Yack 4,5 m a également été
démonté et rapatrié à cause d’eau dans le
circuit d’essence. Un examen approfondi
s’avérait nécessaire. De même pour la
grue hydraulique du timonier 7,1 m, les
embruns d’eau salés ayant oxydé les
vérins, elle a été envoyée pour révision
complète à Brest.

En 2017, la base a été ouverte de début avril à fin
octobre. En dehors de cette période, la base est
difficilement accessible au personnel et fonctionne en
mode « hivernage ». Au préalable, les circuits d’eau
sont vidangés, les aérations condamnées pour éviter les
entrées de neige et les volets mis en place.
Lors de l’hiver 2016-2017, l’éolienne, seul moyen de
production d’énergie pendant l’hiver, est tombée en
panne. L’éolienne sert pendant les hivers à maintenir
le parc batterie en pleine charge afin de résister aux
températures polaires. Le parc batterie installé en
2007 était constitué de 48 éléments de 2V au plomb gel.
Le parc batterie vieillissant, des éléments de 2V n’ont
pas résisté aux températures de l’hiver polaire (-15° à
-20 °C). Environ un tiers des éléments de 2V a gelé et
éclaté.
Au printemps, le parc batterie a donc été réorganisé et a
fonctionné pendant l’année sur la moitié de la capacité
nominale. L’éolienne a été démontée puis rapatriée
après quelques tentatives de réparations infructueuses.

Réparation
des toilettes extérieures
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Les toilettes extérieures n’ont pas été
entretenues depuis de nombreuses
années, il devenait risqué voire
dangereux, de les utiliser. Cette
année, une réparation d’urgence a été
effectuée afin de les maintenir en état
mais il faudra prévoir dans l’avenir un
remplacement complet de l’installation.
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L’embarcation Fun Yack 5,4 m

BASE CORBEL
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La logistique
de l’IPEV en
ANTARCTIQUE
La saison 2017-2018 a présenté de nombreuses spécificités avec le nouvel
L’Astrolabe dans le cadre du partenariat tri-partite entre les TAAF, l’IPEV
et la Marine Nationale. Le calendrier de livraison du bateau a été très
tendu. La réception du navire à La Réunion, puis sa mise en œuvre aux
normes de la Marine Nationale et enfin le transit vers Hobart ont abouti
à une arrivée le 27 octobre 2017 et un départ pour la première rotation le
3 novembre. Les conditions de glace de mer difficiles de la saison passée
n’ont pas permis de transférer suffisamment de gasoil spécial antarctique
(Special Antarctic Blend - SAB) pour assurer une marge de sécurité pour
la totalité de la saison 2018-2019 et surtout garantir une provision pour
l’hivernage suivant sur les deux bases. Un enjeu majeur a donc pesé sur
les opérations logistiques en début de saison pour assurer absolument le
ravitaillement avant le début du mois de janvier 2018, date d’épuisement
des stocks. L’absence de débâcle l’année passée et en début de saison, a
permis de bénéficier de conditions de glace de mer épaisse (jusqu’à 3 m
d’épaisseur), favorable au transfert massif de SAB et cargo. Par ailleurs,
les conditions de navigation dans le pack ont été assez faciles, permettant
une arrivée en bord de banquise le 13 novembre 2018 après un passage
à l’île de Macquarie pour y transférer 10 personnels de l’Australian
Antarctic Division.

Afin de garantir le succès de la campagne dans ce
contexte de nouveautés et d’enjeu majeur sur le maintien de l’activité sur les bases, trois dispositions particulières ont été prises, la stratégie étant d’arriver le
plus tôt possible sur zone pour profiter de conditions de
glaces optimales :
• f usion des deux premières rotations (R0 et R1) sur le
calendrier initial pour disposer de plus de temps afin
de réaliser un transfert massif de SAB ;

première rotation à environ 43 km
au droit de la station Dumont d’Urville

• a ppui renforcé des hélicoptères avec deux machines
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et deux équipages complets soit 4 pilotes et 2 mécaniciens.

À l’arrivée de la première rotation R0 au droit de
Dumont d’Urville, le bateau a pu approcher la station
à une distance de 43 km. Le système de transfert sur
glace de mer a parfaitement joué son rôle permettant
de décharger sur site la totalité du cargo et 410 m3 de
SAB en 11 jours. Malheureusement, un incident sur un
safran du bateau lors du passage du pack provoquera
une longue escale au retour à Hobart afin de réaliser
une expertise. Une rotation supplémentaire a pu être
réintroduite et permettre un second transfert massif de
matériel et de SAB, de l’ordre de 420 m3, entre le 17 et le
26 décembre 2017 devant Dumont d’Urville.

© Patrice Godon

© Patrice Godon

Une forte tempête au cours de la seconde rotation a
significativement réduit la distance entre le navire et
la station à environ 20 km. Ceci a facilité les opérations
et évité la mise en œuvre d’une zone de dépôt de SAB
intermédiaire comme ce fut le cas lors de la première
opération. La reconfiguration du calendrier a perturbé
l’ensemble de la saison, réduisant les temps de
présence sur site notamment sur R2. Certains projets
scientifiques ont dû être reportés.

Dispositf de transfert de charges et de SAB
dans des bâches souples sur tapis polyethylène
sur la glace de mer

IPEV I Rapport d’activité 2017

cules de type dameuses – pisten Bully de Kassböhrer
attelés à 2 traîneaux flottants pour les passages de
cracks sur la banquise en sécurité. Ces deux systèmes ont été financés conjointement par l’Institut
polaire français et le PNRA ;

l’île du Lion à Dumont d’Urville
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L’Astrolabe en bord banquise,

•m
 ise en œuvre d’un système novateur de deux véhi-

Lors des 3e et 4e rotations, le navire a atteint
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INNOVATION TECHNIQUE :
UN RAID FIABLE SUR GLACE
DE MER
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DUMONT D’URVILLE
TRAVAUX ET LOGISTIQUE

© Claire Le Calvez

SOUTIEN AÉROPORTÉ

de pré-acheminement où la totalité du convoi
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sera assemblée
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Départ du Raid vers la zone

Cette saison, les mouvements avions ont été assez
perturbés en raison du retard pris pour l’alimentation en
gasoil. En effet, la réalisation des pistes intermédiaires
a été retardée. Ces pistes permettent les rotations
de personnes et de matériel avec les avions Twin
Otter qui, contrairement au Basler, sont beaucoup
plus contraignants en termes de distance de vol et
charges utiles correspondantes. Par ailleurs, les
conditions météorologiques ont fortement perturbé les
opérations. 9 vols au total ont concerné D10 au-dessus
de la station Robert Guillard au cap Prud’homme. En
raison de difficultés de coordination sur les prévisions
météorologiques, les vols du programme scientifique
ICECAP ont dû être reportés. Un stock suffisant de
kérosène est préservé sur base pour permettre leur
réalisation la saison prochaine.
Le navire était de retour à Hobart le 5 mars 2018 pour
une fin de mise à disposition le 8 mars. Il aura été mis à
disposition 137 jours. Cette durée supérieure à la durée
de principe stipulée dans la convention d’utilisation du
navire est raisonnable au regard des temps de mise à
disposition du précédent Astrolable de 140 jours pour
une mission équivalente. Elle est imputable au contexte
du nouveau partenariat impliquant des ajustements
de pratiques, à des escales en moyenne prolongées et
à l’expertise du safran à Hobart entre R0 et R1. Il faut
mentionner une forte contrainte de date de fin de saison
liée à la synchronisation avec les opérations terrestres
et particulièrement le convoi vers Concordia. En début de
saison, la stratégie d’arriver tôt pour profiter de la glace
de mer met une forte pression pour une prolongation de
la mise à disposition au-delà de 120 jours.

Les opérations logistiques avec les transferts sur glace
de mer ont impacté le programme des travaux sur site.
Le chantier majeur finalisé avec succès fut le bardage
du magasin général sur la base. De nombreux travaux
annexes de maintenance et de préparation des chantiers
d’hivernage ont aussi pu être réalisés. Le déplacement
de la buanderie et la déviation des évacuations pour
la salle de plonge, en prévision des travaux d'hiver,
ont été réalisés en fin de saison d'été. Par ailleurs,
de nombreux travaux ponctuels ont été réalisés sur la
station (des aérations dans le dortoir d'été ou encore
des interventions sur les installations électriques).

Magasin général Dumont d’Urville :
pose de bacs acier pour la pose de laine de roche

En fin de saison d'été 2017-2018, tout est prêt pour
réaliser le programme de travaux pendant l'hivernage :
poursuite et fin de la rénovation intérieure du séjour,
réfection de l'atelier électronique, aménagement du sas
du dortoir d'été. L'ensemble des matériaux nécessaires
a été déposé sur site. De même, l'ensemble des travaux
extérieurs associés au programme de travaux d'hiver a
été réalisé en saison estivale.

IPEV I Rapport d’activité 2017

Le bilan logistique des opérations est très
positif avec un transfert de 1 692 m3 de
SAB, un équivalent de 26 conteneurs de
20 pieds, 5 engins, 3 traîneaux montés,
780 fûts de kérosène avion reconstituant
ainsi le stock nécessaire aux opérations
scientifiques de mesures aéroportées et
10 m3 de kérosène en containers de 900 l.

© Alain Mathieu

Lors des 3e et 4e rotations, le navire a atteint
l’île du Lion à Dumont d’Urville permettant
un déchargement complet du cargo et
du SAB ainsi que le réembarquement de
matériel. La cinquième rotation dans un
pack en phase de recomposition fut très
courte et n’a pas permis d’atteindre l’île
du Lion. Ainsi, le bateau est rentré avec
un peu plus de 210 m3 de SAB à Hobart
stockés pour la prochaine saison.

© Patrice Godon

DÉROULÉ
DE LA SAISON
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LES RAIDS

Les travaux principaux réalisés sur base ont concerné
en priorité la réfection des groupes froid sur les
containers de stockage -20 °C et +4 °C. Un système
d’échange de chaleur entre les deux unités a permis
d’améliorer les respects des consignes de température.
Des aménagements externes pour limiter la formation
de glace ont été réalisés.
© Thibaut Vergoz

Deux convois de ravitaillement vers la base Concordia
(raid 63 et 64) ont été effectués. Le premier raid est
parti de la station Robert Guillard à Cap Prud’homme le
9 décembre 2017 avec une phase de pré-acheminement
réalisée le 6 décembre. Il est arrivé à Concordia le
24 décembre et réparti le 27 décembre pour un retour
à la côte le 4 janvier 2018. Durant ce premier raid, 3
jours ont été dédiés à la préparation des deux pistes
intermédiaires. Le pré-acheminement du second raid
a été réalisé le 17 janvier 2018 après 2 semaines de
maintenance et préparation pour un départ effectif du
second raid le 19 janvier. Arrivé à Concordia le 29 janvier,
il est reparti le 1er février pour un retour à la côte le
9 février.

TRAVAUX SUR LA BASE
FRANCO-ITALIENNE ROBERT
GUILLARD À CAP PRUDHOMME

Un groupe électrogène de la centrale de production
électrique a dû être changé et sera réparé pour
constituer une unité de remplacement.
Le chantier le plus important de la saison sur site fut la
couverture de l’assemblage de containers constituant le
magasin de pièces détachées. Depuis plusieurs années
ce local subissait des fuites en période de fonte. Ces
travaux seront complétés par le bardage des parois
verticales en fonction des approvisionnements de la
prochaine saison.

La priorité au SAB a permis d’assurer in extremis le
ravitaillement de la base Concordia, au total un peu plus
de 310 m3 ont été livrés. Les conditions du premier raid
ont été difficiles au début avec un convoi lourd en raison
de la quantité importante de SAB transporté en plus
des charges et des conditions de neige profonde sur la
première partie du parcours. La qualité des équipiers
italiens peut être mentionnée.

© Michel Munoz
© Patrice Godon

Globalement, les deux raids de cette saison se
sont déroulés efficacement en parallèle de travaux
logistiques intenses en début de saison sur la glace de
mer. Des améliorations sur les convois, des travaux de
maintenance sur les équipements sont nécessaires.
Les conditions pour travailler à la côte restent
spartiates et le besoin d’un atelier de mécanique sur le
site de cap Prud’homme est toujours d’actualité avec
l’augmentation du parc de véhicules. Deux véhicules de
raid sont de retour sur site avec le tracteur N° 5 ancien
modèle et un nouvel engin récent et puissant, élevant
ainsi le nombre de véhicules de traction sur site à 13
unités.

Les travaux de maintenance sur les traîneaux ont été
assez importants avec des éléments massifs à changer
sur les cuves 26 m3 la saison prochaine. Une 14e cuve de
12 m3 est maintenant utilisable.

Une dameuse ouvre la route pour le raid

Englacement des nouveaux groupes froid
avant adaptation d‘une protection

En conclusion, une saison marquée
par l’implication de l’équipe de raid
d’une part dans les transferts de
glace de mer en début de saison et
des travaux sur base réalisés avec
des conditions météorologiques
souvent perturbées. En fin de saison,
les conditions météorologiques
de fermeture de la base ont été
particulièrement difficiles avec
seulement 4 jours de beau temps
sur les 16 derniers jours. La base a
été fermée le 26 février 2018.

RAID SCIENTIFIQUE

Préparation du chantier de couverture
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du magasin de pièces détachées à Robert Guillard
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Le raid scientifique SAMBA a été réalisé entre le 11 et le
15 décembre 2017 en présence de deux techniciens et de
deux scientifiques. En raison de mauvaises conditions
météorologiques, le retour a été avancé pour une
reprise des mesures proximales à partir de la côte dans
un second temps.
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STATION FRANCO ITALIENNE
CONCORDIA
La campagne d'été à Concordia s'est déroulée entre le
8 novembre 2017 et le 5 février 2018. L'effectif moyen
sur la station a été de 50 personnes avec un maximum
d'occupation de 77 personnes au mois de décembre.
La station a été alimentée par 2 raids logistiques : le
premier fin décembre et le deuxième en fin de saison.
L'activité aérienne a été soutenue avec une trentaine de
vols Basler ou Twin Otter.
Côté technique, les activités ont été centrées sur
l'exploitation et la maintenance des installations qui
ne peuvent être faites qu'en été : déneigement de
l'ensemble des infrastructures, maintenance sur les
portes et fenêtres, nettoyage des cuves de stockage
de l'eau, nettoyage des systèmes de cogénération à la
centrale électrique. Un gros travail de sécurisation des
shelters enneigés a été mené afin de permettre des
accès plus aisés ; des formations ont été dispensées en
parallèle.

Dans la station, les chambres froides (-20 °C et +4 °C) ont
été mises en service à la cuisine, le bâtiment bruyant a
été équipé d'un nouvel onduleur, un radier a été fabriqué
et mis en place devant la centrale électrique. Un nouveau
magasin chauffé à -40 °C (conteneur aménagé) a été mis
à disposition pour les pièces mécaniques sensibles au
camp d'été. Les travaux d'investigation et de rénovation
du fond plat de la station ont débuté avec succès.
L'assistance aux activités scientifiques a occupé une
grande part de l'activité du service technique avec
des projets d'envergure comme SUBGLACIOR, le
camp à Little DomeC (35 km de Concordia) ou encore
SUPERDARN pour qui la ligne électrique depuis
Concordia a été également remplacée.

Expertise des raisons de l’affaissement des fonds plats,
diagnostics et travaux sur quelques panneaux en préfiguration
d’une intervention de plus grande ampleur.

Concordia a également servi de point de départ pour la
récupération de matériel par la NSF américaine à AGO5,
site situé à 200 km de la station : accueil du personnel
et assistance technique.

Travaux d’expertise sur les fonds plats de la tour
du bâtiment calme à Concordia,
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bâche de protection contre le froid.
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La logistique
dans les îles
SUBANTARCTIQUES

Parmi les missions de l'Institut polaire français dans
les îles australes figure la mise en place des hivernages
et des campagnes d’été, tant sur le plan scientifique
que logistique. C’est entre les mois de novembre et
mars que ces missions sur le terrain peuvent être plus
facilement accomplies.
L'institut assure en particulier le ravitaillement et
l’entretien des refuges où séjournent les scientifiques et
les volontaires de service civique tout au long de l’année.
La dépose de matériels scientifiques, nourritures et
équipements se fait uniquement par hélicoptère. En
2017, les approvisionnements héliportés ont été réalisés
pendant les rotations de novembre et décembre du
Marion Dufresne.

© Laetitia Kernaleguen

RAVITAILLEMENT DES REFUGES

CHANTIERS
Au cours de la période de campagne d’été, les équipes
de l’IPEV ont mené de nombreux chantiers sur les
sites isolés. À noter que sur la saison 2017/2018, les
problèmes rencontrés sur les moyens nautiques ainsi
que l’interdiction d’utilisation des tracteurs ont eu un
impact significatif sur ces activités de maintenance des
refuges.

© Armand Patoir

Au final, l’équipe logistique de l’IPEV a effectué des
ravitaillements en vivres, en énergie et matériel
scientifique sur les refuges suivants :
• CROZET : La Pérouse, Baie américaine, Pointe basse ;
• KERGUELEN : Pointe Suzanne, Ratmanoff, Pointe
Morne, Val Studer, Baie Charrier, Cap Noir, Cap Cotter,
Cataractes, Sourcils noirs, Phonolite, Bossière, Port
Elisabeth, La Mouche, Les Deux Frères ;

22

IPEV I Rapport d’activité 2017

© Romuald Bellec

IPEV I Rapport d’activité 2017

• AMSTERDAM : Entrecasteaux et Del Cano.
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ACTIVITÉS SUR LA BASE
DE PORT AUX FRANÇAIS

CHANTIERS SUR LES SITES ISOLÉS

Le soutien logistique aux projets scientifiques pendant la
campagne d’été reste l’activité principale des équipes de
l’IPEV : mise à disposition de matériel, informations sur
le fonctionnement des refuges, accompagnement aux
projets, vacation radio pour e-mail vers les laboratoires
et localisation de balises, gestion des relations avec
les partenaires (Marine Nationale, TAAF, Réserve
Naturelle…), organisation des rotations logistiques du
Marion Dufresne (gestion des déchets et du matériel
à ramener dans les refuges). Il y a également des
chantiers spécifiques qui sont menés pour l’entretien des
structures logistiques et scientifiques de la base.

Refuge de Rivière du Nord
Ce refuge déposé en 2009 nécessitait une rénovation
complète. Grâce à la réalisation d’un chantier de bardage
et d’aménagement intérieur, le refuge est pérennisé pour
de nombreuses années. Il permet d’avoir une continuité
de refuges sur la Péninsule Courbet.
Refuge de Cap Cotter
Un revêtement de toiture (bitume élastomère Veral)
et de la peinture sur les façades ont été posés pour la
rénovation du refuge. Une prospection a été faite en vue
du remplacement du refuge de Cap Cotter, un site plus
abrité avec un point d’eau était recherché.

Programme 688
Une rénovation extérieure du Shelter d’acquisition
NIVMER ainsi qu’une trappe de protection au puits
marégraphe ont été réalisées.

Refuge de Cataractes
Le nouveau refuge déposé en Décembre 2016 n’était
pas aménagé. L’ancien module a été détruit et un
agencement intérieur du nouveau module cuisine a été
réalisé permettant d’accueillir aujourd’hui 4 personnes
sur le site.

© Armand Patoir

KERGUELEN

Cabane de Rivière du Nord

Refuge de Studer et Port Elisabeth

Aménagement
de la plate-forme logistique B17
Suite à la restitution des bâtiments B1, B4 et B5, la
restauration des conteneurs permettant le stockage des
matières premières, du matériel et des équipements
a été effectuée via des rangements intérieurs, de la
peinture extérieure et de la pose de revêtement de toit
sur certains conteneurs 20 pieds.

Une visite d'entretien et de préparation aux ravitaillements
a été réalisée lors du passage du Marion Dufresne en
avril 2017.

AMSTERDAM
Refuge d’Entrecasteaux
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Lors de l’OP1 2017, un séjour a été effectué pour une visite
d’entretien et un ravitaillement complémentaire pour la
campagne d’hiver. De la réparation courante, peinture et
un rangement ont constitué l’essentiel des activités.

© Nina Marchand
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Chantiers sur les sites isolés
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La science
terrestre
et côtière

C ycl E leph
BIO-TÉLÉMÉTRIE

L'éléphant de mer, un phoque
d’exception pour les études
océanographiques et d’écologie
marine

Université de la Rochelle-CNRS
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Les phoques sont utilisés pour recueillir
des mesures in situ de température,
salinité, fluorescence et lumière le long de
leurs trajets durant leurs plongées. Elles
complètent et prolongent les observations
satellitaires de surface. Des informations
sur les états de la mer, la direction et la force
du vent sont également échantillonnées.
Simultanément, des données biologiques
sur les organismes planctoniques et
nectoniques dans la colonne d’eau,
la densité de proies, sont également
collectées et permettent d’étudier
comment les conditions océanographiques
influencent la distribution verticale et
horizontale des organismes biologiques à
une échelle spatiale très fine. Aujourd’hui,
les phoques austraux représentent
une composante majeure du système
d'observation de l'océan Austral. Les
travaux futurs se concentreront sur l'étude
des niveaux trophiques intermédiaires. En
écophysiologie, nous étudierons l'hypométabolisme des phoques de Weddell et
éléphants de mer pendant les plongées.
En océanographie, nous étudierons la
formation d'eau dense dans les polynies.
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PLANCTON

Seals are used to collect in-situ
measurements of temperature, salinity,
fluorescence and light that are performed
along seals’ tracks during their dives
completing surface satellite observations.
Information on sea states, wind
direction and strength are also sampled.
Simultaneously, biological information on
nekton and on the concentrations of seals’
preys are also collected to investigate
how oceanographic conditions influence
the distribution of biological fields at a
very fine spatial scale. Today, southern
seals represent a major component of
the Southern Ocean observing system.
Future work will focus on the assessment
of intermediate trophic levels. In
ecophysiology we will be investigating
elephant seal hypo-metabolism during
dives while in oceanography we will
investigate dense water formation in
polynias.

Organismes
microscopiques,
animaux
(zooplancton…)
et végétaux (algues,
etc. : phytoplancton)
vivant en suspension
dans l'eau de mer
et ne se déplaçant
que mus par
le courant.

NECTON
Ensemble
d'organismes marins
dont la capacité
de nage est telle
qu'il peut se déplacer
contre les courants
(poissons,
quelques crustacés,
les céphalopodes,
et les mammifères
marins)

POLYNIE
Zone d’eau libre
de glace ou couverte
d'une couche
de glace très mince
au milieu de la
banquise formée
en Arctique
ou en Antarctique

BIO-LOGGING
BIO-TÉLÉMÉTRIE

LA BIO-TÉLÉMÉTRIE
ET LE BIO-LOGGING :
DE FABULEUX OUTILS
POUR ÉTUDIER
L’ÉCOLOGIE,
LE COMPORTEMENT
ET L’ENVIRONNEMENT
DES PRÉDATEURS MARINS
Jusqu’à la fin des années 1980, l’essentiel
des connaissances sur l’écologie
des oiseaux et mammifères marins
reposaient sur les observations conduites
lorsque ces espèces revenaient à terre.
Une grande partie de l’écologie en mer
des animaux marins nous échappait et
suscitait la curiosité des scientifiques.
La compréhension des fluctuations de
la survie, du succès reproducteur, de la
condition des individus, des effectifs des
populations… passait par une meilleure
connaissance de l’écologie en mer de
ces espèces, domaine qui échappait
totalement aux recherches. Cette absence
de connaissance sur la vie en mer de ces
espèces a largement motivé l’essor de la
bio-télémétrie et du bio-logging.

Enregistreur déployé
sur un animal dont
les données
permettent d’étudier
le comportement en mer
(pression, accélération,
magnétométrie),
l’environnement
(température, salinité,
lumière, acoustique…)
et/ou physiologique
(température interne…)
échantillonnées sont
archivées à bord
d'un enregistreur déployé
sur l'animal.
Cet enregistreur doit
être récupéré afin
d’accéder aux données
cela correspond au
bio-logging. Aujourd'hui,
il existe des balises
permettant de
transmettre les données
en temps réel, mais avec
une résolution dégradée,
c'est ce qu'on appelle
la bio-télémétrie,
et d'archiver ces données
à pleine résolution.

Dans les années 1980-1990, les avancées
majeures en électronique, la mise
en place du système satellite Argos
dédié à la localisation de balises, le
développement, le déploiement de
balises et d’enregistreurs chaque année
plus sophistiqués et de taille de plus
en plus réduite ont ouvert un immense
champ de recherche sur un nombre
toujours croissant d’espèces d’oiseaux
et de mammifères marins. Parmi ces
espèces, l’éléphant de mer, le plus
grand représentant de la famille des
phoques, a plus particulièrement suscité
notre intérêt pour étudier les relations
entre océanographie et écologie.
Les travaux de collègues australiens
mettaient en évidence le comportement
de plongée incroyable de cette espèce.
Ils ont révélé que ces animaux plongent
continuellement et profondément tout
en se déplaçant sur plusieurs milliers de
kilomètres couvrant de vastes secteurs
de l’océan Austral. Chacune des plongées
dure une vingtaine de minutes pour
une profondeur moyenne de l’ordre
de 500 mètres mais peut atteindre
exceptionnellement 2 000 m.
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CHRISTOPHE GUINET, CEBC,
UMR7372
christophe.guinet@cebc.cnrs.fr
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Elle correspond
à la mesure
et à la retransmission
au moyen
d’un émetteur
à distance de données
comportementales,
biologiques,
physiologiques,
environnementales…
mesurées
par l’animal équipé
d’une telle balise
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À la fin des années 1990, un article de
Philippe Marchand, chercheur à l’IFREMER,
décrit le déploiement de profileurs
océanographiques autonomes (ARGO)
pour échantillonner de façon automatique
l’océan mondial. De là, a germé l’idée
fondatrice d’utiliser les animaux marins
grand plongeurs comme auxiliaires à la
collecte de données océanographiques
tout en étudiant leur écologie. Cependant,
la technologie nécessaire à la mise en
œuvre d’un tel projet n’était pas encore
disponible : absence de capteurs de
salinité suffisamment miniaturisé, précis,
fiable et à faible niveau de consommation
d’énergie. Par ailleurs, nous n’étions
pas en capacité de retransmettre les
données océanographiques collectées en
temps réel : un des objectifs prioritaires
des
programmes
d’océanographie
opérationnelle alimentés par les profileurs
ARGO. Sous l’impulsion du Sea Mammal
Research Unit, cette technologie émerge
au début des années 2000 et les premiers
tests sont réalisés aux Îles Kerguelen
en 2003. L’année suivante, les premiers
déploiements de grande ampleur sont
conduits simultanément à Kerguelen,
Macquarie et en Géorgie du Sud.
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Les résultats obtenus ont été au-delà de
nos espérances : ils ont permis d’identifier
les différents habitats de pêche et des
traits marquants de l’écologie de cette
espèce. Ils ont aussi fourni les premières
séries de données de température et de
salinité en temps réel pour l’océan Austral
jusqu’alors confronté à un serieux déficit
de données océanographiques. En effet,
cet océan est relativement peu visité par
les navires océanographiques. De plus,
les profileurs ARGO étaient emportés par
le puissant courant circumpolaire sans
pouvoir atteindre la zone antarctique et
les rares d’entre eux qui y parvenaient
étaient le plus souvent pris et détruits par
la banquise lorsqu’ils remontaient à la
surface retransmettre leurs données.
Nos travaux révèlent qu’environ 70 % des
mâles éléphants de mer de la péninsule
Courbet s’alimentent sur le plateau périantarctique au sud de Kerguelen alors que
la majorité des femelles s’alimentent en
zone océanique essentiellement au niveau
de la zone frontale polaire ou en bordure
de banquise antarctique (Figure 1a & 1b).

Figure 1a & 1b
Trajet des femelles
(en rouge) et des mâles
(en bleu) obtenus sur
la période 2004-2017.

Aujourd’hui, les éléphants de mer, mais
aussi les phoques de Weddell, aident
à combler les manques du réseau
d’observation. Plus particulièrement
pour la partie la plus méridionale
de l’océan Austral pour laquelle ces
animaux fournissent près de 80 % des
données de température et de salinité
au sud de 60° Sud. Les éléphants de
mer assurent, la collecte de 99 % des
données océanographiques associées
à la banquise antarctique. Ces données
ont permis d’établir les premières cartes
des zones habituelles de formation et
de fonte de la banquise antarctique 1.
Outre la mesure quasi-systématique de
la température et de la salinité, d’autres
paramètres
biogéochimiques
sont
mesurés. Des balises comportent des
capteurs de fluorescence pour estimer les
concentrations en phytoplancton.
Ces données viennent compléter et
prolongent sous la surface les mesures
effectuées par les satellites d’observation
des océans, mis en œuvre notamment
par le CNES, pour mesurer température
de surface, couleur de l’eau, salinité de
surface, état de la mer et force du vent…

Nos travaux sont conduits en collaboration
étroite avec nos collègues australiens
de Integrated Marine Observing System
(IMOS) et de Institute for Marine and
Antarctic Studies (IMAS). En 2011, la
contribution des phoques antarctique
à l’observation de l’océan Austral est
officiellement reconnue et labellisée
Système national d’observation (SNO) Mammifères échantillonneurs du milieu
océanique (MEMO). Le portail d’accès
Marine Mammals Exploring the Oceans
Pole to Pole (MEOP) 2 (Figure 2) est mis
en place par Fabien Roquet et Baptiste
Picard afin d’assurer la distribution de
ces données océanographiques à la
communauté scientifique internationale
avec un niveau de précision garanti.

1. Pellichero et al. 2016 ; 2018
2. www.meop.net

Figure 2
Distribution spatiale des données
océanographiques collectées par les phoques
austraux dans le cadre du programme international
MEOP associant 9 pays.
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ÉLÉPHANTS DE MER,
AUXILIAIRES
OCÉANOGRAPHIQUES
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L’ACQUISITION
DE DONNÉES
OCÉANOGRAPHIQUES
ET ÉCOLOGIQUES
HAUTE FRÉQUENCE
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À notre connaissance, ces données
sont uniques et sans équivalent pour
l'océan Austral et sont très pertinentes
pour le programme satellitaire continu
d'altimétrie SWOT à haute résolution.
Par exemple, ces données permettent
une meilleure évaluation des courants
verticaux et donc de l'injection de
nutriments dans la couche éclairée
(i.e. couche euphotique) où peut se
développer le phytoplancton. En outre,
les courants horizontaux associés aux
structures océanographiques telles
que les tourbillons océaniques et

Figure 3a & b - Exemple de profils de température (a) et de salinité (b) acquis
à haute fréquence (0,5 Hz) sur une période de trois jours.
Ces mesures continues sont possibles jusqu’à une période de trois mois.

les fronts organisent la distribution
du phytoplancton et des organismes
planctoniques et nectoniques qui s’en
nourrissent dans les écosystèmes
marins et par conséquent structurent
spatialement le succès de pêche des
prédateurs qui y vivent 3 (Figure 4).
Nos travaux les plus récents dans ce
domaine nous ont permis d’établir
que les conditions de pêche les plus
favorables étaient rencontrées au
niveau des structures frontales à fine
échelle spatiale. À ce stade, seules
les mesures in-situ de température
et salinité directement réalisées par
les éléphants de mer permettent de
détecter avec certitude la présence de
telles structures frontales. Les images
satellites dans le visible de température
de surface et de couleur de l’eau sont
très rares compte tenu de l’importante
couverture nuageuse présente au-

Figure 4 - Variation du nombre de tentatives de capture de proies
par jour représentées par les cercles de différentes couleurs le long
de la trajectoire d’un éléphant de mer. On peut noter l’augmentation
importante de ce nombre lorsque l’éléphant s’alimente le long du front
de bordure de tourbillon.

dessus de l’océan Austral, tandis que les
mesures altimétriques possibles malgré
la couverture nuageuse sont à trop faible
résolution (1/3 de degré) pour permettre
une localisation précise de ces fronts.
Plus récemment, les mesures acoustiques, d’accélération et de magnétométrie enregistrées à très hautes
fréquences sur des éléphants de mer
utilisés comme bio-échantillonneurs
permettent d’estimer l’état de la mer à
savoir la direction et force du vent ainsi
que les fréquences et les amplitudes
des vagues 4, une mesure d’intérêt pour
le tout nouveau satellite Franco-Chinois
CFOSAT dédié à l'étude de l'état de la
mer. Un futur programme conduit en
collaboration avec des chercheurs du
LOCEAN et mettant en œuvre une nouvelle génération de balises, déployées
sur des mâles éléphants de mer connus

pour s’alimenter dans les polynies
antarctiques, permettra de mesurer
d’une part la température et la salinité et d’autre part d’estimer la force du
vent et la température de l’air. À partir
de ces données il sera possible évaluer
l’influence des vents catabatiques, froid
et d’une extrême violence, sur la formation d’eau dense (i.e. plus salée) antarctiques. Ce qui du fait de leur température
et leur forte densité coulent au fond des
océans et constituent l’un des moteur
essentiel à la circulation thermohaline
profonde qui contribuent à la régulation
du climat de notre planète.

3. Della Penna et al 2016
4. Cazau et al., 2017a, b
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La
transmission
des
profils
océanographiques en temps réel
nécessite de les réduire aux 18 points
de température et de salinité les plus
caractéristiques ce qui implique une
perte de résolution préjudiciable pour
traiter certaines questions scientifiques.
Cependant, le site de Kerguelen offre
l’opportunité de récupérer la majorité
des balises déployées lorsque les
éléphants de mer reviennent à terre
pour muer ou se reproduire. Il est
alors possible de récupérer des jeux de
données enregistrés en continus, à (très)
haute fréquence, pression, température,
salinité, lumière (échantillonnée toute
les deux secondes 0,5 Hz, Figure 3a & b)
et sur des périodes de plusieurs mois.
Les données de fluorescence, beaucoup
plus coûteuse à acquérir du point de vue
de la consommation d’énergie, ne sont
mesurées à haute fréquence seulement
quatre fois par jour et uniquement sur les
180 premiers mètres de la colonne d’eau
(i.e la couche éclairée ou euphotique).
Les champs de densité de l’eau de
mer obtenus à partir des mesures de
température et de salinité peuvent être
utilisés pour évaluer le transport par
les courants horizontaux et verticaux
associés aux fronts océaniques traversés
par les éléphants de mer pendant leur
trajet en mer. L'acquisition de données
à haute fréquence a ouvert d’immenses
champs de recherche en océanographie,
écologie, écophysiologie…
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Les données d’accélération permettent
d’évaluer les performances de pêche de
ces prédateurs : d’une part, nous pouvons
estimer le nombre de mouvements
de têtes associés à des tentatives de
captures de proies au cours de la plongée ;
d’autre part, nous comptons le nombre et
l’amplitude des battements de nageoires
caudales utilisées pour la propulsion.
Ces informations constituent un excellent
indice de l’effort de pêche fourni par
ces animaux pendant la plongée. Les
éléphants de mer sont à ce jour l’un des
seuls moyens à notre disposition pour
échantillonner simultanément et en
continu les conditions océanographiques
et biologiques de l’océan Austral. Ces
jeux de données uniques permettent
l’étude de l’influence des conditions
océanographiques sur la structuration
verticale et horizontale du phytoplancton
et des proies des éléphants de mer.
Ces données ont permis, par exemple,
de montrer que plus les eaux étaient

chaudes (Figure 5) et claires (i.e. moins
de phytoplancton) plus les éléphants de
mer devaient plonger profondément pour
accéder à leurs proies 5. Par ailleurs,
les éléphants de mer s’alimentent au
sein d’un champ quasi-continu et diffus
de proies présentant néanmoins de
fortes variations de densité locale : elles
peuvent être structurées en couches
plus ou moins définies et plus ou moins
profondes. Ces paramètres conditionnent
fortement le succès local de pêche des
éléphants de mer : il augmente lorsque
les proies sont distribuées en couches
minces et denses dans la colonne
d’eau et lorsqu’elles sont proches
de la surface 6. Ces deux paramètres
semblent jouer un rôle prépondérant sur
l’efficacité de pêche de ces prédateurs.
Ainsi, indépendamment de l’abondance
absolue,
toute
modification
des
conditions océanographiques affectant
la distribution verticale des proies,
impacteraient très fortement le succès de
pêche et par conséquent la démographie
de ces prédateurs.

DE NOUVEAUX
APPAREILS
POUR RÉPONDRE À DE
NOUVELLES QUESTIONS
C’est dans le domaine de la biologie,
et plus particulièrement de ce qui
est qualifié de niveaux trophiques
intermédiaires, à savoir le zooplancton
(copépodes et euphausiacés…) et
les organismes gélatineux (salpes,
méduses…), que le déficit actuel de
connaissances est le plus prégnant.
Un de nos objectifs scientifiques vise à
combler cette lacune.

5. Guinet et al. 2014
6. Le Bras et al. 2016
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Figure 5 - Variation
du nombre de tentatives
de captures de
proies (points noirs)
superposés aux profils de
températures enregistrés
sur une période de deux
mois. Il ressort clairement
que l’éléphant de mer
doit plonger beaucoup
plus profondément pour
accéder à ses proies
lorsqu’il se trouve
dans des masses d’eau
chaudes.
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Figure 6 - Le capteur de lumière couplé à l’accéléromètre montre que
les flashs de bioluminescence (graphes du bas) précèdent les tentatives
de captures de proies (graphes du haut) de quelques secondes.

En collaboration avec Mark Johnson et
Pauline Goulet du SMRU et Séverine
Martini (LOV), nous mettons en œuvre
de nouveaux bio-loggers. L’un d’entre
eux comporte un capteur de lumière
haute sensibilité et haute fréquence
(50 Hz) pour étudier la bioluminescence
comme indicateur de la distribution
de ces organismes (80 % d’entre eux
sont bioluminescents). Les premiers
résultats montrent que la majorité des
captures de proies est associée à de la
bioluminescence (Figure 6) et que ces
événements surviennent en général
quelques secondes avant l’ingestion de
la proie suggérant que les éléphants de
mer utilisent ces flashs lumineux pour
localiser leurs proies. Ces résultats sont
cohérents avec le fait que les poissons
lanternes, ou myctophidé, représentent
l’essentiel du régime alimentaire des
femelles éléphant de mer. Le deuxième
appareil est un micro-sonar actif émettant
des clics de hautes fréquences (1,5 MHz)
12.5 fois par seconde afin de caractériser
l’environnement
proche
(quelques
mètres) situé au-devant de l’éléphant
de mer. La fréquence d’émission est
très largement supérieure aux capacités
auditives des phoques (42 kHz) et
celles de leurs prédateurs. L’intensité
des échos reçus par click émis nous
renseigne sur la nature et la distance des
organismes biologiques présents. D’une
certaine façon, l’adjonction du microsonar revient à doter l’éléphant de mer,
qui en est naturellement dépourvu, d’un
système d’écholocalisation.
Le micro-sonar déployé sur la tête de
l’éléphant de mer (Figure 7) permet de
détecter le micronecton en suspension
dans la colonne d’eau et de distinguer
à partir de l’intensité des échos reçus
différentes catégories d’organismes
dont les poissons et calamars
mésopélagiques consommés par les
éléphants de mer (Figures 8). Enfin,
la superposition du profil acoustique
aux données océanographiques in-situ
obtenues simultanément à partir de la
balise CTD révèlent que la rupture dans
i) la distribution du nombre d’échos par
ping acoustique émis et ii) l’intensité de
ces échos coïncide avec la position de
la thermocline (Figure 9). Ces résultats
sont tout à fait prometteurs et ces travaux
seront développés dans les années à
venir.
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VERS UNE APPROCHE
INTÉGRÉE ET PLURIDISCIPLINAIRE ENTRE
L’OCÉANOGRAPHIE
ET L’ÉCOLOGIE MARINE
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Dans le domaine de l’océanographie,
de nouvelles balises intégreront dans
un futur proche un hydrophone et
un algorithme de traitement de ces
données afin d’estimer la force du
vent simultanément à la mesure de
profils océanographiques. En équipant
des mâles, connus pour s’alimenter
dans les zones de polynies bordant les
grandes vallées glacières du continent
antarctique, nous serons en capacité
d’étudier les processus et de quantifier
la formation d’eau dense tout au long du
cycle annuel.

© Christophe Guinet

Figure 9
Droite : profil acoustique obtenus par le microsonar
au cours de la phase de descente d’une plongée ;
Milieu : nombre d’échos reçu par ping émis
par le microsonar.
Gauche : profil de température obtenus
lors de plongée successives, la flèche rouge indique
la plongée correspondant aux mesures
du microsonar et mettant en évidence l’effet
de la thermocline sur le changement de distribution
du micro-necton.

Dans le cadre du programme IPEV 1201 7,
nous cherchons à évaluer le métabolisme
des éléphants de mer tout au long de leur
cycle annuel aussi bien lors de leur séjour
à terre qu’en mer. Plusieurs techniques
sont donc mises en œuvre pour évaluer
les dépenses énergétiques : mesure de
la fréquence cardiaque ainsi que mesure
de la fréquence respiratoire en utilisant
des enregistreurs implantés ou bien
acoustiques, effort de nage mesuré au
moyen d' accéléromètres.
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À partir des estimations des réserves
en oxygène stockées dans le sang et les
muscles et des niveaux de consommation
estimés de cet oxygène au cours de
la plongée, nos calculs suggèrent que
les plongées devraient être trois à cinq
minutes plus courtes de ce que nous
observons malgré les mécanismes
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Figure 8
Détection d’un écho de forte intensité par le microsonar (graphe du bas) associé à une tentative de capture de proie
détectées par la mesure de l’accélération (graphe du haut).

connus de réduction du métabolisme
chez cette espèce en plongée. Cela laisse
supposer que des mécanismes encore
insoupçonnés sont mis en œuvre pour
réduire cette consommation d’oxygène.
Une piste que nous explorons en
collaboration avec Christopher McKnight
(SMRU) est la diminution du métabolisme
par une baisse de la température
cérébrale. Le cerveau est l’organe
présentant la plus forte consommation
d’oxygène par unité de masse. Le plus
surprenant chez les éléphants de mer est
que tout en diminuant cette température
cérébrale, ils restent vigilants et capables
de localiser et capturer leurs proies.
Pour étudier cette question scientifique
fondamentale, nous mettrons en œuvre
une approche non invasive reposant sur la
nouvelle technologie de la spectroscopie
proche infra-rouge permettant d’évaluer
les flux sanguin, le niveau d’hypoxie ainsi
que la température dans différentes
régions du cerveau. Nous souhaiterions
résoudre ce paradoxe afin de mieux
comprendre comment les éléphants
de mer parviennent à plonger aussi
longtemps.
IPEV I Rapport d’activité 2017

Figure 7 - Kerguelen, octobre 2017 : Femelle éléphant de mer équipée sur la tête
d’un microsonar pour évaluer la distribution et la densité du necton au cours
des plongées et d’une balise océanographique sur le dos.

MIEUX EXPLIQUER
LA DURÉE
EXCEPTIONNELLE
DES PLONGÉES
DES ÉLÉPHANTS DE MER
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Ainsi, année après année, les éléphants
de mer semblent s’installer davantage
dans leur rôle de « souris blanche »
(moyennant un impact minimal sur les
individus) des océans en permettant de
traiter des questions fondamentales
passionnantes et plus souvent à l’interface de nombreux champs disciplinaires.
Ces animaux contribuent de façon tout à
fait significative à l'évaluation des changements océanographiques et de leurs
conséquences écologiques. Cette aventure scientifique pluridisciplinaire impliquant de très nombreux collaborateurs
n’aurait pu être menée et ne pourrait pas
se poursuivre sans le soutien continu de
l’IPEV, du CNES, de l’ANR et des équipes
réalisant le travail de terrain. Qu’ils en
soient sincèrement remerciés.

Le nouveau programme CycleElph
résulte de la fusion du programme
HENERGES (PI. C. Gilbert) et du programme sur l’écologie des éléphants de
mer conduit par C. Guinet dans le cadre
du programme 109 (PI H. Weimerskirch).

7. PI. Caroline Gilbert MECADEV, UMR 7179
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Le projet ASUMA vise à quantifier les
variations récentes du bilan de masse de
surface de l’Antarctique et leur relation
avec les changements du climat et des
circulations atmosphériques aux hautes
latitudes de l’hémisphère sud. Ce projet
est principalement basé sur la collecte de
données et d’échantillons sur le terrain
dans le cadre d’un raid scientifique qui
a eu lieu entre le 1er décembre 2016 et
le 5 janvier 2017. Nous présentons ici
les mesures effectuées sur les 1 371 km
parcourus et en montrons l’intérêt
scientifique.
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F. ADODO, F. RÉMY

The ASUMA project aims at quantifying
recent variations in the Antarctic surface
mass balance and their relationship
with climate change in the high latitudes
regions of the southern hemisphere. This
project is based mainly on the collection
of data and samples in the field during a
scientific traverse that took place between
December 1, 2016 and January 5, 2017.
Here we describe the measurements made
along the 1 371 km of the traverse and
present their scientific interest.

1.

INTRODUCTION
En raison de l’augmentation future du
niveau des mers, les conséquences du
changement climatique sur le bilan
de masse de l'Antarctique auront un
impact sur nos sociétés à l’échelle
globale 1. Les estimations récentes
des variations du bilan de masse des
glaces de l'Antarctique et du Groenland
(IMBIE team, 2018) montrent que les
calottes polaires seront les principaux
contributeurs à l'élévation du niveau de
la mer dans les décennies à venir 2.
Pourtant, face à ces pertes qui se sont
accélérées, l’accumulation de neige
en Antarctique devrait augmenter,
constituant ainsi une compensation
significative de l'élévation future du
niveau de la mer 3. Cet heureux paradoxe
provient de la capacité d’un air chaud à
transporter plus d’humidité qu’un air
froid. Le réchauffement climatique sera
donc accompagné d’une augmentation
des précipitations neigeuses sur le
désert blanc provoquant un stockage
accru de neige en Antarctique. C’est
pourquoi le suivi de l’accumulation nette
de neige, ou plus exactement du bilan de
masse de surface, reste un objectif clé
des recherches sur le climat de notre
planète.
Le bilan de masse de surface (BMS)
correspond au bilan comptable des
apports (précipitations, condensation,
regel, dépôt de la neige transportée par

le vent) et des pertes (fonte, sublimation,
érosion de la neige par le vent) en chaque
point de la calotte. Ces valeurs sont
extrêmement variables dans le temps
et l’espace. C’est pourquoi, documenter
le BMS et le climat Antarctique impose
de renseigner sur les conditions régnant
à distance des bases côtières ou
localisées sur les dômes. La réalisation
de raids scientifiques est ainsi au cœur
des priorités du Scientific Committee
on Antarctic Research (SCAR) à travers
le programme International TransAntarctic Scientific Expeditions (ITASE)
qu’il soutient.
IMBIE TEAM 2018
Acronyme anglais
pour « exercice de
comparaison de la masse
des calottes glaciaires ».

À l’issue de discussions du groupe de
travail ITASE-France en 2013, nous avons
proposé des zones à étudier en priorité
dans le cadre de raids scientifiques. Le
projet de recherche ASUMA, soutenu
par l’ANR et l’Institut polaire français,
résulte de ces discussions. Les mesures
de terrain effectuées lors du raid
scientifique ASUMA sont présentées
dans la section 2 de cet article, les
principaux résultats atteints sont ensuite
présentés en section 3. La section 4
présente les conclusions et perspectives
actuelles du projet ASUMA.

1. Church et al., 2013
2. E.g., Church et al. 2013
3. Agosta et al. 2013
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Un raid scientifique
pour documenter la zone côtière
de l’Antarctique
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Figure 2 - Préparation du carottier
pour les mesures de surface.

DESCRIPTION DU RAID
SCIENTIFIQUE ASUMA

Intercaler des valeurs
intermédiaires dans
une série discontinue
(ou incomplète)
de valeurs connues.

MESURES LIDAR
ET STÉRÉOPHOTOGRAMMÉTRIQUES
Mesures lidar :
La télédétection par laser
ou lidar est une technique
de mesure à distance
fondée sur l'analyse des
propriétés d'un faisceau
de lumière renvoyé
vers son émetteur.

Enfin, lors du raid, 25 carottes (Figure 2)
représentant un cumul de 584 mètres
de névé ont été collectées pour analyser
l’origine des masses d’air et les
variations en apport d’humidité au cours
des dernières décennies. Parallèlement
au raid, un instrument de spectroscopie
laser a été installé à la station de Dumont
d'Urville pour analyser la composition
isotopique de l’humidité de l’air 4. Ces
données ont été associées, sur le même
site, à la collecte de filtres aérosols
toutes les 4 heures pendant l’été.

4. Bréant et al, 2018

ALBÉDO
Pouvoir réfléchissant
d'une surface.

ALBÉDOMÈTRES
Appareil destiné
à mesurer l’albédo
d’une surface.

NÉVÉ
Zone de neige évoluant
par tassement
et métamorphoses
jusqu'à former la glace
sous-jacente.
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Relatif à la
stéréophotogrammétrie,
procédé basé sur
la stéréoscopie et qui
permet de faire des cartes
topographiques
à partir de photographies
en général, aériennes.

Au cours du raid scientifique ASUMA,
les variations spatiales du BMS ont
été évaluées par mesure radar sur
l’ensemble du trajet mais aussi sur
470 km de transects complémentaires.
Pour
comprendre
les
variations
observées et les interpoler à l’aide de
données fournies par les satellites,
nous avons effectué des observations
de rugosité de surface (mesures lidar et
stéréophotogrammétriques), d’albédo
de surface (albédo spectral), et des
propriétés physiques du névé (surface
spécifique, taille des grains, dureté,
densité, etc.) tous les 30 kilomètres
environ. Deux stations météorologiques
permanentes ont été implantées pour
analyser la turbulence et le bilan
d’énergie de surface.

Deux albédomètres multibandes ont
aussi été déployés en zone côtière où
ils fourniront des informations sur
la métamorphose de la neige et les
changements de taille des grains.
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Le raid scientifique ASUMA (Figure 1)
a été effectué entre le 1er décembre
2016 et le 5 janvier 2017 par une équipe
de 5 scientifiques et 4 logisticiens qui
ont parcouru 1 371 km entre la base
de Cap Prud’Homme et la zone de
transition entre côte et plateau. Le
soutien logistique a été apporté par
l’IPEV, à travers la mise à disposition des
équipements de traversées scientifiques
(lieux de vie et de production d’énergie,
traîneaux et chambres froides) et des
personnels logistiques. La construction
et la mise à disposition de caravanes
de forage ainsi que le traitement des
échantillons ont aussi été effectués
grâce aux contributions de l’IPEV et du
projet Equipex-Climcor. L’ensemble de
ces équipements est aujourd’hui à
disposition
de
la
communauté
scientifique pour effectuer d’autres raids
en Antarctique.

INTERPOLER

© Vincent Favier

2.

© Vincent Favier

Figure 1 - Trajectoire du raid Asuma (points rouges) :
a) localisation ; b) focus sur la Terre-Adélie.
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3.

RÉSULTATS
3.1 - Information fournie
par les carottes de glace
L’analyse des carottes vise tout d’abord
à savoir si les sites côtiers apportent des
informations spécifiques pertinentes
pour analyser les variations du climat en
Antarctique. Pour ce faire, nous avons
analysé une première carotte (nommée
S1C1), prélevée à 4,5 km de la côte,
offrant des informations isotopiques et
chimiques sur les 60 dernières années 5.
Une autre carotte, prélevée sur un site à
forte accumulation situé à 19,3 km de la
côte, a permis de retracer les variations
inter-annuelles et saisonnières de
l’accumulation, des isotopes de l’eau et
de la composition chimique des aérosols
entre 1998 et 2014.
Bien que les signaux enregistrés en zone
côtière soient fortement perturbés par le
vent et l’érosion de la neige de surface,
l’analyse des carottes montre que
l’accumulation et les enregistrements
isotopiques sont représentatifs au
niveau régional. C’est pourquoi, les
données ASUMA ont été confrontées aux
valeurs en isotopes des précipitations
proposées par le modèle ECHAM5wiso développé par le Max Planck
Institute für Meteorology montrant que
ce modèle représente convenablement
les processus isotopiques en Terre
Adélie. L’analyse de ce modèle a ensuite
été étendue à l’échelle du continent,
permettant de démontrer qu’il s’agit
d’un outil de bonne qualité pour décrire
les principales caractéristiques des
variations spatiales et temporelles des
isotopes de l’eau sur le continent 6.

La télédétection est un outil essentiel
pour suivre l'évolution des surfaces
recouvertes de neige mais pour ce faire,
il est indispensable de ramener la valeur
mesurée par le satellite à une valeur de
terrain. Il s’agit de l’objectif des mesures
physiques effectuées dans le cadre du raid
scientifique ASUMA, qui concernaient
deux approches fondamentales en
Antarctique : l’altimétrie et l’estimation
de l’albédo de surface.
L'altimètre radar spatial est un outil
précieux pour l’observation de la calotte
car les variations d’élévation indiquent
des changements soit de la densité du
névé, soit de l’altitude du socle rocheux,
soit de la masse de glace locale.
L’altitude de la calotte est donc une
variable essentielle de l’étude du bilan
de masse de la calotte 7. De plus, en
raison de la pénétration de l'onde radar
dans la neige, il est possible de tirer des
informations sur les caractéristiques de
surface du manteau et sur les propriétés
du névé sous-jacent. Malheureusement,
cette pénétration induit réciproquement
un biais sur l'élévation de la surface
estimée par altimétrie. Il est donc
crucial de savoir corriger les biais de
mesure qui sont associés au coefficient
de rétrodiffusion de l’onde radar, lequel
dépend de deux types d’échos : l’écho de
volume et l’écho de surface. Dans le cadre
du projet ASUMA, Adodo et al. (2018) ont
analysé la sensibilité du coefficient de
rétrodiffusion aux deux échos, offrant les
bases d’une estimation plus précise des
changements d'élévation de la calotte.

7. IMBIE Team, 2018

ERA-INTERIM
La dernière réanalyse
atmosphérique globale
produite par the European
Centre for MediumRange Weather Forecasts
(ECMWF).

Figure 3 - Bilan de masse de surface de l’Antarctique du
modèle atmosphérique régionale forcé par ERA-Interim.
D’après Agosta et al. (2018)

3.3 - Modélisation régionale
du BMS
La modélisation du BMS (Figure 3) est
l’étape ultime du projet. Ici, nous avons
proposé une approche originale afin de
réduire les biais des modèles climatiques
globaux par rapport aux observations
effectuées en Antarctique 8. Les données
de ces modèles sont débiaisées puis
régionalisées à l’aide du modèle
atmosphérique régionale (MAR) 9, dont
les sorties ont en particulier servi
dans le cadre de l’exercice IMBIE, qui a
récemment fourni une mise à jour des
valeurs de perte de glace de l’Antarctique
au cours des dernières décennies 10.
Le modèle MAR est un outil central de
nos travaux, car il permet de reproduire
avec finesse les processus physiques
jouant sur le BMS. En particulier, les
précipitations
restent
difficilement
au sol : la neige déposée est érodée,
transportée par le vent, puis redéposée
en aval. C’est pourquoi nous avons
travaillé à reproduire précisément les
valeurs du flux de neige transportée
par le vent estimées par les stations
météorologiques installées lors de la
traversée. Le processus développé offre,
pour la première fois en Antarctique, des
valeurs proches de la réalité 11. Le MAR
est aujourd’hui appliqué à l’échelle du
continent pour fournir une estimation
précise du rôle joué par l’érosion et le
dépôt de neige sur le BMS.

8. Beaumet et al. 2017
9. Agosta et al. 2018
10. IMBIE team 2018
11. Amory et al. 2016
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L’albédo de surface est la deuxième
variable clé étudiée ici. Sa valeur
détermine le stockage d’énergie de la
calotte en été. Les mesures d’albédo
spectral effectuées sur le raid ont servi à
la validation des algorithmes développés
pour estimer l’albédo de surface de la
neige à partir des enregistrements du
satellite Sentinel-3, récemment lancé
dans le cadre du programme Copernicus.

L’étude montre que le désaccord entre
produit satellite et mesures au sol pour
les conditions de neige sèche et plane
est bien en deçà de 5 %, démontrant les
performances de l'algorithme de calcul
utilisé.
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5. Goursaud et al. 2017
6. Goursaud et al. 2018

3.2 - Physique de la neige
et télédétection
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4.

CONCLUSION
ET PERSPECTIVES
Le projet ASUMA est aujourd’hui dans sa
phase de valorisation. Nous focalisons
nos travaux sur le traitement des carottes
encore disponibles. La zone de transition
entre côte et plateau nous intéresse
particulièrement car nous espérons
y retrouver l’indication d’éventuels
changements de provenance des masses
d’air et d’humidité. Parallèlement, nous
analysons la fonte en zone côtière, à l’aide
des mesures d’albédo multibandes. Cette
information sera cruciale pour détecter
l’apparition potentielle d’un impact du
réchauffement d’origine anthropique.
Nous continuerons aussi d’analyser les
données de rugosité de surface (données
lidar), lesquelles seront comparées aux
produits satellites afin de comprendre
les causes potentielles de formation
des sastrugis. Ces informations nous
permettront d’améliorer la modélisation
des processus d’érosion, de transport
et de dépôt de neige par le vent. Ainsi,
nous espérons croiser au mieux les
informations de terrain pour contraindre
nos modélisations du BMS et estimer
plus précisément son évolution au
21e siècle.
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12. Projet : ANR-16-CE01-0011, PI : J. Savarino

© Bruno Cusa
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Bien que la réalisation de mesures
au cœur de l’Antarctique reste un
challenge, le projet ASUMA a démontré
la fiabilité des équipements fournis à la
communauté Française pour effectuer
des raids à vocation scientifique en milieu
hostile. C’est pourquoi, les laboratoires
impliqués dans le cadre du projet
ASUMA ont proposé, en s’associant avec
leurs partenaires Italiens, Australiens et
Américains, d’effectuer un nouveau raid
scientifique en direction de Pôle Sud,
afin de visiter les zones d’érosion et de
mégadunes situées au sud du Dôme C.
Cette traversée sera effectuée en 20192020 dans le cadre du programme ANR
EAIIST et du programme IPEV n° 1169 12.
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Les
campagnes
océanographiques
du Marion
Dufresne
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Suite à l’appel d’offre lancé par les TAAF, l’armement du navire est passé à Louis Dreyfus
Armateur (LDA-seas) pour les prochaines années. Ce changement de première importance,
réalisé dans un temps très court, a été un
challenge pour les équipes et les opérations.

Au-delà de la profonde modification du
périmètre de responsabilités de l’IPEV, c’est
tout un pan des activités de l’Institut, qui étaient
appréciées par la communauté scientifique
utilisatrice, nationale et internationale, qui
disparaît.
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Enfin, selon la lettre de mission adressée
au PDG de l’Ifremer et signée du Secrétariat
d’état chargé de l’enseignement supérieur
et de la recherche le 29 février 2016, la
gestion du Marion Dufresne, pour sa partie
océanographique, sera transférée à l’Ifremer à
partir du 1er janvier 2018. Ce regroupement de
la flotte océanographique française implique
de facto la fermeture du département « Moyens
navals et Instrumentation embarquée » de
l'Institut polaire français qui gère le navire
depuis son neuvage et le Marion Dufresne 1er
du nom auparavant. 2017 était donc la dernière
année d’opération du navire sous gestion IPEV.

© Vinvent Pascuero
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L

’année 2017 a été marquée par plusieurs
évènements majeurs : les campagnes
océanographiques 2017 ont été réalisées
comme toujours dans un souci d’efficacité. La
programmation a été particulièrement intégrée
avec les autres navires de la flotte française,
comme en témoigne la campagne MD 207 /
MAGOFOND4 - Leg 2, dont le leg 1 s’est déroulé
sur le N/O Pourquoi Pas. Les deux navires se
sont retrouvés à quai à la Réunion fin février
afin d’effectuer la passation des équipements
et équipes scientifiques sur le Marion Dufresne
pour le leg 2, dont les opérations se sont
déroulées jusqu’à 62° Sud.

© Vinvent Pascuero

Bilan des activités
menées à bord du navire de
Recherche Océanographique
Marion Dufresne
au cours de l’année 2017
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1.

LA CAMPAGNE MD 206/OBS
AUSTRAL
Trajet du 4 janvier 2017 au 10 février 2017
Départ et arrivée à La Réunion.
Cette campagne regroupe plusieurs programmes
d’acquisition de séries de données longues, se déroulant
dans l’océan Austral par souci d’optimisation de
programmation du navire.

2.1 - VT 152/OHA-SIS-BIO-9
Le programme OHA-SIS-BIO (Observatoire hydroacoustique de la sismicité et de la biodiversité) a pour objectif
de maintenir un réseau d’hydrophones dans l’océan
Indien Austral.

© Bruno Cusa

Les mouillages, répartis sur 6 sites, au-dessus de fonds
dont les profondeurs varient de 2300 à 5200 mètres, sont
constitués d’un lest, d’un largueur acoustique, d’une ligne
de plusieurs kilomètres et d’une bouée immergée dans
laquelle est logé l’hydrophone. Les hydrophones sont
placés dans l’axe du canal SOFAR (entre 500 et 1 300 m de
profondeur, selon la latitude) et enregistrent en continu
les sons océaniques entre 0 et 12 Hz (échantillonnage à
24 Hz).
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Figure 1 - Réseau d’hydrophones OHASISBIO en février 2017 (à l’exception du site RTJ, non occupé).

Il s'agissait de récupérer 11 mouillages, dont un double,
équipés d’hydrophones autonomes, immergés dans la
colonne d’eau et de les redéployer. Dix instruments sur
les 11 prévus ont été récupérés avec succès. Tous n’ont
cependant pas fonctionné jusqu’à leur récupération,
en raison d’une usure anormale des piles. Les deux
hydrophones mis à l’eau en janvier-février 2015 et
n’ayant pu être récupérés en 2016, se sont arrêtés en
août 2016 et en juin 2015 (sur les sites WKER et NEAMS,
respectivement). Parmi les instruments redéployés
en 2016, deux seulement ont fonctionné normalement
jusqu’à leur récupération (WKER et SSEIR). Les autres se
sont arrêtés en juin 2016 (NSPA et NCRO3), octobre 2016
(SWAMS2), novembre 2016 (SWAMS3B), et début janvier
2017 (SW AMS1, MAD). Une des bouées et son hydrophone
avaient disparu avant récupération (ligne sectionnée). La
dernière récupération, mal engagée (ligne emmêlée dans
l’hélice et le safran tribord), a entraîné un retour direct
sur La Réunion. Un concours de circonstances heureuses
a permis de récupérer l’ensemble du mouillage (ligne,
hydrophone et bouée un peu endommagée).

Les données acquises représentent environ 135 Go
d’enregistrements acoustiques continus à exploiter, avec
toutefois quelques mois manquants sur certains sites.
Leur examen préliminaire montre qu’elles sont riches
en informations sur la présence saisonnière de plusieurs
espèces de grandes baleines, sur l’activité sismique
et volcanique de la région et sur le bruit très basse
fréquence lié à l’état de mer. Huit hydrophones ont été
reconditionnés et déployés pour une nouvelle période de
12 à 18 mois, dont la moitié sur des nouveaux sites pour
améliorer la géométrie du réseau. Un nouveau site (RTJ)
n’a pu être visité par manque de temps.
Sur certains transits, des données magnétiques ont été
acquises pour compléter l’information sur l’âge des fonds
océaniques dans ces régions peu fréquentées. Malgré
quelques jours de mer difficiles, l’arrêt prématuré de
plusieurs hydrophones et la perte d’un instrument, la
mission est globalement positive.
CHEF DE PROJET ET DE MISSION :
Jean-Yves ROYER
Institut Universitaire Européen de la Mer
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Le déploiement de cet observatoire hydroacoustique
permet la surveillance de la sismicité de faible magnitude
associée à l’expansion océanique le long des trois
dorsales de l’océan Indien et de la déformation du bassin
Indien central. Il permet aussi l'estimation de la présence
et la migration de grandes baleines dans l’océan Indien
Austral. Cet observatoire comprend 8 mouillages équipés
d’hydrophones autonomes. Ce réseau est redéployé
chaque année depuis sa mise en place fin 2009/2010 et
en 2017, il l’a été dans une géométrie améliorée.

53

2.2 - VT 153/OISO-27
de mieux connaitre l’écologie des foraminifères
planctoniques dans l’Océan Indien Sud et Austral, et
leur rôle dans la pompe biologique de carbone. Lors
de la campagne OISO-27, une équipe allemande (Alfred
Wegener Institute) a rejoint le programme, dans le but
de progresser sur la compréhension des processus
qui contrôlent le cycle de l’azote et son impact sur la
production primaire dans les conditions actuelles et
futures (réchauffement des eaux).
Des mesures de CO2 et paramètres associés ont été
acquises en continu du 5 janvier au 7 février, dans les eaux
de surface et dans l’air, afin d’évaluer la variabilité du flux
air-mer de CO2. Ces observations viennent compléter la
série OISO, débutée en 1998, qui permet de mettre en
évidence l’augmentation du CO2 dans l’Océan Indien Sud
et Austral en réponse aux émissions de CO2 anthropique,
et la diminution de pH qui en résulte (acidification des
eaux) (Fig. 4).

Figure 3 - Evolution de la fugacité de CO2 (en bleu) et du pH (en rouge) dans les eaux de surface antarctiques (données OISO, 56,5°S,
63°E). Le pH est calculé à partir de mesures de CT, AT, température, salinité, silicates et phosphates en utilisant les constantes
de dissociation de Lueker et al. 2010, et Dickson, 1990. Les observations acquises en hiver (août 2000 et octobre 2016)
sont identifiées par les symboles carrés. Les observations estivales (décembre à mars, losanges) montrent une stagnation
des tendances dans la dernière décennie, suivie d’une rapide augmentation (diminution) du CO2 (pH) observée en octobre 2016
et confirmée en janvier 2017 (associée à des températures de surface anormalement élevées).

Des mesures ont également été obtenues dans la colonne
d’eau à l'aide de 20 stations CTD-rosette, incluant des
réoccupations de stations historiques (campagnes
INDIGO en 1985-87). Ces données permettent de suivre
l’invasion de CO2 anthropique dans l’océan et d’évaluer
l’impact de la variabilité climatique sur le cycle du CO2
océanique. Cinq stations ont pu être revisitées autour
de Kerguelen, incluant le site historique KERFIX (station
10), suivi depuis le début des années 90. Les échantillons
collectés à la station A3, située dans le cœur du bloom
phyto-planctonique, permettront de valider les données
du mouillage SOCLIM déposé en octobre 2016.
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Des prélèvements de foraminifères planctoniques
ont de nouveau pu être effectués à l’aide d’un filet à
plancton 4. Les densités spécifiques des foraminifères
en surface seront comparées aux prélèvements du
Continuous Plankton Recorder 5, afin de confronter
ces deux méthodes d’échantillonnage. D’autre part, le
contenu en protéines (i.e. biomasse) des foraminifères,
ainsi que le poids et les paramètres morphologiques de
leurs tests calcaires seront déterminés et mis en relation
avec la taille des individus (qui peut être déterminée par
microscopie automatisée).
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Figure 2 - Carte situant les observations OISO27 dans les eaux de surface (en bleu) et dans la colonne d’eau
(20 stations rosette-CTD en rouge et 9 stations Multinet en jaune)

La collaboration avec une équipe allemande (AWI)
a permis d’acquérir de nouvelles observations
permettant de documenter la répartition des espèces
phyto-planctoniques et microbiennes en lien avec les
concentrations en nitrate et ammonium, et d’évaluer
l’impact sur le cycle du carbone et de l’azote (production
primaire, diazotrophie et nitrification). Ces observations
ont été obtenues à chacune des stations pour les
conditions actuelles (incubations à température in situ)
et futures (incubations dans une eau réchauffée de 3 °C).

1. suivi KEOPS, coll. S. Blain
2. cadre du projet SOCLIM 2016-2017
3. base de données MEOP, www.meop.net
4. collaboration avec H. Howa, LPG-BIAF
5. programme MDCPR, P. Koubbi, UPMC

CHEF DE PROJET :
Nicolas METZL
CHEF DE MISSION :
Claire LO MONACO
Université Pierre et Marie Curie (UPMC) - Paris 6
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Le Service d’Observations de l'Océan Indien OISO vise
à suivre l’évolution du CO2 océanique (flux air-mer et
invasion de CO2 anthropique dans l'océan), comprendre
son lien aux évolutions du climat et évaluer l’acidification
des eaux. Dans ce but, une ou deux campagnes sont
réalisées chaque année depuis 1998, profitant des
trajets du Marion Dufresne dans l’Océan Indien Sud.
Depuis 2005, un suivi du bloom phytoplanctonique
associé au plateau de Kerguelen est également réalisé 1
avec pour objectif de mieux comprendre la variabilité
du pompage de CO2 atmosphérique dans cette région
particulière de l’océan Austral 2. Les observations OISO
permettent aussi de qualifier les données satellitaires
(Chlorophylle-a, Carbone Inorganique Particulaire),
les mesures des bouées dérivantes (notamment
les flotteurs BioArgo déployées dans le cadre des
programmes SOCLIM, EUROARGO et SOCCOM) ou
encore les données des capteurs installés sur les
éléphants de mer 3. Depuis 2012, une collaboration
avec des collègues du LPG-BIAF (Angers) a permis
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2.3 - VT 154/THEMISTO
Le programme VT154/THEMISTO a pour objet les
mesures des densités acoustiques de zooplancton et de
micronecton par échosondeurs.

1• D
 istinguer les groupes et espèces de zooplancton et
micronecton.
2• C
 aractériser la variabilité de leur distribution en 3-D
sur un important gradient latitudinal (des régions
tropicales à polaires). Les processus physiques seront
étudiés simultanément (données in-situ du thermosalinographe et analyses des images des satellites).

2.4 - VT 155/REPCCOAI
Le programme Réponses de l’Ecosystème Pélagique
aux Changements Climatiques de l’océan Austral Indien
(REPCCOAI) a pour objet l'impact des changements
climatiques sur le milieu pélagique de l’océan
Austral : biogéographie du plancton et des poissons
mésopélagiques, étude expérimentale des capacités
de résilience des espèces de krill confrontées à des
élévations de température.

Les cinq sondeurs EK80 ont donc fonctionné tout au
long de cette mission, de même que les deux ADCPs
(fréquences 75 et 150 kHz).

La biogéographie des espèces ectothermes de l’océan
Austral est déterminée en partie par la température,
comme semble l’attester la distribution spatiale des
espèces en fonction du gradient thermique latitudinal.
Les campagnes REPCCOAI visent à :

Après traitement, les mesures effectuées devraient
permettre de définir les habitats critiques multiéchelles d'espèces clés des écosystèmes du sud de
l'océan Indien. En incluant une partie du développement
méthodologique pour tirer le meilleur profit du nouveau
matériel embarqué et bénéficiant de collaborations
(notamment REPCCOAI et OISO en national et MESOPP
en international), les résultats obtenus devraient
permettre de mieux comprendre les écosystèmes mais
aussi l'assimilation de ces informations in-situ dans les
modèles trophiques.

1• P
 oursuivre l’échantillonnage en continu du
mésozooplancton par un Continuous Plankton
Recorder.

CHEF DE PROJET ET DE MISSION :
Cédric COTTE
LOCEAN-IPSL / Muséum National d'Histoire
Naturelle
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2• P
 oursuivre l’échantillonnage à quelques stations du
macrozooplancton (principalement les euphausiacés)
et des poissons mésopélagiques à l'aide d'un
Isaacs Kidd Midwater Trawl, petit chalut pélagique.
Ces campagnes, couplées aux campagnes OISO
en océanographie et THEMISTO en acoustique,
permettent d’étudier la distribution spatiale de
la diversité pélagique de la zone subtropicale à la
zone antarctique de la partie indienne de l’océan
Austral. Les modèles actuels prédisent que les
zones subantarctiques et subtropicales se décaleront
plus au sud en raison du réchauffement climatique,
en limitant la zone antarctique au sud du front
polaire antarctique. C’est au niveau de ces zones de
transition que s’observent les plus forts gradients
biogéographiques et d’abondance du plancton et des
poissons mésopélagiques, proies de nombreuses
espèces d’oiseaux ou de mammifères marins.
Un des objectifs de ces campagnes est d’évaluer,
par expérimentation, les capacités de résilience
des différentes espèces ou populations de krill
confrontées à des élévations de température du
milieu marin. Cela consiste en l’étude des capacités
de l’organisme à résister à un choc thermique mais
aussi des mécanismes physiologiques associés. Il
s’agit d’expliquer la distribution actuelle des espèces
mais également de prédire comment le réchauffement
global est susceptible d’impacter les espèces là où
elles se trouvent et comment elles seront capables
d’y faire face.
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Figure 4 - Echogramme (sondeur Ek80) mesuré sur un transit réalisé entre La Reunion et Kerguelen. L'échelle des couleurs représente l'amplitude du signal à 38 kHz (exprimé en dB). Elle est représentative de la densité des organismes. Cette densité
est classée par catégories de couleurs, du bleu au rouge. De La Reunion à Kerguelen, la distribution des organismes
est très contrastée. Cela indique un gradient marqué des communautés des eaux équatoriales aux eaux polaires
(©Béhagle et al., données mesurées à bord du Marion Dufresne, article non encore publié).

© Laura Anton

Le constat sur les écosystèmes de la zone sud de
l'océan Indien est paradoxal : les niveaux trophiques
intermédiaires sont peu connus bien qu'ils soutiennent
les plus grandes populations de prédateurs au monde
(oiseaux et mammifères), et qu'ils sont soumis
à l'influence d'un double forçage anthropique et
climatique. Ceci est le point de départ du projet qui vise
à comprendre et quantifier les processus par lesquels la
variabilité environnementale structure les écosystèmes
pélagiques de la zone sud indienne. Le but est d'étudier
la distribution en 3-D du zooplancton et du micronecton
et sa variabilité, en lien avec les phénomènes physiques
et climatiques. THEMISTO utilise l'acoustique active
comme outil de mesure de la distribution et des densités
d'organismes. Le but est d'acquérir des mesures en
continu par l'échosondeur EK80 (à 5 fréquences, de plus
de 2000 mètres de profondeur pour le 18kHz jusqu’à 200
mètres pour le 200kHz) associé aux ADCP (2 fréquences)
lors des transits La Réunion-Crozet-KerguelenAmsterdam-La Réunion, pour :
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Le programme REPCCOAI, lors de la mission MD 206/OBS
AUSTRAL en janvier-février 2017 dans le Sud de l’océan
Indien et dans l’océan Austral, a consisté à échantillonner
des eaux subtropicales à antarctiques du plancton via un
Continuous Plankton Recorder (petit dispositif de capture
du plancton remorqué derrière le navire) et un chalut
pélagique de type IKMT pour la capture des poissons
mésopélagiques. Au total, la mission aura collecté 1 154
poissons pélagiques et mésopélagiques appartenant à
une cinquantaine d'espèces. La plupart de ces poisons
appartiennent à la famille des poissons lanternes ou
myctophidés, source de nourriture des prédateurs
supérieurs. Ces prélèvements permettront d'étudier
le rôle de ces poissons dans le réseau trophique des
différentes régions écologiques qui ont été traversées.
Les bactéries associées à plusieurs espèces de ces
poissons seront également étudiées afin de voir s’il existe
des différences régionales. Au niveau planctonique, le
CPR aura échantillonné l'océan sur plus de 3 228 milles
nautiques, ce qui représente 641 échantillons de plancton.
Ces résultats seront couplés aux mesures d’acoustiques
du programme THEMISTO.

2.

TRANSIT 2017-01
Trajet du 13 au 18 février 2017
Départ de La Réunion. Arrivée à Durban
(Afrique du Sud).
Ce transit a permis de préparer le pont à l'implantation
du treuil du gradiomètre magnétique vectoriel installé
au cours de la mission MD 207/MAGOFOND-4. Il a aussi
permis de réaliser un levé gravimétrique à La Réunion,
utile au traitement des données de gravimétrie acquises
au cours de la mission MD207. Enfin, il a permis d'installer
un câble de dragage neuf, qui sera utilisé au cours de la
mission MD208/WALTERS SHOAL.

Les études écophysiologiques sur le krill ont pu être
faites sur plusieurs espèces entre le subtropical et les
eaux antarctiques : 5 du genre Euphausia et 2 du genre
Thysanoessa. Des expérimentations de résilience à
la température et de chocs thermiques ont pu être
réalisées sur deux de ces espèces, animaux pêchés
à des latitudes différentes et donc évoluant dans des
eaux de températures différentes. La mission permettra
de compléter les bases de données biogéographiques
afin de modéliser les conséquences des changements
climatiques sur l'extension géographique des
communautés pélagiques subtropicales, subantarctiques
et antarctiques. Les scénarii prévoient une plus forte
extension vers le Sud des communautés subtropicales,
réduisant ainsi la superficie et la localisation de la zone
subantarctique.
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CHEF DE PROJET ET DE MISSION :
Philippe KOUBBI
Université Pierre et Marie Curie / Muséum National
d’Histoire Naturelle

59

3.

LA CAMPAGNE
MD 207/MAGOFOND-4 - LEG 2

Figure 6 - Magnétomètre vectoriel tracté par le Marion Dufresne au cours de la campagne Magofond 4.

© Vinvent Pascuero

Trajet du 20 février au 19 mars 2017
Départ de Durban (Afrique du Sud).
Arrivée à La Réunion.

et y acquiert une aimantation de polarité semblable
à celle du champ ambiant lors de leur formation.
Les inversions du champ génèrent des alternances
de bandes à aimantation de polarité normale (c'està-dire semblable à l’orientation actuelle du champ
géomagnétique) ou inverse, plus ou moins parallèles
aux dorsales pour les plus récentes, qui représentent
des isochrones de l’accrétion océanique. C’est la
découverte de ces anomalies magnétiques océaniques
au début des années soixante qui a permis de développer
la théorie de la tectonique des plaques. Depuis lors, les
anomalies magnétiques n’ont cessé d’être utilisées
pour affiner l’échelle chronologique des inversions du
champ magnétique et reconstituer les mouvements
passés des plaques à la surface de notre planète.

Les fonds océaniques représentent la province
volcanique la plus importante de notre planète. La
croûte océanique qui en constitue la majeure partie se
forme régulièrement à l’axe des dorsales océaniques

Si les inversions du champ géomagnétique sont
maintenant bien définies pour les derniers 160 millions
d’années, il n’en va pas de même pour les variations
d’intensité de ce champ au cours du temps. Les mesures

Figure 7 - Chaîne de petits édifices volcaniques alignés sur la pente du mont sous-marin de l'Ob, partie de la ride du Conrad.
Ils sont cartographiés à l'aide du sondeur grand fond à haute résolution Em122 qui équipe le Marion Dufresne. La morphologie des volcans
à sommet plat, des calderas et des accumulations de petits cônes paraît très fraîche, bien que l'âge de ces volcans soit encore inconnu.

magnétiques conventionnelles, effectuées à la surface
de l’océan, à plusieurs kilomètres de la croûte aimantée,
n’ont pas la résolution nécessaire pour restituer de telles
variations. Seules des mesures de haute résolution,
effectuées à proximité du fond, permettent de reconnaître
ce signal, si les laves de la croûte océanique en conservent
la trace. Plusieurs campagnes, dont Magofond 1 (1996) et
Magofond 2 (1998), ont montré que la croûte océanique
magmatique conserve la mémoire des variations
passées de l'intensité du champ magnétique et met en
évidence les « excursions géomagnétiques » reconnues
par ailleurs. La qualité des enregistrements de haute
résolution effectués dépend de la vitesse d’expansion à
laquelle s’est créée cette croûte et de l’altitude à laquelle
les mesures sont effectuées.

IPEV I Rapport d’activité 2017

La campagne Magofond 4 s'intéresse au champ
magnétique terrestre durant une période particulière,
longue de presque 40 millions d'années, pendant laquelle
ce champ ne s'est pas inversé. Cette période, connue
sous le nom de Superchron Crétacé ou CNS, s'étend de
83 à 120 millions d'années avant notre ère. On y observe
d'importantes variations de l'intensité du champ qu'il
est intéressant de caractériser, dans l'objectif de mieux
comprendre le champ à cette époque et d'apporter des
contraintes aux modèles de géo-dynamo dans le noyau
terrestre.
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Pour cela, l'enregistrement du champ effectué par les
roches de la croûte océanique lors de leur refroidissement
à l'axe des dorsales est utilisé. Les quelques profils
magnétiques de fond réalisés au premier leg sur le
N/O Pourquoi pas ? sont complétés sur le N/O Marion
Dufresne de manière à disposer d'un jeu de données
conséquent.
Figure 5 - Route réelle du Marion Dufresne au cours de la campagne Magofond 4 (leg 2),
augmentée du trajet de pré-campagne (La Réunion-Durban).

Le magnétomètre vectoriel tracté est complété par un
magnétomètre aérien à trois dimensions.
En outre, les plus remarquables variations observées
pour dater le fond océanique sont utilisées, de même
que les reconstructions paléogéographiques pour cette
période, d'où la nécessité d'étudier le flanc méridional en
mer de Rijser-Larsen, sur la plaque antarctique, ce qui
est réalisé au cours de cette campagne.
La campagne Magofond 4 leg 2 est aussi l'occasion
d'une Université flottante qui rassemble 8 étudiants de
6 nationalités différentes (Afrique du Sud, Corée du Sud,
Israël, Madagascar, Russie et Singapour).
Les nombreuses données collectées tout au long de
cette mission vont permettre d'apporter de nombreuses
informations sur la variabilité du champ magnétique
terrestre, la fréquence des inversions géomagnétiques,
et les reconstructions paléogéographiques avant,
pendant et après la longue période magnétique calme du
crétacé
Notamment, un grand nombre de profils magnétiques
marins ont été réalisés à travers la période magnétique
calme du Crétacé et les intervalles de polarité
magnétique qui la précèdent et qui la suivent, dans le
but de comprendre la nature et l'origine de cet intervalle
de polarité magnétique exceptionnel, sans inversion de
polarité durant presque 40 millions d'années.
CHEF DE PROJET ET DE MISSION :
Jérôme DYMENT
CHEF DE PROJET :
Yves GALLET
Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP)
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Le champ magnétique de la Terre s’est souvent inversé
au cours des temps géologiques. Bien que survenant
très irrégulièrement, de telles inversions se sont
produites en moyenne une fois par million d’années
au cours des quatre-vingts derniers millions d’années.
Outre ces inversions, l’intensité du champ magnétique
terrestre fluctue au cours du temps, comme le montrent
les mesures effectuées depuis plus de deux siècles
dans les observatoires magnétiques ou encore les
enregistrements passés de ce champ dans les terres
cuites (archéomagnétisme, pour la période historique)
ou dans les roches (paléomagnétisme, pour les temps
géologiques). L’existence de tels témoins du champ
magnétique ancien découle du fait que tout matériel
contenant des minéraux magnétiques acquiert, lors de
son refroidissement en dessous d’une « température
de Curie » caractéristique de ces minéraux, une
aimantation permanente de direction parallèle au
champ ambiant et d’intensité proportionnelle à ce
champ. Les laves, de par leur refroidissement rapide,
sont ainsi d’excellents matériaux pour décrypter
l’histoire du champ magnétique terrestre.
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4.

L'affrètement du navire au cours de l'opération de
ravitaillement est réalisé par les TAAF. Cependant, les 5,
6 et 7 avril sont des jours pendant lesquels l'affrètement
a été pris en charge par l'IPEV, pour la remise à bord des
mouillages déployés au cours de la mission SOCLIM.

LA VALORISATION DE TRANSIT
VT 156 / SOCLIM RECUP

Les travaux ont consisté en la récupération des trois lignes
de mouillages. La ligne RAS était équipée d’un ensemble
préleveur/capteur placé à 40 m sous la surface ainsi que
d'un ensemble de capteurs T, T/S et T/SO2 répartis entre 45
et 300 m. Les lignes pièges P1 et P2 étaient équipées d’un
piège à particule et d’un courantomètre placé à 300 m. Les
mouillages ont été largués à l'aide du système Posidonia
(USBL box), qui avait été installé à bord lors de la jouvence
du Marion Dufresne. L’inspection visuelle du préleveur
et des pièges, ainsi que les premiers déchargements de
données des instruments, réalisées à bord, montrent que
ces derniers ont parfaitement fonctionné. La récupération
des données enregistrées dans les capteurs se fera lors
du retour des capteurs dans les laboratoires.

Trajet du 22 mars au 21 avril 2017
Départet arrivée à La Réunion.
Au cours de la rotation TAAF OP 2017-01.
Le projet SOCLIM vise à mettre en œuvre de nouvelles
méthodes d’acquisition de données in situ qui permettront
d’améliorer qualitativement et quantitativement les
connaissances sur l’océan Austral par la mise en place
coordonnée d'un réseau de différentes plates-formes
instrumentées innovantes. Un tel réseau, jamais conçu ni
déployé dans l’océan Austral, est basé sur :

CHEF DE PROJET ET DE MISSION :
Stéphane BLAIN
Université Pierre et Marie Curie (UPMC)

1• D
 es profileurs multi-instrumentés : les versions
les plus avancées des profileurs bio-optique et
biogéochimique, appelés Bio-Argo, déployés lors de la
campagne MD 205/SOCLIM en 2016.
2• D
 es mouillages instrumentés : le déploiement d'un
ensemble instrumenté dans la couche de surface sur
le plateau de Kerguelen a été préalablement réalisé,
en combinaison avec des approches plus classiques
de pièges à particules. Avec l'utilisation de ces
nouvelles technologies, SOCLIM fournira un ensemble
de données cohérentes sans précédent, couvrant un
secteur important de l’océan Austral (de l’Afrique du
Sud à l'Australie et de 40°S à l'Antarctique). Différentes
échelles temporelles seront décrites allant de l'échelle
nycthémérale à celle interannuelle.
Ainsi, la campagne VT 156 / SOCLIM RECUP a pour but
de récupérer 3 mouillages déployés dans la région de
Kerguelen pour étudier les flux de chaleur et de carbone
dans l’océan Austral à l’échelle saisonnière.

La partie fixe du mouillage RAS,
sur le pont du Marion Dufresne, juste après sa remontée.

IPEV I Rapport d’activité 2017

Cette rotation du Marion Dufresne est également
l'occasion de faire fonctionner son sondeur de pêche à
cinq fréquences (Simrad Ek80) ainsi que l'ADCP (RDI OS 75
kHz), dans le cadre du programme THEMISTO. Quelques
profils de bathymétrie multi-faisceaux ont également
été réalisés par faibles profondeurs, notamment lors de
la sortie du Marion Dufresne près de Port Jeanne d'Arc.
Enfin, trois flotteurs de type Arvor ont été largués au cours
de cette mission.

© Pierre Chartier

En effet, au cours du mois d'octobre 2016, quatre
mouillages ont été déployés à environ 100 milles à l'est
de Kerguelen, dans le cadre de la mission SOCLIM. Ces
mouillages ont pour noms Piège_1, Piège_2, RAS et
ADCP. Au cours de l'opération de ravitaillement des îles
subantarctiques effectuée en mars 2017 (OP1 2017), il est
prévu de ramener à bord trois de ces quatre mouillages :
les deux pièges et le RAS.
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régions de l’océan Indien (Canal de Mozambique, zone
est de La Réunion). Les travaux menés dans le cadre
de cette composante sont variés dans la mesure où
ils concernent à la fois les caractéristiques physicochimiques (ADCP, déploiement de deux bouées
dérivantes de surface SVP, stations CTD, prélèvements
pour les sels nutritifs), le phytoplancton et le zooplancton
(différents filets : bong, WP3, neuston, ou adaptés au
micronecton (Isaac Kidd Midwater Trawl)).
Un suivi acoustique a également été réalisé dès
que possible (en dehors des transects au sondeur
multifaisceaux utilisé pour les relevés bathymétriques).

LA CAMPAGNE MD 208/WALTERS
SHOAL
Trajet du 24 avril au 18 mai 2017
Départ de La Réunion.
Arrivée à Durban (Afrique du Sud).
La campagne MD208/Walters Shoals fait partie du projet
Conservation et exploitation durable des écosystèmes
de monts sous-marins et sources hydrothermales audelà des zones de juridiction nationale du sud-ouest de
l’océan Indien conduit par le Programme global marin
et polaire de l’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN). Ce projet est financé par le Fonds
français pour l'environnement mondial (FFEM).
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L’objectif global du projet est d'améliorer la conservation
de la biodiversité et des écosystèmes de monts sousmarins et sources hydrothermales de l’océan Indien
sud-ouest en approfondissant les connaissances
scientifiques, en renforçant la gouvernance, tout en
améliorant la gestion intégrée au-delà des zones
sous juridiction nationale. La campagne Walters Shoal
s’articule autour de deux composantes scientifiques :
une composante benthique et une composante
pélagique.
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La composante benthique est axée en priorité sur
l’inventaire faunistique, par utilisation des méthodes et
approches déployées par le Muséum national d'histoire
naturelle dans le programme Tropical Deep Sea Benthos.
L'échantillonnage est prévu entre 50 et 2000 mètres de
profondeur. La comparaison des résultats avec ceux du

Un engin autonome (glider), de type Sea Explorer exploité
par la société ALSEAMAR au profit de l’ENSTA, équipé
d’un hydrophone et d’une sonde CTD a été déployé sur
une période de 10 jours avant d’être ramené à bord.

plateau continental du sud malgache et ses accores
est possible grâce aux résultats de l'expédition ATIMO
VATAE, conduite en 2010 par la même équipe dans
le sud de Madagascar. La composition du benthos du
banc walters est déterminante pour imaginer le mode
de gestion et de conservation de ce mont. En effet, le
benthos peut être composé d'espèces à large répartition
géographique - présentes également sur le plateau
continental et ses accores en Afrique du Sud et/ou à
Madagascar, et capables de coloniser le banc walters par
des larves planctoniques de longue durée. La faune et
la flore benthiques du banc walters seraient composées
d'un mélange d'espèces strictement endémiques,
d'espèces non endémiques mais présentant une
forte structuration génétique (faible connectivité), et
enfin d'espèces non endémiques sans structuration
génétique apparente (forte connectivité). Pour cette
partie de la mission, 9 plongées ont été organisées pour
des récoltes (prélèvement d'algues, de crustacés et de
coraux). Deux autres plongées techniques ont permis
le relevage de petits mouillages instrumentés. 25
opérations de dragage et 19 chalutages ont été menés.
Enfin, un casier a été utilisé pour prélever des crustacés.
Une composante pélagique de cette campagne
océanographique a par ailleurs étudié les processus
physiques résultant des interactions entre courant et
topographie à l’origine de la forte productivité biologique
autour du banc walters et a effectué un inventaire visuel
de la faune pélagique et aviaire observable sur le site
prospecté. Les caractéristiques environnementales
autour du Banc Walters, ainsi que celles du
compartiment planctonique (micronecton, zooplancton)
seront comparées avec celles observées dans d’autres

Enfin, un mouillage composé de 6 caméras a été déposé
à deux reprises sur des zones peu profondes (26 mètres),
pour des durées de 48 heures, puis de 24 heures.
Les premiers résultats, pour les stations échantillonnées (au nombre de 24), ne seront disponibles que dans
quelques mois : seules les filtrations pour la chlorophylle, pour les pigments phytoplanctoniques et pour

Dans l’ensemble, les observations montrent que
la production biologique aux premiers niveaux
trophiques, phytoplancton et zooplancton, n’est pas
exceptionnellement prononcée. On observe néanmoins
un maximum profond de chlorophylle autour de 50
mètres de profondeur. Dans la mesure où la productivité
de la zone semble relativement faible (plus faible pour
les niveaux trophiques supérieurs), on peut se demander
si ces productions primaire et secondaire soutiennent
effectivement les compartiments trophiques supérieurs
ou si, au contraire, elles constituent des impasses
trophiques. Le suivi acoustique de la zone au sondeur
EK80 n’a pas permis de mettre en évidence de
concentration importante de cibles, ce qui fut le cas lors
d’une campagne précédente menée sur un mont sousmarins situé dans la ZEE malgache, situé à 120 milles
nautiques de la côte sud de Madagascar. L’analyse des
paramètres physiques et biogéochimiques permettra
de tester des hypothèses sur l’interaction entre les
courants et la topographie des lieux.
CHEF DE PROJET, COMPOSANTE
BENTHIQUE, ET DE MISSION :
Philippe BOUCHET
Muséum National d'Histoire
Naturelle (MNHN)/ Institut
de Systématique, Évolution,
Biodiversité (ISYEB) - UMR 7205
CHEF DE PROJET
COMPOSANTE PÉLAGIQUE :
Jean-François TERNON
Institut de Recherche pour
le Développement / MARBEC /
Centre pour la biodiversité marine,
l'exploitation et la conservation
(MARBEC) - UMR 248

Figure 8 - Le mont Walters Shoal cartographié à l'aide du sondeur à haute résolution
Em710 du Marion Dufresne. Les points blancs indiquent les positions de dragage
et de chalutage effectués en proximité immédiate de ce mont.
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5.

Des phases d’observation des oiseaux et mammifères
marins ont également été réalisées selon des protocoles
spécifiques.

la Matière organique particulaire (MOP) sont réalisées
à bord. Des échantillons de zooplancton ont également
été collectés à ces différentes stations (échantillonnage
utilisant des filets de tailles de mailles différentes). Des
traits de chalut mésopélagique (15) ont été réalisés,
tous en condition de nuit.
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6.

ARRÊT TECHNIQUE 2017-01

L'arrêt technique a permis l'implantation d'un nouveau
portique à l'arrière du Marion Dufresne. Ce portique,
développé et conçu par l'entreprise Kley France, doit
permettre à l'avenir la mise à l'eau de différents engins,
tel le ROV de type Victor ou le MeBo.
Le chantier s'est déroulé au chantier EBH de Durban
et a nécessité de la part de l’IPEV un suivi assidu et
une insistance quotidienne pour respecter les délais,
les engagements de qualités et les coûts. C'était
également les premiers temps d'armement de Louis
Dreyfus Armateur. Le professionnalisme de la nouvelle
équipe a été apprécié, tant pour les officiers que pour
les superintendants. Les intervenants Kley France ont
comme auparavant été efficaces et professionnels :
leur planning a été respecté, le matériel a été livré et
installé exactement comme attendu. Leur connaissance
du navire acquise lors des précédents chantiers de la
Jouvence ont aidé ce bon déroulement des travaux.

Le nouveau portique arrière
après sa mise en place à Durban.

Le portique a été testé conformément aux attentes
du BV, en charge et en fonctionnement. Seul un petit
treuil auxiliaire a été renvoyé en révision en France
pour un défaut mineur : il sera réinstallé à l'automne et
fonctionnel pour les campagnes de 2018. Cette action,
initialement prévue dans le projet de jouvence de 2015, a
dû être repoussée à l’arrêt technique de 2017 et financée
sur des fonds propres de l’IPEV.
En outre, cet arrêt technique a permis de mettre à jour
les versions des logiciels des sondeurs. Un programme
de lecture des fichiers enregistrés par le sondeur de
sédiment est maintenant disponible. Sous la coque, un
hydrophone de type Scanmar a été installé. Il devrait
être opérationnel dès janvier 2018, associé à un nouveau
récepteur de type Scanmate 6.
L'antenne défectueuse ADCP à 75 kHz a été démontée.
Elle est repartie en usine. L'antenne à 38 kHz sera
démontée au cours du prochain arrêt technique,
programmé en 2018.

7.

LA CAMPAGNE MD
209/NAUSINOOS 2
Trajet du 24 juin au 2 juillet 2017
Départ de Durban (Afrique du Sud).
Arrivée à La Réunion.
La campagne d'essais technologiques de la nouvelle
génération du carottier géant CALYPSO IV, MD290 /
NAUSINOOS s'est déroulée devant le Port à la Réunion,
sur un unique site de carottage, aux propriétés connues
entre le 29 juin et le 2 juillet 2017 et à l'issue du transit
retour de l'arrêt technique de Durban.
L'objectif de ces 3 jours d'opération était de tester le
prototype de carottier Calypso IV, carottier de nouvelle
génération à déclenchement électro-acoustique. Les
deux participants étaient Yvan REAUD (responsable
du projet et déjà embarqué auparavant) et Christophe
GUILLERM (électronicien, embarqué à la Réunion). Il
y a eu 7 plongées du carottier. Les opérations se sont
déroulées de jour, avec l'équipage.
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Les 4 premières ont servi de test "à blanc" du système,
c’est-à-dire que le système de déclenchement était
découplé de son gréement de largage. Cela a permis
de réaliser plusieurs approches du fond (détection)
pour valider le système, et effectuer des réglages. Le
système a correctement répondu aux attentes.

La 5e plongée a servi à tester la robustesse du gréement
du système : l'ensemble a été plongé sous charge et
des manipulations de treuils extrêmes (accélérations,
arrêts rapides, etc.) ont été effectuées pour éprouver le
système. Cette plongée a été un succès. Les 2 dernières
plongées étaient des carottages en conditions réelles
qui n'ont pas fonctionné. L'analyse ultérieure montrera
que l'alimentation du moteur était trop faible, problème
qui sera rapidement réglé. Néanmoins, mis à part ce
problème de sous-alimentation, les essais ont été
satisfaisants dans la mesure où ils ont permis de valider
la conception mécanique et électronique de l'ensemble.
Il s'agissait des premières opérations de carottage
sédimentaire avec l’équipage du nouvel armateur et
elles se sont déroulées de façon satisfaisante.
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Du 18 mai au 24 juin 2016
Durban (Afrique du Sud).
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8.

ESCALE REUNION

Cette escale a également été l'occasion de gommer
des défauts techniques qui avaient été constatés sur le
système de mesure des propriétés physiques de l'eau
de mer (système de mesure d'eau de mer de surface
en continu SubCtech). L'Apave est également intervenu
pour la certification de la source MSCL (source Cs137 et
du XRF). La société Geode a par ailleurs réparé le traceur
de cartes situé au PC scientifique. Enfin, le matériel de la
campagne MD 208/WALTERS SHOAL a été réexpédié vers
la France métropolitaine.

CAMPAGNE MD210/MIRAGE2
La campagne MD210/MIRAGE-2 a été mobilisée en
plusieurs temps :
•M
 obilisation des équipements de Sismique
MultiTraces SMT
Du 9 au 12 septembre 2017
La Réunion.
Au cours de cette escale, le système de sismique
réflexion multitraces opéré par Génavir, a été installé
à bord du Marion Dufresne. Cette escale de plusieurs
jours à la Réunion a été mise à profit pour une première
familiarisation d’Ifremer et Génavir avec le Marion
Dufresne, en prévision du transfert de gestion du navire
de l’IPEV à Ifremer au 1er janvier 2018.

• T ransit La Réunion - Jakarta
Trajet du 12 au 23 septembre 2017
Départ de La Réunion. Arrivée à Jakarta (Indonésie).

•M
 obilisation scientifique (personnel) à Jakarta,
du 23 au 27 septembre 2017

•O
 pérations scientifiques de la campagne MD210
Trajet du 28 septembre au 21 octobre 2017
Départ de Jakarta (Indonésie). Arrivée à Sabang
(Indonésie).
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MIRAGE (Great strike-slip earthquakes in intra-plate
setting in Indian Ocean Deformation Zone) est un projet
commun entre l'Institut de Physique du Globe de Paris
(IPGP), l'Indonesian Institute of Sciences (LIPI) et l'Earth
Observatory of Singapore (EOS). Il est conjointement
financé par l’EOS et l’IPEV.
La campagne Mirage 2 (Marine Investigation of the
Rupture Anatomy of the 2012 Great Earthquake) est la
seconde mission menée dans la zone de compression du
bassin de Wharton, région dans laquelle de nombreux
et fréquents tremblements de terre sont constatés. La
première mission, nommée MIRAGE I, a eu lieu en 2016
à bord du Marion Dufresne. Au cours de cette première
campagne, des données de bathymétrie, de réflectivité,
des profils de sédiments ainsi que des données
magnétiques et gravimétriques avaient été acquises
dans cette zone, située au sud-est de l'île de Sumatra.
La mission MIRAGE 2 a pour objet la mesure de données
de réflexion sismique dans la même zone d'intérêt.

La mission a débuté par une journée scientifique
organisée à l'Institut français d'Indonésie, à Jakarta.
Cette réuniona été suivie par une visite du navire, au cours
de laquelle M. l'Ambassadeur de France en Indonésie et
de nombreux dignitaires indonésiens étaient présents.
En raison d'un retard dû aux délais d'obtention de visas
temporaires de travail sur le territoire indonésien, le
Marion Dufresne quitte finalement Jakarta au soir du
28 septembre, pour arriver dans le bassin de Wharton
le 2 octobre. L'acquisition des données commence ce
jour-là et se prolonge jusqu'au 20 octobre 2017. Un total
de 3 500 kilomètres de données de réflexion sismique
est acquis, couvrant ainsi une zone de 600 kilomètres
par 600 kilomètres, du bassin de Wharton jusqu'à la
ride de la longitude 90° est. Deux des profils sismiques
ont été menés à travers les zones de forage IODP 362,
fournissant des informations sur la lithologie et l'âge
des forçages. Un profil est mené au nord, au niveau
du front de déformation, liant ainsi la déformation du
bassin de Wharton à la zone de subduction. La mission
s'est finalement terminée le 21 octobre à Sabang.
À bord, le traitement des données de bathymétrie et
de sismique a été quasiment réalisé en temps réel.
Puisque la vitesse du navire était proche de 4.5 nœuds,
la résolution des données de bathymétrie est meilleure
que celle des données acquises en 2016. Les données
de réflexion sismique ont été traitées à l'aide du logiciel
SeisSpeed, en utilisant un modèle de célérité des
ondes simple. Ce traitement a permis un contrôle de
qualité des données et un éclairage sur la structure du
sous-sol marin jusqu'à la zone des premiers multiples
acoustiques, soit jusqu'à une distance comprise entre 15
et 18 kilomètres. De nombreuses failles ont ainsi pu être
découvertes dans les sédiments accumulés au fond de
la mer. La lithologie a pu être imagée jusqu'au manteau
supérieur. Une des découvertes réalisées au cours de
cette mission est la présence de bassins autour des

Remontée de la flûte sismique au cours
de la mission Mirage 2. Cette flûte, qui contient
les hydrophones pour la sismique, mesure environ
5 kilomètres de longueur.

zones de fracture réactivées F6-F7 et F5, suggérant ainsi
que la déformation le long de cette zone de cisaillement
subit une tension transversale sur une longue distance.
Les nouvelles données acquises suggèrent également
que les zones de cisaillement orientées NWN-ESE se
prolongent au-delà de la ride de la longitude 90° est.
CHEF DE PROJET ET DE MISSION :
Satish SINGH
Institut de Physique du Globe de Paris / Laboratoire
de Géosciences Marines
CO-CHEF DE MISSION :
Nugroho Dwi HANANTO
Indonesian Institute of Sciences / Research Center
for Geotechnology

• T rajet du 23 octobre au 3 novembre 2017
Départ de Sabang (Indonésie). Arrivée à La Réunion.
De la même façon que pour la mobilisation, la campagne
MD210/MIRAGE-2 a été démobilisée en deux temps :
1• D
 émobilisation scientifique : Escale à Sabang le 21
octobre 2017
2• Démobilisation des équipements de sismique
MultiTrace SMT à la Réunion du 3 au 5 novembre
Cette escale de démobilisation est la dernière opération
du département Moyens navals et Instrumentation
embarquée de l’IPEV à bord du Marion Dufresne.
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Le 28 juillet 2017, le gravimètre de type KSS32-M qui
équipe le bâtiment hydrographique Beautemps-Beaupré
est débarqué à La Réunion. Il est immédiatement
réinstallé à bord du Marion Dufresne afin de réaliser une
inter-comparaison des données enregistrées à celles du
gravimètre MicogLacoste MGS-6 qui équipe le Marion
Dufresne. Cette installation permettra une analyse
comparative des données enregistrées et donc in fine
des équipements. Cette expérience a également profité
à l'équipe scientifique de la campagne Mirage 2, qui a
hérité de deux jeux de données de gravimétrie.

© Nicolas Le Viavant

9.

Du 27 juillet au 01 août 2017

69

© Armand Patoir

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2017
Président
Éric Brun • Ministère de la transition
écologique et solidaire

Représentants des organismes
membres de l'Institut

L’Institut polaire français Paul-Émile Victor
(IPEV) est un groupement d’intérêt public (GIP)
constitué par le Ministère de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation, le
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères,
le CNRS, l’Ifremer, le CEA, le CNES, MétéoFrance, les TAAF et les EPF.

Marie-Hélène Tusseau-Vuillemin / Alain Lagrange •
Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche
et l'innovation.
Clélia Chevrier-Kolacko / Anisse Ben Younes •
Ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Pascale Delecluse • CNRS

L’IPEV est l’agence nationale de moyens et de
compétences chargée de la mise en œuvre
des projets de recherche scientifique dans les
régions polaires et subpolaires, arctique et
antarctique.

François Jacq • IFREMER
Vincent Berger / Marie-Thérèse Menager • CEA
Pascale Ultre-Guerard / Juliette Lambin • CNES
Alain Soulan • Météo France
Cécile Pozzo Di Borgo • TAAF

L’IPEV

Jean-Claude Duplessy • EPF

• sélectionne, coordonne et soutient
des projets scientifiques et technologiques
nationaux et internationaux,

Participants avec voix consultative
Laurence Pinson • Commissaire du Gouvernement

•o
 rganise et anime des expéditions
scientifiques,

Éric Preiss / Ronald Gourlay • Contrôle général
économique et financier
Pierre Sigaud / Carole Semichon • Ministère
de la transition écologique et solidaire

•m
 et en place et assure le fonctionnement
d’observatoires de recherche,

Françoise Gaill • Personnalité extérieure

•p
 articipe à la concertation scientifique
et logistique internationale sur les régions
polaires,

REPRÉSENTATION DANS
LES INSTANCES INTERNATIONALES

•g
 ère les moyens nécessaires à ses activités,
notamment les infrastructures offertes
aux scientifiques,

Yves Frenot

•e
 ntretient des liens étroits avec
les organismes partenaires et les autres
agences de moyens,

•D
 élégué français au Comité pour la Protection

• r éalise des campagnes océanographiques
au moyen des navires qui lui sont confiés.

•D
 élégué français et Vice-président au Council of

de l’Environnement (CPE / Protocole de Madrid)

•D
 élégué français à la Réunion Consultative du Traité
sur l’Antarctique (RCTA)
Managers of National Antarctic Programs (COMNAP)

•M
 embre du bureau exécutif de l’European Polar
Board (EPB)
•R
 eprésentant français au conseil de l’International
Arctic Science Committee (IASC)

www.institut-polaire.fr

•M
 embre suppléant de l’European Polar Board (EPB)
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Patrice Bretel

•D
 élégué français au Council of Managers of National
Antarctic Programs (COMNAP)
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Pascal Morin
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COMPOSITION DU CONSEIL
DES PROJETS SCIENTIFIQUES & TECHNOLOGIQUES 2014-2017
Président
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Herlé Mercier • Laboratoire de physique
des océans, IFREMER, CNRS, Plouzané

Vice-président
Jean-Louis Martin • Centre d’écologie
fonctionnelle et évolutive, Montpellier

Président du Comité de l’Environnement
polaire, Membre de droit

PARTICIPATION AUX RÉUNIONS EUROPÉENNES OU INTERNATIONALES
• International Arctic Science Committee Council à Prague - Avril 2017
•F
 orum of Arctic Research Operators (FARO) Meeting à Prague - Avril 2017
•E
 U-Polarnet General Assembly à Prague - Avril 2017
•N
 y-Alesund Science Managers Committee (NySMAC) à Prague - Avril 2017
•C
 omité pour la protection de l’environnement et réunion consultative

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Fabienne Casoli • Responsable des programmes
étude et exploration de l’univers, CNES, Paris
Gail Fondahl • University of Northern
British Columbia, Canada

Lenaick Menot • Laboratoire
environnement profond, IFREMER, Plouzané
Samuel Morin • Centre d’études de la neige,
Météo-France, Saint-Martin d’Hères
Roland Neuber • Alfred-Wegener-Institut,
Potsdam (Allemagne)

Nicole Papineau • Institut Pierre Simon Laplace
des sciences de l’environnement, Paris

Catherine Mocquard
Directrice adjointe

Pascal Morin
Affaires scientifiques

Hélène Leau
Moyens navals et
Intrumentation embarquée

IPEV I Rapport d’activité 2017

Patrice Bretel
Infrastructures et
logistiques polaires

Aude Sonneville
Responsable communication
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Olivier
Sauvage
Agent
comptable

José Carlos Xavier • Marine and Environmental
Sciences Centre, University of Coimbra, Portugal

Éric Brun
Président

Yves Frenot
Directeur

Pascal Morin
Directeur adjoint en charge
des projets scientifiques
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Dominique Berteaux • Chaire de recherche
du Canada en biodiversité nordique,
Université du Québec, Rimouski

Frédérique Remy • Laboratoire d’études
en géophysique et océanographie spatiales,
CNES, Toulouse

CONSEIL DES PROJETS
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
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Franck Bassinot • Laboratoire des sciences du climat
et de l’environnement, CNRS/CEA/UVSQ, Gif sur Yvette

Maia Marcia • Laboratoire domaines océaniques,
Institut Universitaire Européen de la Mer, Plouzané

ORGANIGRAMME

Catherine Mocquard
Affaires administratives
et financières

of Environmental - Processes CNR, Italie

Jérôme Gaillardet • Institut de physique
du globe, Paris

du traité sur l’Antarctique à Beijing - Mai 2017
•S
 cientific meeting on Concordia & Steering Committee Concordia à Rome - Juin 2017
•A
 ntarctic Biodiversity & Conservation Workshop à Monaco - Juillet 2017
•P
 riority Threat Management for Antarctic Biodiversity Workshop à Louvain - Juillet 2017
•C
 OMNAP Executive Committee & Annual General Meetings à Brno - Juillet 2017
• J oint COMNAP/SCAR EXCOM Meeting à Brno - Juillet 2017
•E
 U-PolarNet White Paper Workshop à Madrid - Septembre 2017
•E
 uropean Polar Board - Plenary Meeting à Prague - Avril 2017 et à Bremerhaven - Novembre 2017

Herlé Mercier
Président
Jean-Louis Martin
Vice-président

Henri Weimerskirch • Centre d’études
biologiques de Chizé, Villiers en Bois

Membres nommés
Carlo Barbante • Institute for the Dynamics
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Nombre de
jours missions

Personnel permanent du siège CE

14

731

Personnel contractuel CE DDU

15

926

Personnel contractuel CE Concordia

37

2 194

Personnel contractuel Hivernant DDU

12

1 973

Personnel contractuel Hivernant Concordia

13

1 558

ANTARCTIQUE

3

415

Personnel scientifique CE DDU

45

1 546

Personnel scientifique CE Concordia

37

1 018

VSC techniques DDU

13

2 153

VSC scientifiques DDU

23

3 034

Personnel scientifique Hiv. Concordia

VI scientifiques Concordia

3

415

Autre scientifique CE Concordia (programmes ESA)

3

88

Autre scientifique DDU (programme SOMNOPOLE)

1

29

Autre campagne d'été (contractants, visiteurs)

42

1 771

Autre hivernant DDU (TAAF, météo)

14

2 717

Hivernant italien Concordia (techniciens et scientifiques)

12

2 664

287

23 232

Personnel permanent du siège CE

8

401

Dont personnel contractuel CE Kerguelen

1

42

Dont personnel contractuel CE Amsterdam

1

62

Personnel scientifique CE Kerguelen

58

2 590

Personnel scientifique CE Crozet

14

815

TOTAL

SUBANTARCTIQUE

Personnel scientifique CE Amsterdam

2

97

Personnel scientifique CE Interdistrict

4

126

VSC techniques Kerguelen

6

643

VSC scientifiques Kerguelen

23

3 280

VSC scientifiques Crozet

22

3 023

VSC scientifiques Amsterdam

17

2 397

156

13 476

TOTAL

Dont personnel permanent du siège (campagne d'été)
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1 531

4

89
984

2

458

Personnel scientifique (hors Norvège)

66

2 096

Groenland

19

547

Islande

5

46

Russie

18

647

Suède

3

67

Alaska

6

466

25

478

128

3 627

Dont volontaire international

76

62
56

Dont personnel scientifique (campagne d'été)

Canada

TOTAL

RECETTES

23,55

MILLIONS D'€

20,48

MILLIONS D'€

DÉPENSES EN CP

9%

1%

Soutien direct
aux projets
scientifiques

Autres dépenses
(Recettes fléchées,
Europe…)

33 %

8%

Marion Dufresne

Siège

23 %

Concordia

26 %

Logistique technique
et scientifique

COÛTS COMPLETS PAR DOMAINE SCIENTIFIQUE
Sciences Humaines et Sociales

2%

ARCTIQUE
Norvège (Svalbard-AWIPEV)

Budget global
2017

Univers

Vie

Bio, Humaine

54 %

255 K€

Divers

34 %

7 245 K€

4 564 K€

1% 9%

100 K€ 193 K€

NOMBRE DE PROJETS : 91

1 % 4 % 11 %
4

29 %

Sciences Humaines et Sociales

10

Univers

26

Vie
Bio, Humaine
Divers

50

55 %
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Nombre de
personnes

Chiffres

Données

RÉCAPITULATION DES PERSONNES

77

Pour renforcer la visibilité
de l’Institut, la communication externe
valorise les activités
et les moyens proposés auprès de
la communauté scientifique au sens
large, les médias et les décideurs.
La société civile, et notamment
les élèves, sont sensibilisés à travers
le développement de liens forts
avec les enseignants et les structures
pédagogiques, accompagnés
d’évènements de culture scientifique
très fréquents.

La fin de l’année a été consacrée plus spécifiquement à la préparation de la campagne
de recrutement vidéo, plus particulièrement
tournée vers les métiers techniques et ciblant
les femmes, prévue pour le début 2018 et à la
réalisation du site sur les insectes dans les îles
Subantarctiques.

Carnet
de travail
au pays des
ours blancs
Un joli carnet de voyage dévoile à travers les
dessins et les photos de deux hivernants, la
vie dans la station AWIPEV à Ny-Ålesund au
Svalbard. Cette promenade arctique en images
s’ajoute aux autres livres édités par le département communication qui permettent de
découvrir les différents espaces de travail de
l’Institut.

Facebook
EN 2017

la page est passée
de 1 641 à 3 049 « J’aime »

1 523

NOUVEAUX "J'AIME"

(en moyenne 5 par jour)

PORTÉE DE LA PAGE
sur l'année

495 029
PERSONNES

ont vu s’afficher du contenu
qui concernent l'Institut
polaire, 1 356 personnes
en moyenne par jour.

Pics à plus de 10 000 personnes
avec les publications sur l’arrivée du 1er avion
à Concordia et le nouvel Astrolabe

UTILISATEURS ENGAGÉS

sur l'année

27 753 PERSONNES

ONT INTERAGI AVEC LA PAGE DE L'IPEV

76 en moyenne par jour
PIC À + DE
900 PERSONNES
avec l’arrivée de L’Astrolabe dans les glaces et
la publication de l’album
photo du séminaire des
hivernants.

PUBLICATIONS
de l’Institut

48 LIENS
881 UTILISATEURS

ont interagi avec le lien pointant vers le site web de l’IPEV
annonçant le départ du 1er raid vers Concordia
(en moyenne 131 personnes par lien)

53 PHOTOS

2 298 PERSONNES

ont interagi avec l’album de photos
du séminaire des hivernants (213 en moyenne)

27 VIDÉOS
L’Astrolabe en bord de banquise
a été diffusé à 20 415 personnes,

1 698 PERSONNES ONT INTERAGI
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Le personnel interne de l’Ipev,
les tutelles, les scientifiques,
les hivernants et campagnards d’été
recrutés chaque année mais aussi
les anciens constituent le 1er public
à informer. La communication
vers cette communauté polaire vise
à renforcer les liens entre
ces différents acteurs des pôles
et insuffler l’envie de transmettre
leurs connaissances des missions
dans ces milieux extrêmes.

C

ette année, ce rapport d’activité
présente plus précisément trois
actions du département : l’édition
et la création de livres d’illustrations des activités portés par l’Institut, l’évolution du Facebook et enfin les actions liées à la
culture scientifique qui sont déployées tout au
long de l’année.

© Vincent Munier

Communication
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Les actions de communication ont
pour objectifs de faire connaître
les activités menées par l’Institut
dans sa mission d’agence de logistique
polaire au service de la science.
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La culture
scientifique
Chaque année, l’Institut participe à des évènements de
culture scientifique à travers la France. 2017 a été à nouveau riche de partenariats à destination des élèves et du
grand public :
 ne exposition à bord du nouvel Astrolabe a été réaliU
sée conjointement avec les TAAF, la Marine Nationale et
l’IPEV pour présenter chaque organisme partenaire sur
ce navire ainsi que des photos et dessins pour la décoration intérieure.

 n Escape Game aux Jeudis du port à Brest pendant
U
l’été a permis aux visiteurs de vivre une énigme scientifique dans un décor représentant la station de tous les
extrêmes.

© Armand Patoir

 a 12e édition de la Nuit Européenne des Chercheurs à
L
Océanopolis le 29 septembre a été animée par des équipes
de l’Institut sur le thème " Possible ou impossible ? "
devant 4 532 visiteurs.

En parallèle à l’activité de communication, le département travaille avec les TAAF et les EPF à la mise en place
d’une plateforme web d’archives polaires nationales,
Archipôles. L’objectif est d’y présenter l’ensemble des
fonds historiques polaires et de proposer un lieu de
valorisation à tous les détenteurs d’archives liées aux
pôles. En 2017, le prestataire choisi a créé le site Archipôles
et mis en ligne les collections inventoriées et numérisées
des TAAF, des EPF et de l’IPEV pour atteindre environ 5 000
notices en ligne à la fin 2017. L’ouverture se fera en 2018.

4 MOIS

EXPOSITION
MILIEUX
EXTRÊMES

D'EXPOSITION

L’Institut met en place très régulièrement des partenariats sur des expositions. En 2017, un grand
nombre d’acteurs culturels a sollicité l’Institut
pour participer, animer prêter, informer… le grand
public sur les spécificités polaires :

Aventures
océanographiques
à l’aquarium tropical
du Palais de la Porte dorée

71 000
VISITEURS

JOURNÉE
DE L’INNOVATION
AU LYCÉE DECK

avec intervention d'une hivernante
de Concordia dont des classes ont
suivi l'hivernage
LE 30 MARS

sur le terme « Prendre le large »

4 000
VISITEURS

ont été établis entre 4 établissements
soit plus de 350 enfants

GRANDE SEMAINE
POLAIRE

FORUM CLIMAT
À TROYES

organisée par un ancien
de l'Institut et l'association
"Hommage à Julien Crozet"
à Vernet-les-bains

1 680 élèves et 720 personnes
du grand public
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exposition à l’occasion du jumelage entre l’île aux moines du golfe
du Morbihan et l’île aux moines de
Kerguelen

SALON DU LIVRE
D’HERMILLON

DES JUMELAGES
HIVERNANTS/
CLASSES
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rencontre entre l'hivernante
et les élèves

SEMAINE
DU GOLFE
DU MORBIHAN

Septembre 2017 à juillet 2018
à l’espace Mendès France
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Annexes

Sciences de l’homme
et de la société

1 108 • PRISM
Observations du pergilisol
et de la couverture neigeuse dans le bassin
du glacier Austre Loven (Svalbard)

1 038 • HUMAD-MAFSO
Adaptation humaine à Verkhoïansk.
Des corps gelés aux populations actuelles
Crubezy Éric
	AMIS, Anthropologie Moléculaire et Imagerie de Synthèse, Toulouse
Arctique ; Russie (Verkhoïansk)
Le programme HUMAD-MAFSO porte sur l'histoire du peuplement de la Iakoutie
(république sakha, Sibérie orientale) ainsi que celle de l'adaptation à l'une des zones
les plus froides de la planète, entre le cercle polaire et l'océan glacial Arctique.
Le peuplement iakoute et la coévolution de l'homme et des maladies infectieuses
et parasitaires seront analysés via la confrontation des données archéologiques
(fouilles de tombes gelées dans un état de conservation exceptionnel), historiques,
culturelles et biologiques. L'histoire du peuplement est basée sur la comparaison entre
populations anciennes et contemporaines en utilisant les mêmes marqueurs
génétiques. Un intérêt particulier est porté à l'ADN ancien, tant celui des sujets que
des bactéries et des virus qui peuvent être mis en évidence et leur code génétique
séquencé. Les études sur les maladies émergentes déjà repérées par notre équipe
seront poursuivies lors de missions épidémiologiques auprès des populations
contemporaines bien ciblées. Après l'étude du peuplement de la région de Verkhoyansk
(2010-2012), ce nouveau programme poursuit l'étude des implantations iakoutes
dans une nouvelle région écologique : les bassins des rivières Indigirka, Kolyma et la
région d'Olenek (à l'ouest de la Lena, sous le cercle polaire) et avec de nouvelles
technologies génomiques (séquençage complet d'anciens virus et bactéries).
L'ensemble de ces travaux (terrains et laboratoires) se déroule dans une coopération
bilatérale France-Russie officialisée dans le Laboratoire International Associé COSIE
« Coévolution hommes-milieux en Sibérie orientale ».
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Human-Environment coevolution in Indigirka (Russian Federation) :
frozen graves in present-day autochthonous populations
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The MAFSO-HUMAD programme focuses on the settlement history of Yakutia
(Sakha Republic in Eastern Siberia) and on human adaptation in one of the coldest
areas of the world between the Arctic Circle and the Arctic Ocean. Yakut population
settlement and the coevolution of humans and infectious-parasitic diseases will be
investigated through archaeological (excavation of frozen graves in exceptional states
of preservation), historical, cultural and biological data. The history of population
settlement will be evaluated by comparing ancient and contemporary populations using
the same genetic markers. A particular focus is on ancient DNA ; human subjects,
bacteria and viruses can investigated and their genetic codes sequenced. Studies on
emerging diseases, diseases already identified by our team, will be conducted during
the epidemiological missions on targeted contemporary populations. Following the
settlement study in the Verkhoyansk area (2010-2012), this new programme continues
to study Yakut settlement but in new ecological regions: the basin of the Indigirka
and Kolyma rivers, the region of Olenek (west Lena under the Arctic circle) and with
news genomic technologies: complete sequences of ancient virus and bacteria. This
research (field and laboratory) will be conducted through a bilateral French-Russian
collaboration, officialised in the International Associated Laboratory COSIE HumanEnvironment Coevolution in Eastern Siberia.

Bernard Eric
	THEMA - Théoriser et Modéliser
pour Aménager, Besançon
	Arctique ; AWIPEV Ny Alesund,
Corbel, Svalbard
Le projet PRISM s'inscrit à la fois dans une
démarche d'innovation instrumentale par l'utilisation
de drones et de scanner laser, et dans une démarche de
suivi et d'observation à long terme d'un petit bassin
glaciaire situé au Svalbard. Les apports combinés des
drones et de la photogrammétrie d'une part, et de la
technologie
lidar
d'autre
part,
permettent
d'appréhender à des résolutions spatiales fines des
processus parfois très variables tels que le manteau
neigeux, les marges glacées présentes en zone
morainique, les modifications de la morphologie de
surface des zones en pergélisol, et le glacier lui-même.
Ces dynamiques spatiales jouent un rôle important
dans le fonctionnement physique et hydrologique des
glaciers polaires. Dans sa dimension observatoire
cette fois, les mesures récurrentes effectuées dans
le bassin de l'Austre Lovénbreen seront maintenues
et offriront ainsi une continuité dans les mesures
de bilan de masse et de température de surface qui
viendront s'ajouter au corpus déjà existant.

Permafrost Rock Ice and Snow Monitoring
in the Austre Loven glacier basin (Svalbard)
Prism project is focused on 2 main objectives. First, using
drones and a terrestrial laser scanner to derive high
resolution surface models. Second to maintain a long
term observation network in a small Svalbard glacier
basin. Combined use of drone and photogrammetry on
one hand, and of lidar technology on the other hand do
allow for a fine resolution approach of highly variable
processes such as snow cover settling, moraine icings,
permafrost related surface morphology changes and
glacier ice changes. These dynamical processes do
have an important role in the physical and hydrological
behaviour of polar glaciers and on the cryosphere at
large. The second major aspect of Prism will consist in
continuing recurrent measurements in the framework
of the Austre Lovénbreen basin as a glacier observatory.
Mass balance and surface temperature measurements
will be the principal component of data that will continue
the work that has been undertaken over the last few
years.

	Lavrillier Alexandra
	CEARC - Cultures, Environnements Arctique,
Représentations, Climat, Versailles
St-Quentin
	Arctique ; Russie, Suède
Basé sur des études de cas en Laponie (Norvégienne et
Suédoise) et en Sibérie (Yakoutie, Amour, Kamchatka,
République Touva), BRISK développe des méthodologies
innovantes permettant la coproduction des savoirs. Il s’agit
de faire un état des lieux des méthodes et des observations
scientifiques et autochtones des changements globaux.
BRISK a choisi plusieurs niveaux de juxtaposition et de
comparaison. D’une part, il examine dans différents
contextes (cohérents cependant), des relations étroites
de l’humain et son environnement par la comparaison de
différents élevages de rennes en Eurasie. D’autre part, il
compare les notions de « météo extrême », du point de vue
climatologique et autochtones. De plus, afin d’associer
savoirs autochtones et savoirs scientifiques dans
l’observation des changements globaux (climatiques,
environnementaux, industriels, sociaux), des observatoires
communautaires sont conçues collectivement entre les
scientifiques (SHS et SciEnv) et les autochtones.

Observatories of the project
"bridging indigenous and scientific knowledge
about global change in the Arctic: adaptation,
and vulnerability of society ; environment"
Based on case studies in Lapland (Norway, Sweden) and
Siberia (Yakoutia, Amour, Kamchatka, Tuva Republic), BRISK
develops innovative methodologies that facilitates knowledge
co-production. It documents the state of the art with respect
to scientific and indigenous methods and observations of
global change. BRISK juxataposes and makes comparisons at
several levels. Firstly, it examines in different but nonetheless
coherent contexts, the intimate relationship between people
and their environments through the comparison of two
types of reindeer herding in Eurasia. Secondly, it considers
the notion of "extreme meteorological" from the differing
viewpoints of climate scientists and indigenous peoples.
Thirdly, in order to bring together indigenous and scientific
knowledge for the observation of global change (climatic,
environmental, industrial, social), community-based
observing systems are jointly conceived by scientists (natural
and social) and indigenous peoples.

1 140 • ETAPAS
Ethno-archéologie de l'utilisation et de l'exploitation
végétales par les sociétés arctiques et subarctiques
Beyries Sylvie
	CEPAM - Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité,
Moyen-Age, Nice
Arctique ; Russie
Le projet proposé est de nature ethnoarchéologique, il a pour objectif
d’apprécier l’importance et la variabilité des modalités d’exploitation
de la biomasse végétale par des groupes humains en milieu arctique
et subarctique (artisanats, combustibles). En préhistoire, dans l’étude
des cultures matérielles, la très grande rareté et l’altération des restes
végétaux retrouvés amènent systématiquement à une sous-estimation très
importante de l’importance des végétaux aussi bien dans le quotidien des
individus que dans leurs organisations symboliques. Le projet vise à élaborer
et à tester des méthodologies permettant de à partir de restes souvent
fugace de remonter au contexte environnemental. L’objectif ultime, est de
comprendre la place des systèmes de gestion des ressources végétales au
sein de l’univers matériel et symbolique des sociétés, d’évaluer la visibilité
archéologique de chacun d’entre eux et d’amorcer une réflexion sur le
rôle de l’environnement végétal dans l’identité culturelle des groupes.
Afin de considérer les diversités, les premiers travaux sur le terrain
auront lieu dans Yakutia du sud/Baikal du nord. Ces travaux sur le terrain
sont articulés avec des programmes de recherche ethnoarchéologiques
et archéologiques russes actuels. La deuxième saison aura lieu dans
la partie nord du Kamtchatka, près d'Atchaïvaïam, caractérisé par une
végétation de toundra de forêt ; nous avons déjà effectué plusieurs le terrains
ethnoarchéologiques dans cette région.

Ethno-archaeology of Plant use and exploitation
by Arctic and subarctic Societies
The project suggested is ethnoarchaeologic, it aims at appreciate the
importance and the variability of the methods of exploitation of the vegetable
biomass by human groups in Arctic and subarctic medium (crafts, fuels).
In prehistory, in the study of the material cultures, the very great scarcity
and the deterioration of vegetable remains bring systematically to a very
important undervaluation of plants as well in everyday life as in their symbolic
organizations. The project aims working out and at testing methodologies
making it possible of starting from remains often fugacious to go back to
the environmental context. The final objective is to understand the place of
plant resources management systems in the material and symbolic world
of societies, to evaluate the archaeological visibility of each one of them and
to start a reflection on the role of the vegetable environment in the cultural
identity of the groups. In order to consider diversities, the first fieldwork will
take place in south Yakutia/North Baikal. This fieldwork is articulated with
ongoing Russian ethnoarchaeological and archaeological research programs.
The second season will take place in the northern part of the Kamtchatka,
near Atchaïvaïam, characterized by a vegetation of forest tundra ; we already
carried out several ethnoarchaological field in this area.
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1 127 • BRISK'S
Projet d'observatoire « combler
les connaissances autochtones et scientifiques
sur le changement global dans l'Arctique :
l'adaptation et la vulnérabilité de la société
et l'environnement »

© Rodolphe Merceron

Projets soutenus en arctique 2017
& subantarctique et antarctique
2017-2018
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1 193 • TUKTU 2
Écotourisme autochtone,
changements environnementaux et
économiques, style de vie et savoir faire
traditionnels ; étude comparative entre
les Inuits chasseurs de caribous de Baker
Lake au Nunavut et les Sami éleveurs
de rennes de Övre Soppero en Suède

1 156 • OCIP
Le christianisme orthodoxe et populations autochtones
en Alaska et la Tchoukotka contemporain
	Vaté Virginie
GSRL - Groupes, Sociétés, Religions, Laïcités, Paris
	Arctique ; USA Alaska
Ce projet a pour but de développer une recherche comparative et collaborative sur
la relation que les autochtones entretiennent aujourd’hui avec le christianisme
orthodoxe des deux côtés du Détroit de Béring, en Tchoukotka (Russie) et en Alaska
(USA). Notre objectif est de comprendre ce que signifie être autochtone et orthodoxe
en Russie et aux Etats-Unis aujourd’hui en effectuant une étude, au quotidien et dans
le rituel, des pratiques et discours liés à l’orthodoxie en Alaska et en Tchoukotka. Ce
projet va se concentrer sur 3 cas d’études concernant l’orthodoxie : 1) La naissance
de l’Église orthodoxe en Tchoukotka (V. Vaté) ; 2) Les fêtes Maskaraatan et Halloween
chez les Aléoutes (Alaska, M-A. Salabelle) ; 3) Le pèlerinage de Saint Herman, région
de Kodiak.

Orthodox Christianity and Indigenous People
in Contemporary Alaska and Chukotka
This project aims to provide a comparative and collaborative study of the relationship that
indigenous people today build with Orthodox Christianity on the two sides of the Bering
Strait region, in Chukotka (Russia) and in Alaska (USA). Our objective is to understand
what it means to be indigenous and Orthodox in Russia and in the USA today by looking
at current practices and discourses linked to Orthodox Christianity in everyday life and
rituals as they are displayed in various Chukotkan and Alaskan settings. This project will
explore three case studies concerning Orthodoxy: 1) The birth of the Orthodox Church
in Chukotka (V. Vaté); 2) The Maskaraatan festival and Halloween among the Aleuts
(Alaska, M.A. Salabelle); 3) Saint Hermans pilgrimage, Kodiak region.

1 148 • DESIGN
Géodynamiques de pente et leur activité
sur le long terme (Nunavik, Canada)
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TUKTU 2 project is based on the findings of TUKTU 1
and is developed at the request of the Baker Lake Inuit
workshop participants. We will study the cumulative
impacts of the two mines (gold and uranium), develop
future scenarios, indicators of sustainability, strategies
that preserve caribou livelihood while improving local
population well-being. Negotiation tools, guidelines,
fair and equitable partnerships will be explored with
the mines. We will summarize and make accessible the
EIA (Environmental Impact Information). Small scale
community based and led research projects, comparative
studies between arctic communities addressing local
concerns and unanswered questions will be developed.
Mines will be offered to join the community research
projects and join forces with the community to look at
future options. Collaborations will be developed with
the OHMI Nunavik (Observatoire Homme Milieu) located
in the community of Kangiqsujuaq north of Québec.
The 2 studies conducted in TUKTU 1 will be widely
disseminated and will serve as a foundation for TUKTU2.
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Dynamic Slope Geomorphology and vulnerability in Nunavik, Canada
Several of the villages and parks in Nunavik (northern Quebec, Canada) are located
close to high reliefs where slope record frequent gravity movements. In such setting,
providing data regarding landforms, their dynamics and induced risk for a growing
local population and even more numerous tourists years after years within the parks
are requested. The first objective of project DeSiGN is to improve the slope dynamic
knowledge over long-term and mid to short-term periods in a global warming context.
The second objective is to characterize both hazard and vulnerability, to define
and quantify risk due to slope dynamics. To reach these objectives, we privilege a
methodology based on field techniques offered by geomorphology and stratigraphy, and
lab analyses (dating, sedimentology, dendrochronology).

TUKTU 2 est construit sur les résultats de TUKTU 1 et
à la demande des partenaires de Baker Lake. Nous
étudierons les impacts cumulatifs des 2 mines (or et
uranium), développerons des scénarios d'avenir, des
indicateurs de durabilité, des stratégies qui visent à
préserver les styles de vie caribou tout en améliorant
le bien-être de la population locale. Des outils de
négociation, lignes directrices, conditions équitables
de partenariat seront explorés avec les mines.
Nous synthétiserons, compléterons et rendront
accessibles les informations des Études d'Impact
Environnementales (EIA) des mines. Nous coconstruirons des projets de recherche visant à
répondre aux questions urgentes laissées sans
réponses par les EIA et à renforcer les collaborations
entre communautés arctiques sous la forme d'études
comparatives. Le projet sera basé sur un renforcement
des capacités de recherche locale, des collaborations
étroites en cours avec des universités canadiennes et
sous la forme d'ateliers participatifs, de formation à
la recherche et de projets co construits et menés de
concert. Les mines seront associées graduellement
à cette approche et invités à nous rejoindre. Le
projet se fera en étroite collaboration avec l'OHMI
Nunavik en cours d'implantation sur la communauté de
Kangiqsujuaq au Nord Québec. Les 2 études
menées pendant TUKTU 1 seront largement diffusée et
serviront de fondation à Tuktu 2.

Mining impacts and sustainability in Qamanit'uaq,
Nunavut. Developing strategies and models for an
equitable partnership

Plusieurs villages et parcs de Nunavik (nord du Québec, Canada) sont situés à
proximité de hauts reliefs dont les versants enregistrent de fréquents mouvements
gravitaires. La documentation de la mise en place des modelés créés, leur
dynamique et les risques que l’aléa fait peser sur une population locale en constante
croissance et des touristes de plus en plus nombreux au sein des parcs est
requise. Le premier objectif du projet DeSIGN vise à améliorer la connaissance des
géodynamiques de pente et leur activité sur le long terme, le moyen et le court
terme dans un contexte de réchauffement climatique. Le second objectif est la
caractérisation de l’aléa et des situations de vulnérabilité, afin d’être en mesure
de définir et de quantifier le risque que représentent les aléas gravitaires. Pour
atteindre ces objectifs, nous privilégions une méthodologie fondée à la fois sur
des travaux de terrain en géomorphologie et stratigraphie et sur des analyses en
laboratoire (datations, sédimentologie, dendrochronologie).

© Simon Escalle
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Decaulne Armelle
LETG - Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique
Arctique ; Canada

	Blangy Sylvie
	CEFE - Centre d'Ecologie Fonctionnelle
et Evolutive, Montpellier
	Arctique ; North Canada, Nunavut,
Baker Lake
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1 015 • OPTIMISM-BIO
Instrumentation automatique pour l'observation
des processus dynamiques et thermodynamiques
régissant le bilan de masse de glace de mer
	Vivier Frédéric
	LOCEAN - Laboratoire d'Océanographie et du Climat :
Expérimentations et Numériques, Paris
	Arctique ; Svalbard

	Rogister Yves
	EOST - Ecole et Observatoire
des Sciences de la Terre,
Strasbourg
	Arctique ; AWIPEV Ny Alesund

Interactions Point Chaud - Rift Océanique - Cryosphère : l'Islande

L'observation des variations pluri-annuelles
de la gravité dans les régions polaires et
subantarctiques grâce à la répétition de
mesures terrestres de gravité absolue est
essentielle pour contraindre les variations
des masses de glace terrestres et le rebond
post-glaciaire. Nous proposons de répéter
les campagnes gravimétriques suivantes.
En Arctique, des mesures seront faites à
la station de Ny-Alesund, au Spitzberg,
en 2017 et 2020, les précédentes mesures
ayant été effectuées en 2001, 2004, 2007,
2010, 2012 et 2014. Dans l'hémisphère Sud,
des mesures seront effectuées sur la base
Dumont d'Urville en Antarctique en 2018
(précédentes mesures en 2000 et 2006), et sur
les bases des îles subantarctiques de Crozet,
Kerguelen et Nouvelle-Amsterdam en 2019
(précédentes mesures en 2001, 2003 et 2005).

Schneider Jean-Luc
	EPOC - Environnements et Paléoenvironnements Océaniques
et Continentaux
Arctique ; Islande

Gravity variations in polar
and sub-Antarctic regions - Constraints on
post-glacial rebound and present-day ice
melting

Sciences de la terre
et de l'univers
316 • IPCROCI-3 JOKER

Le projet IPCROCI-3 JOKER correspond au renouvellement du programme
IPCROCI-2 (2009-2012). Les résultats du précédent projet conduisent à formuler de
nouvelles questions scientifiques. Nous envisageons à présent d’étudier plus en
détail les impacts des grandes débâcles glaciaires (jökulhlaups) issues de la calotte
du Vatnajökull. Nous analyserons les effets morpho-sédimentaires des jökulhlaups
dans les grands systèmes fluviatiles périphériques du Vatnajökull tout en cherchant
à dater les événements majeurs et à comprendre le contrôle structural de leur
déclenchement et de leur écoulement.
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Interactions between Hotspot, Rift and Cryosphere: Jökulhlaup Economic Risks
The IPCROCI-3 JOKER project is the continuation of the former IPCROCI-2 program
(2009-2012). The major results of the previous program lead to ask new scientific
questions. We envisage now to study in a greater detail the impacts of large-scale
glacial outbursts floods (jökulhlaups) issued from the ice cap. We will analyze the
morpho-sedimentary effects of the jökulhlaups in the large periglacial fluvial systems
around Vatnajökull, date the major flood events, and understand the structural control
of the trigger events and on their flow.

The observation of pluriannual gravity
variations in the polar and subantarctic regions
thanks to the repeat of ground absolute
gravity measurements is instrumental in
constraining present-day ice mass changes
and post-glacial rebound. We plan to repeat
the following campaigns. In the Arctic,
absolute gravity will be measured at NyAlesund, Svalbard, in 2017 and 2020, previous
measurements dating back to 2001, 2004,
2007, 2010, 2012, and 2014. In the southern
hemisphere, absolute gravity observations
will be made at Dumont d'Urville station,
Antarctica, in 2018 (previous measurements
in 2000 and 2006), and on the French subAntarctic islands Crozet, Kerguelen and New
Amsterdam in 2019 (previous measurements
in 2001, 2003 and 2005)

Observing Processes impacting. The sea Ice Mass balance from In Situ
Measurements : from physics to its impacts on biology
The OPTIMISM (2009-2013) project brought together a consortium of researchers
and engineers from 5 French laboratories to document and study the evolution
of sea ice thickness together with processes governing exchanges at the
ocean-ice-atmosphere interface from in situ observations, a prerequisite to
improve models parameterizations. The project was based on the development of
an autonomous instrument (Ice-T buoy and Bear meteo mast) aimed at measuring
the different parameters impacting the thermodynamical sea ice mass balance
(sea ice thickness evolution, heat content and fluxes at its interfaces). The Ice-T
buoy was deployed for 4 consecutive years at the North Pole, in the frame of the
international NPEO observatory, allowing to collect a valuable data set not only
for process studies, but also to validate models and satellite observations. This
project also aimed at investigating factors impacting the activity of polynya, which,
as dense water formation regions ventilating the deep ocean, play a key role in the
climate machinery. We have in particular collected an uninterrupted 2-year time
series of measurements in the heart of the Storfjorden polynya, Svalbard. This effort
fostered the development of a new multidisciplinary, international, observation
program, involving paleo-oceanographers and biogeochemists in addition to
physicists, based on a series of oceanographic cruises ( STeP program, Storfjorden
Polynia multidisciplinary study). This renewed OPTIMISM project, opening to a
broader scientific community (including polar regions biogeochemists), envisions
new technological developments on the one hand, enabling in particular to
measure biological activity within and at the base of sea ice, in addition to physical
parameters provided by the instrument (green Ice-T) or snow measurements
based on miniaturized millimetric radar. Such technological developments require
to be tested in arctic conditions before reaching an operational stage. The project
aims, on the other hand, at pursuing the collection of data at the North Pole within
the NPEO international consortium, which is highly motivated in the frame of an
Arctic in rapid transition, as well as measuring greenhouse gases within the sea ice
in Storfjorden, in relationship with the STeP campaigns.
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337 • GRAVITE
Variation de gravité
et mouvement vertical
dans les régions polaires Apports aux problèmes du rebond
post-glaciaire et de la déglaciation
actuelle.

Le projet OPTIMISM (2009-2013) réunissant un consortium de chercheurs et
ingénieurs issus de 5 laboratoires, avait pour objet de documenter l'évolution
de l'épaisseur de glace et les processus qui régissent les échanges de chaleur
aux interfaces océan-glace-atmosphère par des observations in situ, une étape
indispensable pour améliorer les paramétrisations des modèles. Il a permis le
développement d'un flotteur autonome (bouée Ice-T et mat meteo Bear) dont
l’objet est de mesurer l'ensemble des paramètres régissant le bilan
thermodynamique de masse de glace (évolution de l'épaisseur de glace, de son
contenu thermique et des flux à ses interfaces). La bouée Ice-T a été déployé 4
années consécutives au Pôle Nord, dans le cadre de l’observatoire international
NPEO, permettant l'acquisition d'un jeu de données très précieux pour analyser
et comprendre l'évolution de la glace au cours du temps et valider les modèles
et données satellites. Le projet visait également à documenter et étudier les
processus régissant l'activité des polynies, qui, en tant que régions de
formation d'eau dense, et donc de « ventilation » de l'océan profond, jouent un rôle
essentiel dans la machine climatique. Nous avons ainsi notamment pu collecter une
série de mesures ininterrompue de 2 ans au cœur de la polynie du Storfjord, dans
l'archipel du Svalbard, qui a suscité l’élaboration d’un programme de campagnes
océanographiques multidisciplinaires (Storfjorden Polynya multidisciplinary
study ; SteP) avec un consortium international incluant paléooceanographes et
biogéochimistes en plus de physiciens. Ce projet OPTIMISM renouvelé, élargi à une
communauté scientifique plus vaste (incluant des biogéochimistes des régions
polaires), propose de nouveaux développements instrumentaux d'une part, avec
notamment la mesure de l'activité biologique dans et à la base de la glace en
plus des paramètres physiques fournis par l'instrument (Ice-T « vert ») ou des
mesures de neige par radar millimétrique miniaturisé, autant de développements
qui nécessitent des tests de terrain en conditions polaires avant déploiement
opérationnel. Il vise, d'autre part, à poursuivre l’acquisition d’observations au Pôle
Nord au sein du consortium NPEO, ce qui est particulièrement important dans le
contexte d’un Océan Glacial Arctique en transition rapide, mais aussi à collecter
des mesures des gaz à effet de serre dans la glace de mer au Storfjord, en lien
avec les campagnes STeP.
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1 042 • ESCAPE-ARCTIC
Ecosystèmes - neige - climat rétroactions du pergélisol
	Domine Florent
Laboratoire international Takuvik, Laval
	Arctique, Canada
Le pergélisol affecte 20 % des surfaces terrestres de
l’hémisphère Nord. Sa fonte causée par le réchauffement
global pourrait libérer des dizaines de Pg de carbone sous
forme de CO2 et CH4 dans l’atmosphère, représentant une
rétroaction positive majeure au réchauffement climatique. La
fonte du pergélisol impacte aussi les communautés nordiques
et le développement de l’Arctique. Ce projet vise à améliorer
(1) notre prédiction de l'évolution du régime thermique du
pergélisol ; (2) notre compréhension des échanges de carbone
entre le pergélisol et l'atmosphère. Pour la première question,
l'accent sera mis sur les interactions neige végétation, et
notamment sur les processus physiques induits par la
croissance de la végétation et qui modifient la conductivité
thermique de la neige, de manière à poursuivre et
compléter les avancées permises lors des 4 années
précédentes. Pour la deuxième question, l'accent sera
d'abord mis sur le site d'Umiujaq, ou le sol est pauvre en
carbone et où la croissance de la végétation à permis un
stockage récent de carbone dans le sol. Ultérieurement,
le site de Bylot, plus riche en carbone, sera étudié.

Ecosystems, Snow, ClimAte, Permafrost feedbacks
Permafrost covers over 20 % of land masses in the Northern
hemisphere. Its thawing due to global warming could
release tens of Pg of carbon in the form of CO2 and CH4 to
the atmosphere, representing a major positive feedback
to warming. Permafrost thawing also impacts Northern
communities and on the development of the Arctic. This
project aims at improving (1) our prediction of the evolution
of the thermal regime of permafrost; (2) our understanding
of the exchanges of carbon between the permafrost and the
atmosphere. Regarding the first question, the emphasis will
be placed on snow-vegetation interactions, and in particular
on the physical processes induced by vegetation growth and
which modify snow thermal conductivity, in order to pursue and
complement the breakthroughs of the past 4 years. Regarding
the second question, the emphasis will first be placed on
the Umiujaq site, where the ground in carbon-poor and
where vegetation growth has allowed recent carbon uptake.
Subsequently, the carbon-rich Bylot site will be studied.

1 036 • POLARLIS2
Polarisation de la raie rouge aurorale
thermosphérique au Svalbard
Lilenstein Jean
	IPAG, Institut de Planetologie et d'Astrophysique
de Grenoble
	Arctique ; AWIPEV Ny Alesund

Le projet GRAAL (Groundwater – Rivers Active-layer relationship in the Austre
Lovénbreen catchment - Spistbergen) vise à
étudier l'impact des eaux souterraines et de
la couche active (au-dessus du pergélisol)
sur l'hydrologie et la géochimie de rivières à
l'exutoire d'un petit bassin-versant glaciaire,
idéal pour l'hydrologie, près de Ny Alesund
(bassin-versant du glacier Austre Lovén,
10,5 km2). Le suivi à long terme des débits
(commencé en 2008) permet de discuter de
l'impact du changement climatique sur les
flux de l'eau vers le fjord. Grâce à un réseau
de piézomètres mis en place dans la zone
proglaciaire, la direction des échanges eaux
souterraines / de la rivière et la dynamique de la
nappe libre au-dessus du pergélisol peuvent être
étudiées. Les caractéristiques géochimiques de
l'eau interstitielle de la couche active (2 à 2,5 m
de profondeur) et du pergélisol en cours de
réchauffement impacte la géochimie des
rivières, en particulier en ce qui concerne les
flux de carbone et de sulfates.

The project GRAAL (Groundwater – Rivers Active-layer relationship in the Austre Lovénbreen
catchment - Spistbergen) aims to study the
impacts of groundwater and permafrost (active
layer) upon the hydrology and geochemistry of
rivers at the outlet of a small glaciated catchment,
ideal for hydrology, close to Ny Alesund (Austre
Lovén glacier catchment, 10.5 km2). The longterm monitoring of flow discharge (started in
2008) is helpful to discuss the impact of climate
change on the fluxes of water toward the fjord.
Using a network of piezometers set up the the
proglacial area, the direction of groundwater/
river exchanges and the groundwater dynamics
of the supra-permafrost water-table are studied.
The geochemical characteristics of the interstitial
water of the active layer (2 to 2.5 m deep) and that
of warming-up permafrost significantly impacts
the geochemistry of rivers, especially concerning
fluxes of carbon and sulfates.
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This proposal is an extension of the proposal 1026. After a series of
discoveries and a first wintering at Ny Alesund, it is now desirable to
perform long term measurements of the red line polarisation. Long
term means at least over ½ a solar cycle (about 6 years) from the
same observation position. The goal is to link the polarisation to the
solar activity to make it a new space weather window on our space
environment. We already have a few months from Hornsund, and a few
months from Ny Alesund. We propose here to complete this series of
observations for the next 4 winters at Ny Alesund.

	Marlin Christelle
	GEOPS Geosciences Paris-Sud
University Paris-Sud 11
	Arctique ; AWIPEV Ny Alesund

GroundWater - Rivers - Active-layer
relationship in the AustreLovenbreen
catchment

Cette proposition est une extension de la proposition 1026. Après une
série de découvertes et un premier hivernage à Ny Alesund, il est
maintenant souhaitable d'effectuer des mesures à long terme de la
polarisation de la raie rouge aurorale. Cela signifie au moins sur un ½
cycle solaire (environ 6 ans) à partir de la même position d'observation.
L'objectif est de relier la polarisation à l'activité solaire pour en faire
une nouvelle fenêtre de météo de l'espace sur notre environnement
spatial. Nous avons déjà quelques mois de données à Hornsund, et
quelques mois depuis Ny Alesund. Nous proposons ici de compléter
cette série d'observations pendant les 4 prochains hivers à Ny Alesund.

Polarisation of the thermospheric Red Line In Svalbard

1 111 • GRAAL
Eaux souterraines - Rivières - Relation
entre la couche active et le bassin
versant d'AustreLovenbreen
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1 134 • ARCTISO
Observation de la composition isotopique
de la vapeur d'eau superficielle à Ny Alesund
	Masson-Delmotte Valérie
	LSCE, Laboratoire des Sciences
et du Climat et de l'Environnement,
Gif-sur-Yvette
	Arctique ; AWIPEV Ny Alesund, Svalbard
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	Jacobi Hans-Werner
IGE - Institut des Géosciences de l'Environnement, Grenoble
	Arctique ; AWIPEV Ny Alesund
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Les évaluations climatiques reproduisent constamment un réchauffement de la
température de surface dans les hautes latitudes supérieures à la moyenne
mondiale. Cette Arctic Amplification a été initialement attribuée aux rétroactions
liées à l'albédo de la neige / glace, mais le progrès dans la modélisation climatique
a révélé plusieurs autres rétroactions qui jouent aussi un rôle. Ceux-ci comprennent
les effets dus aux propriétés thermiques de la glace de mer ou des changements
dans le transport de l'énergie vers les pôles et les changements associés aux
tempêtes, la vapeur d'eau et les nuages. Ces résultats sont principalement basés
sur la modélisation du climat, mais leur validation par des observations ainsi que
l'évaluation de l'importance relative de ces processus restent difficiles et sont encore
discutées très controversée. Ce projet vise à étudier le rôle de l'évolution de la neige
à long terme et des rétroactions inhérentes liés par exemple aux changements dans
la structure de la neige et de l'albédo dans l'Arctique Amplification plus en détail.
Les modifications de l'albédo sont au moins en partie liées à la chimie de la neige.
Ainsi, un deuxième objectif est lié à une meilleure compréhension des interactions
entre l'atmosphère et la neige, le dépôt sec et humide et le recyclage des polluants à
l'interface atmosphère/neige.

Long-term interactions between snow and the atmosphere in the Arctic
Climate assessments consistently reproduce zonal mean surface temperature warming
in Arctic latitudes exceeding the global average. This Arctic Amplification was initially
attributed to snow/ice albedo feedbacks, but progressing climate modeling revealed
several other feedbacks playing a role as well. These include effects due to modified
thermal properties of sea ice or changes in poleward energy transport and associated
shifts in storm tracks, vapor and clouds. These findings are mostly based on climate
modeling, but their validation by observations as well as the assessment of the relative
importance of inherent processes remains difficult and is still quite controversially
discussed. Based on this background, this project seeks to investigate the role of
long-term snow developments and of inherent feedbacks due to e.g. changes in snow
structure and snow albedo in Arctic Amplification in more detail. Albedo changes are
at least partly related to the incorporation of light absorbing impurities and, thus,
the chemical composition of the snow. Therefore, a second objective is related to a
better understanding about chemical interactions between the atmosphere and the
snow including pollutant wet/dry deposition and pollutant recycling at the snow/iceatmosphere interface.

Le projet AWIPEV-CO2 a pour objectif de débuter une série de mesures de la chimie
des carbonates à Ny-Ålesund. Il s'agirait de la première série à long terme de ce type
dans l'Arctique. Ces mesures sont indispensables pour estimer la vitesse à laquelle
l'Arctique s'acidifie et planifier de nouvelles expériences de perturbation à la suite
de celles déjà conduites au sein d'AWIPEV en 2009 et 2010. L'objectif est d'ajouter
deux instruments à l'observatoire sous-marin d'AWIPEV pour mesurer la pression
partielle en CO2 et alcalinité totale de l'eau de mer. Parallèlement des mesures
discrètes hebdomadaires de carbone inorganique dissous et d'alcalinité seront
réalisées à des fins de validation et de calibration des capteurs.

Monitoring of the carbonate chemistry at the AWIPEV underwater observatory
The AWIPEV-CO2 project aims to establish time-series measurements of the carbonate
chemistry at Ny-Ålesund. It would be the first time-series of this kind in the coastal
Arctic. These data are needed to estimate the rate at which the coastal Arctic acidifies
and to plan new perturbation experiments following the first ones carried out as part of
AWIPEV in 2009 and 2010. It is proposed to add two instruments to the already existing
AWIPEV Underwater Observatory to measure the partial pressure of CO2 (continuously)
as well as total alkalinity (once a day). Additionally, discrete sea water samples will be
collected weekly for measurement of dissolved inorganic carbon and total alkalinity. This
will be used to calibrate and validate the sensor data.

Monitoring surface water vapour isotopic
composition at Ny Alesund
Following the successfull deployment of an instrument
in June 2014, the ARCTISO-2 project aims at continuing
and exploiting measurements of precipitation and water
vapour isotopic composition at Ny Alesund (Svalbard).
The isotopic composition of water vapour reflects the
history of air mass trajectories, in relationship with
evaporation conditions and distillation occurring along
transportation, itself affected by cloud microphysical
processes. Measurements in Ny Alesund are related
to studies performed in different sites located in the
North Atlantic (Bermuda, Iceland, south and north-west
Greenland), in the Arctic (Ural, Siberia) complemented
by transects (ACTIV ship from Denmark to Greenland,
PolarStern). These measurements will allow us to
better understand the processes controlling water
vapour isotopic composition, especially near the sea ice
margin, to assess the ability of atmospheric models to
resolve these processes, especially for deuterium excess.
Together with backtrajectory and moisture transport
calculations, these measurements will allow to estimate
the fraction of moisture of local (Arctic) origin and the
fraction of moisture which has been transported over long
distance. In the context of an intensification of the Arctic
water cycle, this fraction remains an important source of
uncertainty. Finally, better understanding the processes
controlling the water vapor isotopic composition will
improve the interpretation of paleoclimate records such
as those obtained from ice cores.
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Interactions sur le long-terme
entre la neige et l'atmosphère en Arctique

Gattuso Jean-Pierre
LOV - Laboratoire d'Océanographie, Villefranche-sur-Mer
	Arctique ; AWIPEV Ny Alesund
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1 126 • ARCSNOW

Suite à un déploiement d'un instrument effectué avec
succès depuis fin juin 2014, le projet ARCTISO-2 vise
à poursuivre et exploiter la mesure de la composition
isotopique de la précipitation et de la vapeur d'eau
en surface à Ny Alesund (Svalbard). La composition
isotopique de la vapeur d'eau reflète l'histoire de
la trajectoire des masses d'air atmosphériques, en
relation avec les conditions d'évaporation et la
distillation se produisant au cours du transport, ellemême affectée par les processus microphysiques
nuageux. Les mesures à Ny Alesund s'inscrivent
dans le cadre d'études menées sur un ensemble de
sites en Atlantique Nord (Bermudes, Islande, Sud
et Nord-Ouest du Groenland) et en Arctique (Oural,
Sibérie), complétés par des transects (bateaux ACTIV,
Danemark-Groenland, et PolarStern). Elles visent
à mieux comprendre les processus contrôlant la
composition isotopique de la vapeur d'eau, en
particulier en bord de glace de mer, d'évaluer la
capacité des modèles de circulation atmosphérique
à représenter ces processus, en particulier pour
l'excès en deutérium. Combinées à l'étude de
rétrotrajectoires et de transport d'humidité, ces
mesures
pourront
permettre
d'évaluer
la
fraction d'humidité de provenance locale et la fraction
d'humidité transportée à longue distance. Dans
le contexte d'une intensification du cycle de l'eau
arctique, cette fraction reste une source d'incertitude
importante. Enfin, une meilleure compréhension des
processus contrôlant la composition isotopique de
la vapeur d'eau permettra de mieux tirer parti des
enregistrements paléoclimatiques, comme ceux issus
des carottes de glace.

1 141 • AWIPEV-CO2
Suivi de la chimie des carbonates
à l'observatoire sous-marin à l'AWIPEV
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1 172 • C3
Les côtes au Kongsfjorden sous l'effet du changement climatique
	Mercier Denis
UFR de Géographie et d’Aménagement, Paris
	Arctique ; AWIPEV Ny Alesund
Contrairement aux côtes des moyennes et basses latitudes, peu de choses sont connues
concernant l’impact potentiel des changements globaux sur les littoraux des régions
froides, bien que ceux-ci représentent 30 % des littoraux mondiaux (Byrne et Dionne, 2002).
Seulement 1 % des littoraux arctiques ont été étudiés suffisamment en détail pour permettre une
description quantitative des processus en action (Lantuit et al., 2010). L’objectif de ce programme de
recherche C3 est d’appréhender la dynamique côtière des différents systèmes (falaises
meubles, falaises dures, côtes basses) face aux changements globaux dans le Kongsfjorden.
La reconnaissance des processus d’érosion et de transferts sédimentaires devrait nous
permettre de caractériser les forçages environnementaux prépondérants pour les différents
littoraux. La campagne d'été 2017 s'avère essentielle et permettra de prolonger l'acquisition des
données récoltées lors de la mission d'août 2016 et de proposer des résultats quantitatifs en terme
d'érosion. Les données obtenues concernent les lobes sédimentaires infratidaux (sonar),
l'évolution du trait de côte (DGPS), la morphométrie des falaises (photogrammétrie et TLS).

1 180 • EGRIP-FRANCE
Forage de glace au Groenland : projet EGRIP-France
	Gillet-Chaulet Fabien
IGE - Institut des Géosciences de l'Environnement, Grenoble
	Arctique ; Groenland (EGRIP drilling camp)
Ce projet représente la contribution française au projet international de forage profond EGRIP
(East Greenland Ice core Project) avec pour objectif de mieux comprendre la dynamique du
fleuve de glace du nord-est et obtenir une archive climatique de haute résolution des derniers
50 000 ans : accès au site de forage, aux échantillons et participation à la logistique pour le
forage profond.

Ice drilling in Greenland EGRIP-FRANCE
This project represents the French contribution to the internationnal deep drilling project
EGRIP (East Greenland Ice core Project) with the target of studying the dynamics of the large
North East Greenland Ice Stream (NEGIS) and recover a high resolution climatic archive of the
last 50.000 years: access to the drilling site, to the ice samples and contribution to the deep
drilling operation.

Coasts under Climate Change in Kongsfjorden
Few work has been done on the coastal environments of High Arctic archipelagos such as Svalbard,
Franz Joseph Land, Canadian Arctic Archipelago or Greenland. Thus Svalbard provides a perfect
location to quantify how High Arctic coasts are responding to climate warming and the associated
paraglacial landscape transformation. The Kongsfjorden is characterised by different coastal
systems such as active and non active cliffs, low lying coastal zones, and newly exposed lateral till
deposit. This complex coast gives the opportunity to study several behaviours described in literature,
in a limited area, submitted to some defined parameters, such as swell, sea ice, tide, storms.

1 187 • MACA
Impact des aérosols marins
sur les nuages en Arctique
	Sellegri Karine
	LaMP - Laboratoire de Météorologie
Physique
	Arctique ; AWIPEW Ny Alesund
L’objectif du projet MACA est d’identifier les sources
d’origine marine des noyaux glaciogènes et de
noyaux de condensation nuageux dans l’Arctique
(Svalbard), ainsi que leur lien avec les propriétés
biogéochimiques marines, et leur impact sur les
propriétés microphysiques nuageuses. Il s’agit d’un
projet interdisciplinaire rassemblant des physiciens,
chimistes et biologistes de l’atmosphère, ainsi
que des chimistes et biologistes marins. Le projet
nécessite un accès à la station du Mont Zeppelin, et à
la station marine de Kingsbay.

Marine Aerosol impact on Clouds in the Arctic
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The main objective of this project is to identify which are
the marine sources of ice nuclei and cloud condensation
nuclei particles in the Arctic atmosphere (Svalbard),
their link to biogeochemical properties of the seawater
and their potential impact on cloud microphysical
properties. It is a highly interdisciplinary project
involving atmospheric physicists and chemists, as well
as marine biogeochemists. It requires an access both
to the Zeppelin station and to the Kingsbay Marine Lab.
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388 • ADACLIM
Adaptation des oiseaux marins de l'Arctique aux contraintes
environnementales dans le contexte des changements climatiques
© Simon Escalles

	Gremillet David
CEFE - Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Montpellier
Arctique, Groenland
Il est essentiel d'aboutir à une meilleure compréhension des processus écologiques en
Arctique, alors que cette zone est frappée de plein fouet par les changements globaux.
À ce titre, nous étudions l'écophysiologie des mergules nains (Alle alle), les oiseaux
marins les plus abondants de l'Arctique et des bioindicateurs avérés de l'impact des
changements environnementaux sur les écosystèmes marins à l'échelle de l'Atlantique
nord. Par le biais d'un programme d'étude à long terme des mergules nicheurs au
Groenland est (Terre de Liverpool) en place depuis 2005, mais aussi de travaux de
biologie expérimentale, de modélisation et de mise en réseau de données à l'échelle de
la communauté des oiseaux marins de l'Arctique, nous testons les hypothèses suivantes :
(1) les changements environnementaux en cours affectent le statut trophique, l'écologie
de la recherche alimentaire, la performance de reproduction, la condition corporelle
et la survie multi-annuelle des mergules nains pendant la saison de reproduction. (2)
les changements climatiques en cours affectent l'écophysiologie de la migration chez
les mergules nains au cours de leur hivernage en Atlantique nord. (3) l'énergétique du
vol et de la plongée conditionne l'écologie fonctionnelle des mergules nains - parmi
les plus petits homéothermes plongeurs marins au monde. (4) le réchauffement
climatique de l'Arctique génère un stress thermique pour les oiseaux marins et diminue
leur performance reproductive. (5) les contaminants environnementaux impactent
l'écophysiologie, le comportement et la performance reproductive des mergules
nains, avec des conséquences à long terme pour leurs populations. (6) la communauté
des oiseaux marins de l'Arctique fonctionne comme un réseau naturel de suivi des
contaminants historiques et émergents. L'ensemble de nos travaux participent au
Circumpolar Biodiversity Monitoring Programme (CBMP) du groupe Conservation of
Arctic Flora and Fauna (CAFF) du Conseil de l'Arctique, et correspondent ainsi étroitement
aux souhaits des peuples de l'Arctique en matière de recherche environnementale.

Sciences du vivant

	Chastel Olivier
CEBC - Centre d'Etudes Biologiques de Chizé
Arctique ; Svalbard
Dans le cadre du programme ORNITHO-ENDOCRINO, nous
souhaitons étudier les effets des polluants organiques et
des métaux lourds sur la réponse hormonale au stress de la
mouette tridactyle au Svalbard, une zone très concernée par
les polluants. Nous testerons l’influence des polluants sur la
réponse adréno-corticale et les hormones de la reproduction.
Nous rechercherons les composés organiques (DDT, DDD, DDE,
HCB, PCBs, et PBDEs) et métaux lourds (Cd, Hg) connus pour être
toxiques. Nous utiliserons des enregistreurs miniaturisés (GLS)
afin de décrire l’influence des zones d’hivernages sur la charge
en polluants. Enfin nous mesureront l’impact des interactions
entre réponse au stress, hormones et contaminants sur la survie
et la reproduction des individus.
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In the frame work of the ORNITHO-ENDOCRINO research
program, we will study the physiological and fitness effects of polyand perfluorinated alkyl substances (PFASs) exposure in Svalbard
Black-legged kittiwakes. PFASs are surface-active agents used
in a multitude of manufactured and consumer products and are
nowadays the most abundant contaminants in many Artic seabirds,
but their effects remain poorly known. We will (1) Investigate in deep
the influence of PFASs on key endocrine mechanisms underlying
reproductive decisions and parental effort (corticosterone, LH,
prolactin); (2) Explore via the study of telomeres dynamics the
impact of PFASs contamination on the rate of ageing of individuals;
(3) Assess the consequences of PFASs exposure on fitness traits
like reproductive success and survival.

Dynamique des interactions hôte-parasite
dans les systèmes spatialisés : dispersion et
interactions locales chez les oiseaux marins arctiques
	Boulinier Thierry
	CEFE - Centre d'Ecologie Fonctionnelle
et Evolutive, Montpellier
Arctique ; Norvège
Le but du programme est de travailler à une meilleure
compréhension de la réponse des populations animales à la
variabilité de leur environnement. Le modèle d’étude est un
système d’interactions hôte-parasite à trois niveaux, impliquant
les oiseaux de mer de l’arctique comme hôtes et la tique Ixodes
uriae, vectrice de la bactérie Borrelia burgdorferi sensu lato,
agent de la maladie de Lyme. Il s’agit d’étudier l’importance de la
variation phénotypique des réponses des hôtes (immunoécologie
et comportement) et des processus de coévolution entre la
tique vectrice et ses hôtes dans l’écologie et l‘évolution de telles
interactions. Outre des analyses de laboratoire, l'approche
utilisée intègre des expérimentations sur le terrain à des suivis
menés dans un contexte spatialisé.

Responses of Arctic marine birds to environmental constraints
in the context of climate change

Host-parasite interactions in space: dispersal
and local interactions in arctic seabirds
The aim of this research program is to examine the response of
animal populations to environmental variability at different spatial
scales. The study system is a host-parasite system at three levels,
involving arctic seabirds as hosts, the tick Ixodes uriae as their
ectoparasite and microparasites such as Lyme disease agent
Borrelia burgdorferi and arboviruses. The role of the variability in
host phenotypic responses (immunology and behaviour) and of the
coevolution between the hosts and the vector tick for the ecology
and evolution of such interactions at different scales will be studied.
In addition to laboratory analyses, the approach combines field
experiment to the analyses of data recorded in a spatialised context.

It is essential to reach a better understanding of ecological processes in the Arctic, as this
ecoregion is hit severely by the consequences of global change. In this context, we study the
ecophysiology of little auks (Alle alle), which are the most abundant seabirds of the Arctic,
and acknowledged ecological indicators of changing marine ecosystems in this polar region.
Via a long-term study of little auks breeding in East Greenland (Liverpool Land), in place
since 2005, but also through specific experimental and modelling approaches, as well as
through a panarctic network of collaborattions, we test the following hypotheses: (1) Arctic
climate change is impacting the trophic status, the foraging ecology, the reproductive output,
the body condition and the multi-annual survival of adult little auks during the breeding
season. (2) Ongoing climate change impacts the migratory ecophysiology of little auks in the
North Atlantic. (3) Flight and diving energetics condition the functional ecology of little auks
- among the world's smallest diving marine homeotherms. (4) Climate change is generating
thermal stress for arctic seabirds, with impacts on their reproductive performances. (5)
Environmental contamination impacts little auk ecophysiology, behaviour and breeding
success, with long-term population effects. (6). The pan-arctic seabird community functions
as a natural monitoring network for both legacy and emerging contaminants.All of our work
participates in the Circumpolar Biodiversity Monitoring Programme (CBMP) of the working
group Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) of the Arctic Council, and therefore
corresponds to the expectations of arctic peoples in terms of environmental research.
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chez les oiseaux marins arctiques
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330 • ORNITHO-ENDOCRINO
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1 036 • INTERACTIONS 2
Impacts directs et indirects des différentes interactions
parasite-prédateur-proie sur la dynamique cyclique
d'une communauté de vertébrés terrestres arctiques
soumise à des changements climatiques

	Vogel Timothy
Laboratoire Ampère, Lyon
Arctique ; Groenland
Le programme pluriannuel ALCHEMI consiste à
estimer le rôle de la neige arctique sur le
fonctionnement des écosystèmes dans le contexte
des changements globaux. Cet objectif sera atteint en
identifiant les apports biotiques et abiotiques dans la
neige et en déterminant leurs variations temporelles
et spatiales. ALCHEMI mettra l'accent sur les
aspects liés à la colonisation microbienne, les modes de
sélection liés la neige, l'évolution de la communauté
(stabilité et biodiversité). En parallèle, nous
examinerons les flux de nutriments et leurs
transformations dans la neige et dans les zones
critiques de transition (interface air-neige, interface
neige-sol, interface neige-glace et l'eau de fonte).
Nous explorerons les liens et inter-dépendances
entre les deux mondes biotiques et abiotiques par
des expériences de terrain et de laboratoire en
utilisant des techniques de pointe en microbiologie et
en chimie. Différents types d'environnements de neige
seront étudiés pendant toute la durée du programme :
les sites côtiers, la glace de mer et les glaciers.
Par le programme ALCHEMI, nous déterminerons
l'importance relative des apports externes d’une part,
et les transformations à l’intérieur des manteaux
neigeux d’autre part, afin de mieux comprendre
l'activité biologique et son rôle sur les grands cycles
biogéochimiques de l'Arctique.
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The multiannual ALCHEMI program consists in
estimating the role of the Arctic snow on ecosystem
functioning in the context of change. This goal will be
reached by addressing the sources and both temporal
and spatial variations of biotic and abiotic inputs and
will focus on aspects related to microbial colonization,
environmental selection, community evolution and
stability and biodiversity in addition to nutrient deposition
and transformations in the snow and transition zones,
i.e. the air-snow interface, the snow-soil interface,
the snow-ice interface and meltwater run-off. How
these components are connected and interrelated
will be examined through both field and laboratory
experiments using state of the art analytical techniques
in microbiology and chemistry. Different types of snow
environments will be studied throughout the duration
of the program: coastal sites, sea-ice and glaciers. With
the ALCHEMI program, we will increase the knowledge
of the relative importance of these external inputs and
internal transformations to generate a positive feedback
between microbial activity and biogeochemical cycling,
which is of crucial importance to understand biological
activity in Arctic systems.

Les lemmings et leurs prédateurs sont les éléments les plus structurants
des communautés de vertébrés terrestres arctiques. Leurs densités et
dynamiques sont, directement et indirectement, à la fois impactées et déterminantes
pour les dynamiques de population des autres vertébrés. Aujourd'hui, les
principales interactions prédateur-proie responsables de ces dynamiques souvent
fortement cycliques sont de plus en plus perturbées par les changements
climatiques au Groenland et ailleurs dans l’Arctique. En comparant les différences
observées entre différents sites et à différentes échelles géographiques (régionale et
circumpolaire), nous serons en mesure de mieux comprendre et évaluer la
contribution respective des différents types d'interactions sur le fonctionnement
et la dynamique de cette communauté emblématique de l'Arctique. Les
résultats attendus dans le cadre de ce renouvellement de programme permettront
d’affiner nos prédictions sur les différentes trajectoires que ces écosystèmes
suivront à l'avenir en fonction des divers scénarios climatiques, et les implications de
ces évolutions sur la biodiversité arctique en général.

Directs and indirect impacts of predator-prey interactions on the non linear
dynamics of arctic vertebrate communites facing climate changes
Lemmings and their predators are deeply structuring the terrestrial vertebrate
communities in the Arctic. Their local densities and dynamics are, directly and indirectly,
both impacted by and impacting the population dynamics of most other vertebrate
species. But today, the main predator-prey interaction leading to their high-amplitude
cyclic population dynamics are increasingly disturbed by climate-driven changes in
NE Greenland and in the Arctic in general. Comparing the differences found between
distinct study areas and at different geographical scale (regional and circumpolar) will
allow us to better understand and assess the respective contributions of the different
interactions in the functioning and dynamic of this emblematic Arctic terrestrial
vertebrate community. Expected results from our renewed program will allow us to
better predict the different paths Arctic terrestrial ecosystems are expected to follow
under various climate change scenarios and the implications of such changes on Arctic
biodiversity in general.

1 158 • PRIVARC
Plasticité du Recrutement
des bivalves arctiques
Olivier Frederic
	BOREA - Biologie des Organismes
et Ecosystèmes Aquatiques,
Concarneau
Arctique ; Groenland
En milieu polaire, les processus structurant
le compartiment benthique sous contraintes
climatiques agissent à une échelle régionale
et mettent en jeu une désynchronisation
(match-mismatch) entre dynamiques de la
production primaire et du méroplancton.
L'objectif du projet PRIVARC est d'utiliser
l'extraordinaire plasticité de la phase
métamorphorphique des bivalves marins,
dont les larves peuvent retarder très
longuement
leur
métamorphose
en
l'absence de stimulus positif, pour quantifier
les effets anthropiques sur le renouvellement
des populations d'invertébrés et par cascade
sur le fonctionnement des écosystèmes
benthiques
arctiques.
La
démarche
proposée implique l'analyse des retards de
métamorphoses par des mesures coquillières
(longueurs des prodissonconques I/II) et de
l'état physiologique des recrues d'espèces
dominantes d'un fjord du haut arctique
groenlandais par la méthode des acides gras
marqueurs.

Recruitment Plasticity of Arctic Bivalves
In polar regions submitted to climate change,
the processes structuring the benthic
compartment act at a regional scale and
involve the 'match-mismatch' hypothesis
between dynamics of primary production and
meroplankton. The objective of the PRIVARC
project is to use the huge plasticity of perimétamorphorphic stages of marine bivalves,
whose larvae can delay their metamorphosis
in the absence of positive stimulus, to quantify
anthropogenic impacts on the renewal of
invertebrates' populations and by cascade on
the functioning of Arctic benthic ecosystems.
The proposed approach involves the analysis
of delays of metamorphosis by shell
measurements (lengths of prodissonconchs
I / II) and of the physiological status of
recruits of dominant species from a high
arctic Greenland fjord by the fatty acid trophic
marker methods.
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Bollache Loic
Laboratoire Chrono-Environnement, Besançon
Arctique ; NE Groenland
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© Simon Escalles

	Lebreton Benoit
Littoral, Environnement et Sociétés, Université de la Rochelle
Arctique, AWIPEV Ny Alesund

1 166 • ARTICLOCK
1 162 • SEXCOMONARC2
Conflits sexuels chez une espèce arctique monogame :
conflits sexuels lors de l'accouplement, l'éclosion
et la réduction de la taille de la nichée
Leclaire Sarah
EDB - Evolution et Diversité Biologique, Toulouse
Arctique ; USA - Alaska (Middleton island)
Depuis quelques années, le rôle des bactéries dans l'écologie
et l'évolution des animaux suscite un grand intérêt théorique.
Néanmoins, bien que les bactéries semblent jouer un rôle
fondamental dans la valeur adaptative des individus, la communauté
scientifique vient tout juste de découvrir l'ampleur de leur
diversité et fonctions. Notre programme IPEV (« SexCoMonArc2 »)
aura ainsi pour objectif principal d'étudier les interactions
réciproques entre les oiseaux et les bactéries. En particulier, nous
étudierons les mécanismes ultimes et proximaux de plusieurs
comportements qui pourraient être des stratégies permettant aux
individus de limiter les contaminations bactériennes. Ce projet porte
sur une population de mouettes tridactyles nichant en Alaska sur un
tour spécialement aménagée pour la capture et le suivi des oiseaux.
Nous basant sur des compétences acquises durant les programmes
précédents, nous développerons également de nouvelles approches
permettant d'étudier les stratégies d'allocation au sexe chez cette
espèce.
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Recent studies have revealed surprising role for bacteria in the
ecology and evolution of animals. Although bacteria are of vital
importance for animal fitness, we have however just made the first
steps in discovering their complexity, diversity and function. In the
"SexCoMonArc2" program, we will study the interactions between
bacteria and bird behavior at different stages of reproduction. We will
focus on the ultimate and proximate mechanisms of several behaviors
that are potential strategies against bacteria. We will study an Alaskan
population of black-legged kittiwakes nesting on an abandoned tower
that enables us to easily capture and monitor breeders and chicks.
Based on the knowledge and skills acquired from our previous IPEV
projects, we will also develop new approaches to study offspring sexratio adjustments.

Etude du mécanisme de l'horloge biologique du pecten
arctique « Chlamys Islandica » pendant la nuit polaire
	Tran Damien
	EPOC - Environnements et Paléoenvironnements
Océaniques et Continentaux
Arctique ; AWIPEV Ny Alesund
Ce projet vise à étudier par une approche de chronobiologie
moléculaire, le mécanisme de l’horloge biologique du pecten arctique
Chlamys islandica, en particulier pendant la nuit polaire. Le contexte
scientifique est que depuis peu, la période de nuit polaire ne serait
plus perçue comme une période de dormance ou de repos mais au
contraire pourrait être une période d’intense activité métabolique.
Dans ce cadre-là, nous avons déjà montré que le rythme circadien
d’activité valvaire était maintenu même pendant la nuit polaire.
Nous voulons maintenant étudier : a) les mécanismes d’origines
endogènes sous-jacents à ces rythmes circadiens ; b) leur
synchronisation par les variations d’intensité lumineuses ; c) leur
impact sur le transcriptome cyclique du pecten. Le fonctionnement de
l’horloge sera mis en parallèle du comportement valvaire. Enfin, cette
étude sera mise en perspective du réchauffement global exacerbé aux
pôles, sachant que la hausse de température fait fondre la glace et
rend perceptible la lumière plus longtemps et plus intensément tout
le long de l’année.

Study of the circadian clock of the Arctic Scallop Chlamys islandica
during the polar night.
This project aims to study, through a chronobiological approach, the
clockwork of the Arctic scallop Chlamys islandica, especially during the
polar night. The scientific context of this project, supported by recent
studies, is that polar night could be associated to a time of high biological
activity in marine organisms, although the prevailing paradigm suggests
the opposite situation with the presence of biological quiescence during
polar night ,. We have already shown that the circadian rhythm of valve
behavior is maintained even through the polar night. In the present
project, we propose to study: a) Endogenous mechanisms underlying the
circadian rhythm; b) Their synchronization by light intensity variations;
c) their impact on the cyclic transcriptome of the scallop. The molecular
clockwork will be investigated in relationship with the valve behavior of
scallops. Finally, this study will be put into perspective to exacerbated
global warming at the poles, since the increase of temperature leads to
the decrease of ice-cover and consequently induces longer and more
intense sunlight effects throughout the year.

Le projet MAD FOOD (RIS# 10538) est un sous-projet d'un projet pluriannuel
de plus grande envergure nommé KOL 06 : « Biologie des macroalgues
benthiques en Arctique » (RIS# 2834). KOL 06 permettra d'acquérir de nouvelles
connaissances sur les propriétés fonctionnelles et les traits adaptatifs des kelps
en Arctique et de leur habitats associés, ainsi que sur les modes d'acclimatation
de ces kelps et de leurs habitats face aux changements environnementaux. De
2016 à 2019, KOL 06 permettra d'étudier ces questions en suivant une approche
intégrée grâce à la combinaison de différents sous-projets contribuant tous à
répondre à la même question globale. Pour les différentes saisons, nous focaliserons
sur les forçages saisonniers affectant la biologie des macroalgues, à savoir : réponses
physiologiques et stratégies de développement, effort de reproduction et
recrutement pendant l'hiver, flux d'énergie et connectivité entre habitats sous
l'influence des variations saisonnières. Les effets des forçages saisonniers
sur le fonctionnement des systèmes Arctiques benthiques ont été peu
étudiés jusqu'à présent, malgré le fait que ces forçages sont prépondérants dans le
fonctionnement de ces écosystèmes. Ainsi, KOL 06 permettra d'acquérir des
connaissances sur le fonctionnement de l'écosystème et les stratégies de vie des
kelps en conditions automnales (2016) et printanières (2017), mais également
hivernales (2019). Le sous-projet MAD FOOD sera réalisé en automne 2016 et fin
d'hiver 2017. Son objectif est de déterminer le devenir des très grandes quantités
de matière produites par les kelps dans les écosystèmes polaires côtiers afin de
déterminer comment la qualité de cette source trophique potentielle évolue dans le
temps (particulièrement en période hivernale) et si cette ressource est importante
dans le fonctionnement du réseau trophique.

Kelp Ecology: Macroalgal detritus
as a food source in polar coastal ecosystems.
The project MAD FOOD (RIS# 10538) is a subproject of a larger pluriannual project
entitled KOL06: "Biology of Arctic benthic macroalgae" (RIS# 2834). KOL 06 project
yields new knowledge on functional aspects of adaptive traits in the life-strategy of Arctic
kelps and associated habitats, and their acclimation patterns under environmental
change. From 2016 onwards KOL06 will follow a more integrative approach with several
respective subprojects contributing to one umbrella topic: For the upcoming seasons we
will focus on seasonal drivers in seaweed biology, in concreto: physiological responses
and life strategies, reproductive effort and over-winter recruitment, energy flow and
habitat interconnectivity under a seasonally driven environmental regime. The factor
of seasonality has hardly been addressed in Arctic benthic marine ecology although
being one of the most dominant drivers in Arctic ecosystems. Thus, KOL06 will yield
new knowledge of ecosystem function and seaweed life-strategies under fall (2016) and
spring (2017) conditions, and will finally also address the Arctic winter situation (planned
for 2019). The subproject MAD FOOD will be carried out in fall 2016 and late winter 2017.
It's aim to determine the fate of the very large quantities of detrital matter produced
by kelp in coastal polar ecosystems, to determine how the quality of this potential food
sources varies over time (particularly during winter) and if this resource benefits to the
food web or not.

Micro-organimes vivants en Arctique
Larose Catherine
Laboratoire Ampère, Lyon
Arctique, AWIPEV Ny Alesund
Le programme pluriannuel MicroLife consiste à
estimer le rôle des microorganismes sur le
fonctionnement des écosystèmes dans le contexte
des changements globaux. Cet objectif sera atteint
en identifiant les apports biotiques et abiotiques
dans les ecosystèmes terrestres et en déterminant
leurs variations temporelles et spatiales. MicroLife
mettra l'accent sur les aspects liés à la colonisation
microbienne, les modes de sélection liés, l'évolution
de la communauté (stabilité et biodiversité). En
parallèle, nous examinerons les flux de nutriments
et leurs transformations dans la neige et dans
les zones critiques de transition (interface airneige, interface neige-sol, interface neige-glace et
l'eau de fonte). Par le programme MicroLife, nous
déterminerons l'importance relative des apports
externes d’une part, et les transformations à
l’intérieur des différents compartiments de
l’écosystème d’autre part, afin de mieux comprendre
l'activité biologique et son rôle sur les grands cycles
biogéochimiques de l'Arctique.

Microorganisms living in the Arctic
The Arctic plays a key role in the Earth’s climate
system and is an area of growing strategic importance
for European policy. With MicroLife, we will deliver
information about the role of external inputs (e.g.,
atmospheric) of nutrients and microorganisms that
drive biogeochemical processes in relation to annual
variation in Arctic microbial activity and biogeochemical
processes. The first step in understanding the role of
biotic and abiotic inputs on ecosystem functioning in
Arctic terrestrial ecosystems is determining the sources
of these inputs, how they vary seasonally and how they
interact. As part of this research, we will need to improve
our database with respect to seasonality. We would like
to improve our data regarding snow and rain deposition
throughout the winter, and starting in October 2017,
we would like to ask for the support of IPEV logistics
to collect and store samples for the project. This
would require changing atmospheric filters, collecting
freshly fallen precipitation and also snow and some soil
samples. In the spring of 2018, we will send researchers
to Ny-Alesund in order to carry out more specific
experiments and to prepare and handle the collected
samples. With this project, we will be able to a) assess the
role of the atmosphere as a source of microorganisms
and nutrients to terrestrial ecosystems (supraglacial
environments, snow and soils), b) identify factors
involved in colonization of these terrestrial systems by
studying interfaces and transition zones, c) determine
seasonal changes in nutrient and contaminant budgets,
and d) identify key organisms involved in regulating
biogeochemical cycling of nutrients and contaminants.
Additionally, process kinetics, community DNA and
transcripts will be studied in response to a range of
perturbations related to external inputs.
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Les macroalgues, source de nourriture
des écosystèmes côtiers polaires

1 192 • MICROLIFE

© Christelle Guesnon

1 190 • MAD FOOD
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Sciences de la terre et de l'univers
139 • GEOMAGNETIC OBS

133 • SISMOLOGIE/OBS

Observatoires magnétiques permanents

Observatoires Sismologiques Globaux

Sciences de l'homme
et de la société
1 170 • ERISI
Étude sur l'évolution de la relation entre les individus
et leur étroite spacialité au cours d'un séjour dans un environnement
extrême et inhabituel et / ou isolé et confiné dans la perspective
d'une prise en compte du stress adaptatif
	Trousselard Marion
	IRBA - Institut de recherche biomédicale des Armées,
Bretigny-sur-Orge
	Antarctique, Subantarctique ; Dumont D'Urville, raid, Kerguelen

L'objectif principal du programme SISMOLOGIE/OBS est l'observation à très large
bande et à grande dynamique des mouvements du sol, avec un fort accent sur les
hautes latitudes de l'hémisphère sud, toujours insuffisamment échantillonnées
malgré les améliorations des dernières années. Les données enregistrées et validées
(contrôle de qualité) sont mises gratuitement à disposition de la communauté
scientifique internationale en temps réel et/ou différé. Nos données contribuent tout
autant aux études tomographiques globales et régionales, qu’aux études de sismicité
ou de bruit microsismique. Les données en temps-réel des stations subantarctiques
sont utilisées pour l’alerte aux tsunamis dans l’océan indien, pour laquelle elles sont
précieuses. Nos objectifs sont de maintenir ou améliorer la qualité des données,
améliorer la robustesse des chaînes d’enregistrement et de distribution des données,
et d’améliorer leur valorisation nationale et internationale.

Geoscope - EOST
The main objective of the "SEISMOLOGY/OBS" program is the continuous, broadband, high-resolution observation of ground motion, especially high latitudes of the
southern hemisphere, which are still insufficiently sampled despite the improvements
of the past few years. Recorded and quality controlled data are freely distributed to the
international scientific community both in real- and delayed-time. Our data contribute
equally to global and regional tomographic studies, to seismicity studies, and to studies
of microseismic noise. Real-time data from our sub-Antarctic stations are used for
tsunami warning alerts in the Indian Ocean, for which they are particularly valuable.
Our goals are to maintain or improve the quality of the data, to improve the robustness
of the data recording and distribution procedures, and to increase their national and
international utilization.

Le protocole d’évaluation de la perception sensorielle ERISI, 2e année, volet PerSens,
vise à étudier les modifications de perception sensorielles éventuelles qu’ont à
connaître les personnels en mission/séjour de longue durée en environnements
extrêmes & inhabituels (EUE – ex. : bases antarctiques/subantarctiques – jusque
14 mois sur le terrain) ou isolés & confinés (ICE – ex. : sous-marine de la Marine
nationale – embarqués de 70 à 90 jours). Si, dans la littérature scientifique, il existe
des pistes qui indiquent que les sens, considérés indépendamment les uns des autres,
sont éprouvés par de telles expériences, aucune recherche holistique n’a pour le
moment permis de mesurer quel est réellement l’impact d’un séjour de longue durée
en ICE/EUE sur la perception sensorielle des individus et, par voie de conséquence,
l’impact de ces éventuelles modifications de perception sur leur moral, leur niveau de
stress et/ou leur performance. Cette étude s’attachera à l’évaluation des perceptions
(1) visuelle, (2) olfactive, (3) gustative, (4) tactile, (5) auditive des individus ainsi qu’à
l’évaluation de leur proprioception et prise en compte de leur schéma corporel, sur
un schéma d’investigation « en début », « au cours », « à la fin » de mission/séjour.

© Armand Patoir

© Pierre Perrin
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Les 5 observatoires magnétiques permanents
d'Amsterdam, Crozet, Dôme C/Concordia, Dumont
d'Urville et Kerguelen répondent aux normes
et standards Intermagnet (INTErnational Realtime MAGnetic observatory NETwork, http://www.
intermagnet.org/). Le champ magnétique de la
Terre y est enregistré en continu avec des taux
d'échantillonnage de 1 seconde. Les mesures
absolues des composantes du champ magnétique
sont également effectuées journellement tout au
long de l'année. Le traitement des données et, leur
diffusion, auprès des centres mondiaux de données
géophysiques (WDC pour le géomagnétisme - World
Data Centers) à travers le réseau INTERMAGNET,
sont effectuées en temps quasi-réel grâce au récent
système d'acquisition intégrant des protocoles
d'expéditions journalières. La continuité, la qualité, la
stabilité et l'homogénéité de ces observations sont de
première importance pour leur utilisation en continue
par l'ensemble de la communauté scientifique. Ces
observatoires sont localisés dans des lieux éloignés et
isolés qui ne permettent pas d'utiliser pleinement les
protocoles habituels des autres observatoires français
(protocole du BCMT - Bureau Central du Magnétisme
Terrestre, http://www.bcmt.fr/- utilisant par exemple :
connexion permanente à Internet, personnel
permanent,…) et ont conduit nécessairement à des
adaptations logistiques et technologiques. Nous
prévoyons : (i) de poursuivre la consolidation de notre
parc matériel, (ii) et d'établir, en collaboration avec
l'IPEV, la mise en place de transmission temps-réel
des données.

Five French permanent magnetic observatories in
Southern territories

Study on the Evolution of individuals' Relation with their Close Spaciality
during a stay in extreme and unusual and/or isolated and confined environment
from the perspective of a take into account of adaptive stress
The sensory perception assessment protocol ERISI, Year 2 – known as "Per-Sens" part,
aims to study the possible sensory perception changes that might experiment individuals
during long stay/missions in extreme & unusual environments (EUE - eg. [sub]antarctic
stations – up to 14 months in the field) or isolated & confined environments (ICE eg. Submarines SSBN – board from 70 to 90 days). If, literature indicates that sense,
considered independently of each other, might be modified by such experiences, no
holistic research has yet measured what is the very impact of a long stay/mission in
EUE/ICE on the sensory perception of individuals and, consequently, the impact of
possible changes of perception on their mood, stress level and/or performance. This
study will focus on the evaluation of (1) visual, (2) olfactory, (3) gustatory, (4) tactile, (5)
auditory individuals’ perceptions and (6) proprioception and body scheme, on an triple
investigative pattern “at the beginning”, “during” “at the end” of the stay/mission in
ICE/EUE. This research is specifically dedicated to people living during long period(s)
in confined environments (eg.: nuke submarines or International space station)
or insolated ones (eg.: Antarctic / sub-Antarctic bases, or field camps for military
operations abroad ' aka OPEX).

	Chambodut Aude
	EOST - Ecole et Observatoire des Sciences
de la Terre, Strasbourg
	Subantarctique, Antarctique ; Kerguelen,
Crozet, Amsterdam, St Paul, Dumont
d'Urville, Concordia

The 5 permanent magnetic observatories of Amsterdam,
Crozet, DomeC/Concordia, Dumont d'Urville and
Kerguelen are fulfilling the Intermagnet (INTErnational
Real-time MAGnetic observatory NETwork, http://www.
intermagnet.org/) standards. In these observatories,
the Earth's magnetic field is continuously recorded with
sampling rates of 1 second. Absolute measurements
of the magnetic field components are also performed
every day along the year. The data processing and
dissemination, to the world Data Centers (W.D.C. for
Geomagnetism) across the Intermagnet network, are
quasi real-time thanks to the recent acquisition system
integrating daily shipment protocols. The continuity,
quality, stability and homogeneity of those observations
are of the utmost importance for their continued
usefulness for the whole scientific community. The
observatories are localized in remote places that do not
allow to fully use usual French observatories protocols
(BCMT http://www.bcmt.fr/ protocol usually used:
permanent internet connection, permanent observer,
larger site and shelters, ...) and have led necessarily to
logistical and technological adaptations. We plan (i) to
continue the consolidation of our equipment and (ii) to
establish, with the IPEV collaboration, the settlement of
real-time transmission of the data.
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ANTARCTIQUE
SUBANTARCTIQUE

Zigone Dimitri
EOST, Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, Strasbourg
	Subantarctique, Antarctique ; Kerguelen, Crozet, Amsterdam St Paul,
Dumont d'Urville, Concordia
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209 • NDACC-ANTARCTICA
Suivi à long-terme de l'UTLS et de l'ozone stratosphérique,
interactions strastosphère-climat :
composante antarctique du réseau NDACC-France

The objectives of the 209 program NDACC Antarctic consist in long term monitoring
associated to process and climatological studies on both the particle population
(aerosols, Polar Stratospheric Clouds - PSC) and chemical composition (including
stratospheric ozone) of the Upper Troposphere / Lower Stratosphere. The global
thematic is the stratospheric ozone chemistry and depletion, in a changing climate
context. Consequences on UV-B radiation on ground, as well as ozone interactions
with climate, especially concerning the impact of green house gases increases are also
investigated. A set of instruments dedicated to the measurements of clouds occurrence
and physical characterization, and ozone, along with the parameters involved in its
chemical equilibrium is currently implemented on the French stations Dumont d'Urville
and Kerguelen. These instruments are: UV-Visible spectrometers, UV-B broad-band
detector, balloon ozone soundings and lidar (Rayleigh/Mie/Raman). The observed
variables are ozone, total column and vertical profiles, aerosols and PSC profiles,
temperature, nitrogen dioxide and erythemal UV-B. This observatory program is part,
at the French level, of the Observing Service NDACC-France.

227 • RAYCO
Observatoire de la composante nucléonique du rayonnement cosmique
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	Klein Karl-Ludwig
	LESIA - Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique,
Meudon
	Antarctique, Subantarctique ; Dumont d'Urville, Kerguelen
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Observation continue de la composante nucléonique du rayonnement cosmique : (1) comme
participation française au réseau international des moniteurs à neutrons, (2) pour étudier
l’accélération de protons relativistes dans les éruptions solaires et les événements solaires à
particules de façon générale, (3) pour fournir les données nécessaires et améliorer les modèles
utiles au système Sievert (DGAC - Direction Générale de l'Aviation Civile).

Observation of the nucleonic cosmic ray component
Continuous observation of the nucleonic cosmic ray component: (1) as the French contribution to the
international network of neutron monitors, (2) to study relativistic proton acceleration in solar eruptive
events, and solar particle events in general, (3) to provide the data for, and to improve the models used
by the Sievert system (DGAC-French Civil Aircraft Authority).

Le programme SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) de radars cohérents
HF fournit des observations continues de la convection du plasma ionosphérique dans
les régions de haute latitude : zones aurorales et calotte polaire des deux hémisphères.
La France possède le radar de Kerguelen situé dans l’hémisphère Sud et conjugué
magnétiquement avec le radar anglais d'Hankasalmi situé en Scandinavie, ainsi
qu'avec les radars à diffusion incohérente EISCAT et ESR. Avec le développement du
réseau de l’hémisphère Sud (comme Kerguelen), les objectifs centrés sur le thème
de la conjugaison magnétique entre hémisphères, dont la nature est encore très mal
connue, deviennent accessibles. De plus, l’ensemble du réseau SuperDARN apporte
des mesures complémentaires indispensables aux expériences in situ à bord des
sondes spatiales, permettant une meilleure compréhension du système global vent
solaire-magnétosphère-ionosphère et de son évolution temporelle.

SuperDARN Kerguelen
The SuperDARN network of coherent High-Frequency (HF) radars is dedicated to global
observations of the convection of the ionospheric plasma in the high-latitude regions:
auroral zones and polar cap. The french SuperDARN Kerguelen radar is conjugate with
the english Hankasalmi radar and with the incoherent scatter radars, ESR and EISCAT,
all located in Scandinavia. This configuration greatly enhances the capabilities of the
whole SuperDARN project on most of the scientific objectives, but more particularly on
those centred on magnetic conjugacy between hemispheres. It will allow to understand
the nature and the limits of magnetic conjugacy. Moreover, the SuperDARN network
gives also complementary measurements to experiments onboard satellites, bringing
a better understanding of the whole solar wind-magnetospshere-ionosphere system,
particularly its evolution with time.

411 • GLACIOCLIM-SAMBA
Les glaciers, un observatoire du climat,
composante Antarctique (Terre Adélie)
	Favier Vincent
IGE - Institut des Géosciences de l'Environnement, Grenoble
Antarctique ; Dumont d'Urville, Concordia
Ce projet constitue le renouvellement du programme GLACIOCLIM SAMBA initié
en 2004 qui est le volet Antarctique du SO/ORE GLACIOCLIM, destiné à détecter,
surveiller et comprendre l'évolution du climat et du bilan de masse en milieu glaciaire.
Il s’agit d’assurer la pérennité de réseaux de mesure du bilan de masse de surface
dans la région de Cap Prud'homme (CP, relevés en été et hiver), le long d'un transect
de 156 km (1 relevé/an), et à Concordia (1 relevé/an minimum), et le maintien des
instruments météorologiques déployés à proximité de CP. Des campagnes spéciales
d'observation météorologiques et glaciologiques seront organisées afin de préciser
les processus physique d’accumulation et d’ablation.

The glaciers, an observatory of climate, Antarctic component
This project is the renewal of GLACIOCLIM SAMBA program, which was initiated in 2004.
GLACIOCLIM SAMBA is the Antarctic component of the GLACIOCLIM SO/ORE, in order
to detect, monitor and understand climate and mass balance variability and change in
the glacial environment. The program proposes surveying and maintaining the surface
mass balance networks at Cap Prud'homme (CP, summer and winter surveys), along
a 156 km transect (1 survey/yr), and at Concordia (1 survey/year or more) and the
meteorological instruments deployed near CP. Special meteorological and glaciological
observing periods are also planned in order to analyze particular meteorological
processes.

IPEV I Rapport d’activité 2017

© Armand Patoir

Long-term UTLS and stratospheric ozone monitoring, stratosphere-climate
interactions

	Marchaudon Aurelie
IRAP - Institut de Recherche en Astronomie et Planétologie, Toulouse
Subantarctique ; Kerguelen

© Aurore Bourguignon

Les objectifs du programme 209 NDACC Antarctique consistent en la surveillance
à long terme et des études de processus et climatologiques sur les populations de
particules (aérosols, Nuages Stratosphériques Polaires - PSC) et la composition
chimique (incluant l’ozone stratosphérique) de la Haute Troposphère / Basse
Stratosphère. La thématique globale est celle de la chimie de l’ozone et de sa
destruction, dans le contexte d’un climat en évolution. Les conséquences au sol en
terme de rayonnement UV-B ainsi que les interactions ozone-climat, particulièrement
concernant l’impact de l’augmentation des gaz à effet de ferre sont également
considérées. Un ensemble d’instruments dédiés à la mesure d’occurrence des nuages
et la caractérisation de leurs propriétés physiques, ainsi qu’à la mesure d’ozone et
des paramètres impliqués dans son équilibre chimique sont actuellement en place
dans les stations françaises de Dumont d’Urville et de Kerguelen. Ces instruments
sont : Spectromètre UV-Visible, Détecteur UV-B large bande, radiosondages ozone
par ballons, et mesure lidar (Rayleigh/Mie/Raman). Les variables observées sont :
concentration d’ozone en colonne totale et profils, profils d’aérosols et de nuages,
température, dioxyde d’azote et UV-B erythémal. Ce programme d’observations fait
partie, au niveau français, du Service d’Observation NDACC-France.

312 • SUPERDARN KER
Superdarn KER

© P.Godon

	Jumelet Julien
	LATMOS - Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales,
Paris
	Antarctique, Subantarctique ; Dumont d'Urville, Concordia, Kerguelen
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688 • NIVMER

902 • CONCORDIA

Niveau de la Mer

Études glaciologiques à Dôme C, Concordia

Testut Laurent
	LEGOS - Laboratoire d'Etudes en Géophysique et Océanographie
Spatiales, Toulouse
	Antarctique, Subantarctique ; Dumont d'Urville, Kerguelen, Crozet,
Amsterdam St Paul

Ritz Catherine
	IGE - Institut des Géosciences
de l'Environnement, Grenoble
 Antarctique ; Concordia

Le programme NIVMER consiste au suivi, au développement et à la maintenance
des stations marégraphiques du réseau ROSAME de l'observatoire SONEL (SO
INSU) dans le cadre scientifique du programme international de suivi du niveau de
la mer GLOSS. Ce programme vient aussi en accompagnement de programmes
de recherche et de surveillance, nationaux et internationaux, faisant usage des
observations des variations du niveau de la mer, dans le secteur péri-antarctique
de l’Océan Indien (traitement et validation des mesures altimétriques satellitales,
surveillance des tsunamis, études des variations séculaires du niveau de la mer,...).
Les quatre sites d'intervention du programme NIVMER (Crozet, Kerguelen, St-Paul et
Dumont d'Urville) sont la contribution française dans ce secteur au réseau mondial
de surveillance du niveau de la mer GLOSS.

NIVMER

Legrand Michel
	IGE - Institut des Géosciences
de l'Environnement, Grenoble
	Antarctique, Subantarctique ;
Dumont d'Urville, Amsterdam, Concordia
Le cycle atmosphérique du Soufre aux moyennes
et hautes latitudes Sud : variabilité interannuelle
des émissions marines de DMS (glace de mer,
température de l’océan, chlorophylle de l’océan,
variabilité climatique liée à l’ENSO) et réponse future
au changement climatique global. Le programme
réalise un suivi du DMS et des aérosols soufrés à DDU,
Amsterdam et Dôme C, ainsi que l’étude du DMS dans
l'eau de mer collectée occasionnellement lors des
rotations de bateaux dans les districts.

IPEV I Rapport d’activité 2017

Atmospheric Sulfur Cycle in relation with climate
at mid and high Southern latitudes
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The atmospheric Sulfur cycle at mid and high southern
latitudes: interannual variability of marine DMS
emissions (sea-ice, ocean temperature, oceanic DMS
content, chlorophyll a, short-term climatic event such
as ENSO) and future response to global climate change.
That includes a year-record study of DMS and sulfur
aerosol at DDU, Amsterdam and Concordia Station,
DMS in seawater occasionally collected during ship
traverses between different stations.

Delmotte Marc
	LSCE - Laboratoire des Sciences et du Climat et de l'Environnement,
Gif-sur-Yvette
Subantarctique ; Amsterdam St Paul, Crozet

Glaciological studies at Dome Concordia
Recovering a 1.5 million years record of climate and
greenhouse gases from Antarctica is a major objective
of the ice core community (associated in IPICS,
International Partnerships in Ice Core Science) and there
is an agreement that such Oldest Ice could be found in
the plateau area of the East Antarctic Ice Sheet. The
region around the permanent station of Concordia (East
Antarctica) is among the few spots possible. The aim of
this project is to improve our ability to detect regions
where ice could be very old. The approach is based on
the association of various types of observations and ice
flow/thermal modelling.This combination will help to:
Test our ability to predict the thermal type of ice-bed
interface and infer geothermal heat flux ; Validate ice
flow models ; Determine badly known characteristics
such as the mechanical properties of ice in these very
cold and slow regions. The new observations planned are
essentially radar measurements and borehole logging.
We will also take advantage of information obtained in
the EPICA ice core. Because of this link with the EPICA
ice core, this project also involves sampling of the EPICA
archive left at Concordia and some management of the
ice core storage.

Le programme de mesure des gaz à effet de serre (GES) sur l'île Amsterdam
a pour but de contribuer au suivi à long terme de l'atmosphère dans le cadre du
Service National d'Observation ICOS-France et du réseau international GAW (Global
Atmospheric Watch) de l'Organisation Météorologique Mondiale. L'île Amsterdam
constitue un site de référence pour l'atmosphère (site propre), les mesures qui y sont
conduites permettent en particulier de mieux quantifier le rôle de l'océan Austral
en tant que puits de carbone et de mieux comprendre les mécanismes associés.
Le site permet également de tracer le transport des émissions d'Afrique Australe
le cas échéant. En plus des mesures en continu de CO2, CH4, et des prélèvements
flacons hebdomadaires (CO, H2, N2O, isotopes du CO2) conduites depuis plusieurs
années, nous proposons d'adjoindre les mesures continues de CO et N2O et de
reprendre celles de O3 durant les 4 prochaines années. Les mesures de Radon-222
et des paramètres météorologiques qui permettent de bien caractériser l'origine
des masses d'air seront poursuivies. Afin de parfaire la caractérisation du puits
de carbone de l'océan Austral nous envisageons également le déploiement d'un
analyseur continu et haute précision de l'oxygène atmosphérique.

Greenhouse gas monitoring at Amsterdam Island
The goal of the greenhouse gases measurement program at Amsterdam Island is to
contribute to long term atmospheric monitoring within the framework of the ICOSFrance National Observation Service and the international GAW (Global Atmospheric
Watch) network from World Meteorological Organization. Amsterdam Island is a
reference site for atmospheric watch (clean site), and measurements conducted insitu enable us to better estimate the austral ocean impact as a carbon sink and better
understand the associated mechanisms. This location is also well suited to trace
emission transport coming from South Africa. In addition to continuous CO2 and CH4
measurements and weekly flask sampling (CO, H2, N2O, CO2 isotopes) conducted
since several years, we propose to set up continuous CO and N2O measurements
and to restart the O3 monitoring over the next 4 years. The 222-Radon measurements
as well as meteorological parameters which enable an accurate air masse origin
characterization will be continued. In order to further increase our knowledge about the
Austral Ocean carbon sink, we think about setting up a continuous and high precision
atmospheric oxygen analyzer.
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414 • CESOA
Etude du cycle atmosphérique du soufre
en relation avec le climat aux moyennes
et hautes latitudes Sud

416 • RAMCES-AMS/ORE
Evolution des concentrations des gaz à effet de serre
à l'Ile d'Amsterdam
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The NIVMER program aims to maintain and develop the ROSAME tide gauges network
as part of the SONEL french observatory and in the frame of the international GLOSS
program. This program is complementing several research and monitoring, national
and international, programs using in situ sea level observations in the Indian sector of
the Southern Ocean (Long term sea level change, tsunami warning system, satellite
calibration, ...). This tide gauges network is the french contribution in this part of the
ocean to the GLOSS core network.

Obtenir un enregistrement glaciaire de 1.5 million
d'années retraçant l'évolution du climat et des
gaz à effet de serre est un des objectifs majeur
de la communauté enregistrements glaciaires,
(coordonnés dans IPICS International Partnerships
in Ice Core Science). On s'accorde à estimer que
cette "Plus vieille glace" pourrait être trouvée sur le
plateau de l'Antarctique de l'Est. La région autour
de la station permanente de Concordia (Antarctique
de l'Est) fait partie des quelques zones possibles.
Le but de ce projet est d'améliorer notre capacité à
détecter les régions où la glace peut être très vieille.
L'approche est basée sur l'association de différentes
observations et de la modélisation thermo-mécanique
de l'écoulement de glace. Cette combinaison aidera
à : tester notre capacité à prédire l'état thermique de
l'interface entre la glace et le socle et de déduire le
flux géothermique ; valider les modèles d'écoulement
de la glace ; Déterminer des caractéristiques mal
connues comme les propriétés mécaniques de la
glace dans ces régions très froides et lentes. Les
nouvelles observations prévues sont essentiellement
des mesures radar et dans le trou de forage. Nous
tirerons parti également des informations obtenues
dans l’enregistrement glaciaire d'EPICA. En raison de
ce lien avec la carotte EPICA ce projet inclus aussi des
échantillonnage de l'archive laissée à Concordia ainsi
qu'un réaménagement de la cave de stockage.
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1028 • GMOSTRAL
Réseau mondial d'observation du mercure :
terres australes et antarctiques
Dommergue Aurelien
	IGE - Institut des Géosciences
de l'Environnement, Grenoble
	Antarctique, Subantarctique ; Dumont
D'Urville, Concordia, Amsterdam

Ricaud Philippe
	CNRM - Centre National de Recherches
Météorologiques, Toulouse
Antarctique ; Concordia
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H2O Antarctica Microwave Stratospheric
and Tropospheric Radiometers
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The HAMSTRAD radiometer is a genuine state-of-theart microwave instrument dedicated for the detection
of 1) the 60-GHz oxygen line to measure tropospheric
temperature profile, and 2) the 183-GHz water vapour
line to get tropospheric H2O from the surface to about
10 km altitude with a time resolution of about 7 minutes.
In January 2009, HAMSTRAD was installed outdoor at
Dome C for 12 days. The radiometer has been definitively
deployed inside a dedicated shelter in January 2010 and
is working since then except during the period June
2011-February 2012 due to an instrument failure. The
fully automated instrument needs a liquid nitrogen
calibration once/twice per year. Data recorded since
2009 have been intensively analyzed and scientific
results have been published (10 peer-reviewed papers).
The aim of the HAMSTRAD project is to measure the
trends in water vapour and temperature profiles from
the lower part of the troposphere to the lower part of
the stratosphere and their links with climate change.
It is also intended to study the water budget (solid/
liquid and vapour) above Dome C combining different
measurements performed at the station and in the
vicinity (satellites) and models.

Calibration - validation de modèles
météorologiques et climatiques
et de restitutions satellitales,
de la Côte Antarctique jusqu'au Dôme C
Genthon Christophe
	IGE - Institut des Géosciences
de l'Environnement, Grenoble
Antarctique ; Dumont d'Urville, Concordia
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Le radiomètre HAMSTRAD est un instrument microonde à l'état de l'art dédié à la détection de 1) la
raie d'oxygène à 60 GHz pour mesurer le profil de
température troposphérique, et 2) la raie de vapeur
d'eau à 183 GHz pour obtenir H2O troposphérique de la
surface à environ 10 km d'altitude, avec une résolution
temporelle d'environ 7 minutes. En janvier 2009,
HAMSTRAD a été installé à l'extérieur au Dôme C
pendant 12 jours. Le radiomètre a été définitivement
déployé à l'intérieur d'un shelter dédié en Janvier
2010 et est opérationnel depuis lors, sauf pendant
la période Juin 2011-Février 2012 en raison d'une
défaillance de l'instrument. L'instrument entièrement
automatisé a besoin d'un étalonnage à l'azote liquide,
une à deux fois par an. Les données enregistrées
depuis 2009 ont été intensivement analysées et des
résultats scientifiques ont été publiés (10 articles dans
des revues de rang A). L'objectif du projet HAMSTRAD
est de mesurer les tendances de la vapeur d'eau
et de la température de la basse troposphère à la
basse stratosphère et leurs liens avec le changement
climatique. Il est également destiné à étudier le budget
de l'eau (solide / liquide et vapeur) au-dessus du
Dôme C en combinant différentes mesures effectuées
à la station et à proximité (satellites) et des sorties de
modèles.

1013 • CALVA

1003 • ARLITA
Architecture de la lithosphère de l'Est
de l'Antarctique Terre Adélie
Bascou Jérôme
LMV - Magmas et Volcans, St Etienne
Antarctique ; Terre Adélie
Le projet ArLITA a pour objectif de caractériser l'architecture et les structures de
déformation de la lithosphère néoarchéenne et paléoprotérozoïque en Terre Adélie
et George V Land (135 - 145°E). Il combine diverses approches : imagerie à partir
de données sismologiques, cartographie systématique des structures par analyse
tectonique, pétrophysique (ASM), caractérisation des matériaux et des paléofluides
(pétrologie, géochimie, datations) et thermomécanique (thermobarométrie).

Architecture of the East Antarctic lithosphere-Terre Adélie
The main goal of the ArLiTA project is to characterize the architecture and the deformation
structures of the Neoarchean and the Paleoproterozoic lithosphere of the Terre Adélie
and George Vth Land (East Antarctica: 135 to 145°E). The project integrates various
complementary approaches: mapping from seismological data, systematic mapping
of the structures by tectonic analysis, petrophysics (textural analyses, Anisotropy of
Magnetic Susceptibility (AMS), seismic properties modeling…), characterization of
materials and paleofluids (petrology, geochemistry, datations) and thermomecanics
(thermobarometry).

CALVA s'attache à obtenir sur le terrain, en Terre
Adélie et au Dôme C, des observations suivies et
actuellement manquantes pour mieux évaluer
et améliorer les modèles météorologiques et les
modèles de climat sur la région Antarctique, ainsi
que les approches de télédétection de la précipitation.
En Terre Adélie, CALVA s'intéresse en particulier aux
précipitations, aux couches limites atmosphériques
extrêmement dynamiques (vents catabatiques), et à la
neige soufflée. Au Dôme C, CALVA s'intéresse aussi à
la couche limite, extrême en termes de température
et d'inversion, et aux précipitations. Ce sont des
éléments encore mal connus, et mal ou pour certains
(neige soufflée) pas représentés dans les modèles mis
en oeuvre pour les prévisions climatique de type GIEC.
Les données obtenues vise donc à améliorer la qualité
des ces prévisions, en particulier du bilan de masse
de surface de la calotte et son impact sur le niveau
global des mers.

Calibration, validation of meteorological
and climate models and satellite retrieval,
Antarctic coast to Dome C
The aim of CALVA is to gather series of in-situ
observations in Adélie Land and at the Dome C, which
are needed to better evaluate and improve Antarctic
meteorological models and global climate models over
Antarctica. The observations also aim to contribute
to improve remote sensing of precipitation. In Adélie
Land, CALVA focuses on precipitation, extreme dynamic
atmospheric boundary layer (catabtic winds) and drifting
and blowing snow. At Dome C, CALVA also focuses on
the boundary layer, which is extreme here in terms of
temperature and inversions, and on precipitation. These
are poorly known aspects of the Antarctic meteorology
and climate, which are consequently poorly represented
or simply ignored (blowing snow) in the models used for
IPCC climate change predictions. The observation thus
aim to improve those prediction, in particular those of
the surface mass balance of the ice sheet and impact
on sea-level.

Global Mercury Observation system in austral
and antarctic lands
The GMOstral is initiated by a European project
GMOS (Global Mercury Observation System), which is
developing a coordinated global observation system for
the global pollutant, atmospheric mercury (Hg). Through
a cyber-infrastructure it provides with high quality data
for the validation and application of regional and global
scale atmospheric models, to give a firm basis for future
policy development and implementation. In this context
we have implemented three Hg monitoring stations in
sub-Antarctic and Antarctic sites (AMS, DDU and DMC)
in order to document and monitor the atmospheric Hg
trends in remote places of the southern hemisphere
and to study the almost unknown reactivity of Hg in
those regions, in particular diurnal cycling, deposition,
and reemission trends in Antarctica.After 4 years of
successful measurements, we propose to extend these
monitoring activities on 2 sites (AMS and DMC) in
order to provide with high quality data of atmospheric
Hg that are freely accessible in the frame on an
international convention (Minamata convention) and a
global monitoring network acquire longer data set (up
to 8 years of continuous data) in order to document the
seasonality of Hg compounds and short term variation.
Are the international regulations leading to decreasing
atmospheric trend in the Southern Hemisphere or are
the trends offset by increasing natural emission (from
oceans or biomass burning) ? improve our knowledge
on the transport and reaction pathways of mercury
using GEOSCHEM 3D model.
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910 • HAMSTRAD
Mesures radiomètres des micro-ondes
de vapeur d'eau stratosphérique
et troposphérique en Antarctique

GMOstral découle d'une initiative lancée par le
programme européen GMOS (Global Mercury
Observation System) qui coordonne un réseau
planétaire d'observations du mercure atmosphérique.
Les données collectées sur la cyber-infrastructure
permettent de mettre en œuvre et valider les
modèles atmosphériques régionaux et mondiaux
dans l'optique de motiver et orienter les futures
réglementation concernant ce polluant global. Dans
ce cadre, nous avons mis en place 3 trois stations de
mesures en régions subantarctique et antarctique
afin de documenter et surveiller les variations
atmosphériques du mercure dans les régions
reculées de l'hémisphère sud, et de travailler sur
la réactivité très mal connue, les cycles, les dépôts
et la ré-émission en Antarctique. Après 4 années
d'efforts et de mesure, nous proposons de poursuivre
sur deux sites les mesures atmosphériques et dans
les précipitations (AMS et DMC) afin de : fournir
des données de grande fiabilité, accessibles à la
communauté, dans un cadre international (convention
internationale dite de Minamata) et d'un réseau
mondial de mesure du mercure obtenir des plus
grandes séries de données (8 ans) afin de travailler
sur les saisonnalités des sources et des réactions,
et documenter les tendances à moyens termes.
En filigrane, nous devons pouvoir évaluer si les
réglementations internationales vont mener à une
décroissance des niveaux atmosphériques ou estce que ces tendances seraient masquées par des
émissions ou ré-émissions naturelles (océans, feux
de biomasse) Améliorer nos connaissances sur le
transport et les mécanismes réactionnels en utilisant
le modèle global de chimie transport GEOSChem 3D.
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1110 •NIVOLOGIE
Etude de l'évolution des propriétés
de la neige dans le changement climatique
en Antarctique

1053 • DACOTA

Picard Ghislain
	IGE - Institut des Géosciences
de l'Environnement, Grenoble
Antarctique ; Concordia

1048 • KESAACO
Les glaciers, un observatoire du climat, phase exploratoire
pour une composante à Kerguelen.
Favier Vincent
IGE - Institut des Géosciences de l'Environnement, Grenoble
Subantarctique ; Kerguelen
Le projet de recherche exploratoire à Kerguelen, KESAACO (2009-2014) avait pour
but la mise en place et le développement d'un réseau de mesures glaciologiques
sur l'archipel de Kerguelen (49°S, 69°E), l'installation de station météorologique
autonomes (sur les sites de la Mortadelle, de Port Christmas, Sourcils Noirs, Cap
Cotter et du Lac d'Armor), ainsi que le prélèvement d'échantillons de roches sur des
blocs erratiques et sur des dépôts morainiques. Le présent projet vise à compléter ces
mesures, à organiser la décharge des stations météorologiques et le démantèlement
des appareils à proximité de la cabane de la Mortadelle. La réalisation de mesures
radar et au GPS différentiel en surface du glacier Ampère sera effectuée, ainsi que la
réalisation d'un nouvel échantillonnage de blocs erratiques et moraines. Les mesures
prévues entrent aussi dans le cadre du projet LEFE GlacePreker (financé pour la
période 2016-2019). Ce volet du projet 1048 permettra de boucler les campagnes de
mesures glaciologiques à Kerguelen.
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110

During the last six years, in the framework of the GLACIOCLIM-KESAACO and
KCRuMBLE programs, we implemented key glaciological and meteorological networks
on Kerguelen Archipelago. 5 AWS and 1 hydrological station (a pressure gauge installed
in la Diosaz river) were set up, and the data collected on the islands offered crucial
informations to understand the glaciers retreat in this region. This new field campaign
will offer additional glaciological measurements on the Ampère glacier (DGPS, GPR)
and new data from the 5 AWS and from the pressure gauge. Moreover, additional rock
samples will be collected in the Bontemps lake valley, along the flanks of nunataks
and on summits around Cook Ice cap to go a step further in the understanding of
the glacier retreat chronology since the last glacial maximum. The analysis of rock
samples is funded by a new French INSU LEFE project Glacepreker (2016-2019). The
sensors installed in the vicinity of the Ampere glacier will be removed at the end of the
field campaign, meaning that this field campaign will be the last of the GLACIOCLIMKESAACO program.

"Dans sa logique de zone atelier-observatoire, les
objectifs du programme restent les mêmes à savoir
une pérennisation des mesures de terrain déjà
initiées (afin de dégager des tendances significatives)
et proposer, lorsque possible, de nouvelles mesures
innovantes sur le glacier école de l'Astrolabe. L'objectif
est double ; (i) mieux comprendre à la lecture directe de
ces données les caractéristiques et le fonctionnement
du glacier, (ii) utiliser ces mêmes données dans des
entreprises de modélisation numérique afin d'être
capable de reproduire la dynamique du glacier et son
comportement futur dans le cadre d'un changement
environnemental. Les résultats obtenus sur la
zone école (emprise géographique raisonnable +
facilités logistiques) ont ensuite pour vocation d'être
généralisés au secteur bien plus vaste du WAL (Wilkes
Adélie Land), sur lequel des mesures géophysiques
aéroportées ont été et seront encore effectuées dans
le cadre du projet (Collaboration avec l'Université du
Texas). Ces mesures, bien que moins exhaustives
que celle de la zone école, serviront à un travail de
modélisation large échelle permettant d'affiner les
prédiction de la future contribution future de tout ce
secteur de l'Antarctique au niveau des mers."

Dynamics of coastal outlet glaciers
and implications on the overall mass balance
of the East Antarctic ice sheet
Because of the test zone - observatory structure of
the glacier, the objectives of the program remain the
same by maintaining measurement protocols started
(in order to detect significant trends) and also by
proposing innovative measurements. The aim is twofold
; (i) directly use these data to improve our knowledge of
the glacier (structure, dynamics..), (ii) use these data to
feed numerical ice flow models in order to reproduce
the glacier dynamics and its future behaviour in a
changing environnment. Results obtained over the
test zone (reasonnable extent, logistical facilities) are
then intended to be generalized over the much wider
WAL (Wilkes, Adélie Land) over which geophysical
airborne have been undertaken and will be pursued
in the framework of the project (Collaboration with
the University of Texas). Although less exhaustive than
those of the test zone, these measurements will serve
for a larger-scale modelling effort aiming at refining the
prediction of the future contribution of this entire sector
to the sea level.
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Lemeur Emmanuel
	IGE, Institut des Géosciences
de l'Environnement, Grenoble
Antarctique ; Dumont D'Urville

1077 • TALISKER
Transferts dans la Lithosphère de Kerguelen ; géologie, géochimie
des roches, géochimie des fluides
Guillaume Damien
LMV - Laboratoire Magmas et Volcans, St-Etienne
Subantarctique ; Kerguelen
TALISKER s'attache à caractériser les circulations de fluides affectant la lithosphère
de Kerguelen à différents niveaux structuraux, depuis le manteau supérieur jusqu'à la
surface et à leur migration vers l'océan Austral. Trois axes seront suivis : caractérisation
des paléofluides ayant circulé dans les roches du manteau ou associés aux mises en
places de roches plutoniques, caractérisation des systèmes hydrothermaux actifs
et des interactions roches-fluides-biosphère, et quantification des flux d'éléments
chimiques du continent vers l'océan côtier.

Chemical transfers across the lithosphere of Kerguelen:
from the mantle to the ocean
TALISKER will focus on the characterization of fluid circulations across the lithosphere
of Kerguelen, from the upper mantle to the surface and their migrations to the Southern
Ocean. The three approaches are : characterization of the fluid paleocirculations within
mantle rocks or associated to the emplacement of plutonic rocks, characterization of
the present-days hydrothermal discharges and the fluid-rock-biosphere interactions,
quantification of the chemical fluxes from land to the ocean.

Le programme NIVO porte sur l'évolution de la neige
à la surface aux échelles de temps horaires à interannuelles et vise à comprendre le rôle de la neige dans
le système climatique. La neige en surface échange de
l'énergie, de la quantité de mouvement, de la vapeur
d'eau (comprenant différents isotopes stables de
l'eau) avec l'atmosphère ce qui induit des rétroactions
impliquant de nombreux processus (radiatif,
aérodynamique, turbulent,...). Afin de comprendre
et paramétrer ces processus et rétroactions dans
les modèles de neige et de climat, le programme
NIVO met en œuvre un ensemble d'instruments
automatiques et assure la collection de mesures
manuelles permettant de caractériser la neige à la
surface et jusqu'à quelques dizaines de mètres de
profondeur. L'objectif pour les quatre prochaines
années est d'étudier la variabilité inter-annuelle de
la taille des grains de neige, de la masse volumique,
l'albédo, la température et la composition isotopique ;
de comprendre l'évolution de la rugosité de surface ;
et de faire des progrès sur les lois de métamorphisme
à basse température. Enfin un dernier objectif est de
fournir des informations sur la microstructure de la
neige et les propriétés électromagnétiques de la glace
nécessaire à l'analyse des données de télédétection,
ce qui permet ensuite d'exploiter les observations
satellite pour surveiller l'évolution de la neige au delà
de Dôme C.

Snow properties evolution in a changing climate
in Antarctica
The NIVO program is interested in the evolution of snow
at and near the surface from time scales of hours to a
few years. The aims is to understand the role of snow in
the climate. The snow surface exchanges momentum,
energy, water vapor (for different isotopes) with the
atmosphere which gives rise to numerous feedback
loops involving many processes (radiative, aerodynamic,
turbulent, …). To understand and parametrize these
processes and feedbacks in snow and climate models,
NIVO operates a set of automated instruments and
collect manual measurements in order to characterize
snow in the shallow sub-surface and in depth up to
tens of meters. The goal of the next four years is to
investigate inter-annual variations of grain size, density,
albedo, temperature and the isotopic composition, to
understand the evolution of the surface roughness,
to advance on the exchange of vapor for stable water
isotopes, and to progress on metamorphism laws at
low temperature. NIVO also aims at providing essential
data on snow microstructure and ice electromagnetic
properties for the calibration/validation of satellite data
which in turn helps to generalize the findings from
Dome C to the whole Antarctic continent.
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Dynamique des glaciers côtiers et rôle
sur le bilan de masse global
de l'Antarctique, zone atelier du glacier
de l'Astrolabe, Terre Adélie
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1119 • SUBGLACIOR

1112 • CHINSTRAP
Etude du spectre de rayonnement continu de neutrons
haute altitude en Antarctique
Hubert Guillaume
	ONERA, Office National d'Etudes de Recherches
Aérospatiales, Toulouse
Antarctique ; Concordia
Le Projet CHINSTRAP vise à installer et à exploiter
scientifiquement un spectromètre à neutrons étendus au domaine
des hautes énergies à la station Concordia en Antarctique. Les
caractéristiques uniques du site (haute altitude et proximité du pôle
géomagnétique) permettent des mesures à long terme dédiées
à l’étude de la dynamique de l’environnement radiatif naturel
atmosphérique pour des applications de Météorologie Spatiale
en complétant des mesures déjà effectuées au Pic du Midi et au
Pico dos Dias au Brésil, au niveau de l’Anomalie Atlantique Sud. Le
projet comprend deux phases : la première consiste à installer et
à rendre opérationnel le spectromètre neutron HERMEIS dans la
station, la seconde consiste à rapatrier les données puis de coupler
leurs analyses à celles issues d'autres sites de mesures.
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Continuous High-altitude Investigation of Neutron Spectra
for Terrestrial Radiation Antarctic Project
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The CHINSTRAP project aims at installing a high-energy extended
neutron spectrometer at the Concordia station in Antarctic.
The particularities of this location are unique (high altitude
and proximity to the geomagnetic pole) and allow long-term
measurements dedicated to the study of the atmospheric natural
radiative environment dynamics for Space Weather applications.
These data will complete the ones already obtained at the Pic-duMidi in France and in the Pico dos Dias in Brazil, near the South
Atlantic Anomaly. The project includes two phases: the first consists
in installing and operating the HERMEIS in the station; the second
consists in investigating the data then in combining their analyses
to those from other measurement sites.

1143 • APRES3
Précipitations Antarctique :
télédétection à partir de la surface
et de l'Espace

Chappellaz Jerome
	IGE - Institut des Géosciences de l'Environnement,
Grenoble
Antarctique ; Concordia
Le projet IPEV SUBGLACIOR est le pendant "logistique terrain"des
projets suivants déjà financés scientifiquement : (1) le projet
européen ERC Advanced Grant ICE&LASERS 2012-2017 (porteur J.
Chappellaz), (2) le projet ANR Blanc SUBGLACIOR 2012-2016 (porteur
O. Alemany), (3) le soutien en mécénat de la Fondation BNP Paribas
(SUBGLACIOR 2011-2013, porteur J. Chappellaz) et (4) un des volets
techniques du projet Equipex CLIMCOR (porteur D.D. Rousseau,
INSU/C2FN). Ces projets (ou volet) conjoints visent à construire une
sonde révolutionnaire qui mesurera en fonction de la profondeur au
sein même du glacier et en temps réel la composition isotopique
de l'eau (signal climatique) et la concentration en gaz à effet de
serre (méthane, voire gaz carbonique - sous réserve de maîtriser
les effets de solubilité -), le tout sans ramener de carottes de glace
à la surface. À terme, la sonde permettra de valider rapidement le
choix d'un site antarctique pour une nouvelle opération de forage
international type EPICA pour étudier le lien climat / gaz à effet de
serre lors de la transition climatique du milieu du Pléistocène, il y
a un million d'années. De plus la sonde obtiendra - en une seule
saison de terrain - les premiers enregistrements essentiels sur
cette période de temps.

in-Situ probing of Glacier Ice for a better understanding
of the Orbital Response of climate
The IPEV SUBGLACIOR project makes the logistical counterpart of
the following scientific projects already funded : (1) the European
ERC Advanced grant project ICE&LASERS 2012-2017 (coordinator : J.
Chappellaz), (2) the French ANR "Blanc" project SUBGLACIOR 20122016 (coordinator : O. Alemany), (3) the sponsoring of the BNP Paribas
foundation (SUBGLACIOR 2011-2013, coordinator : J. Chappellaz),
and (4) one of the components of the Equipex project CLIMCOR
(coordinator : D.D. Rousseau, INSU/C2FN). These joint projects (or
component) aim at building a revolutionary probe to measure as a
function of depth, inside the glacier and in real time, the water isotopic
composition (climatic signal) and the concentration of greenhouse
gases (methane, and eventually carbon dioxide - provided that we
handle solubility effets -), without bringing an ice core at the surface.
Ultimately, the probe will allow us to rapidly test the pertinence of an
Antarctic site for a new deep drilling operation, similar to EPICA, to
study the link between climate and greenhouse gases through the
main climatic transition of the mid-Pleistocene one million years ago.
In addition, the probe will already obtain - within a single field season
- the first and most important signals over this period of time.

Genthon Christophe
	IGE, Institut des Géosciences
de l'Environnement, Grenoble
Antarctique ; Dumont D'Urville,

1120 • MICROMETEORITES
Micrométéorites à Concordia
Duprat Jean
	CSNSM - Centre de Sciences Nucléaires et de Sciences de la Matière,
Orsay
Antarctique ; Concordia
Le but scientifique du projet proposé est une meilleure compréhension de la naissance
du système solaire et de son évolution primitive durant les quelques dizaines de
millions d’années qui ont suivi l’effondrement gravitationnel de notre protoétoile. Une
large partie des contraintes que nous possédons sur cette époque reculée repose sur
l’analyse chimique et isotopique des petits corps non-différenciés : les astéroïdes et les
comètes. Le but de ce projet est de rechercher des poussières interplanétaires (des
micrométéorites) dans les couches de surface à proximité de la station CONCORDIA.
Lors de notre dernière campagne de collecte nous avons découvert un nouveau type
de matériaux interplanétaires : les micrométéorites antarctiques ultra-carbonées
(UCAMMs) ayant très probablement une origine cométaire (Duprat et al. Science 2010).
Ces particules sont très rares et Dôme C présente des avantages uniques pour leur
collecte. Nous proposons un programme sur 4 ans pour réunir une collection de plus
de 10 000 micrométéorites comprenant plusieurs dizaines d'UCAMMs. Le programme
d’analyse de ces particules exceptionnelles se fera dans le cadre d’un projet ANR dont le
financement vient de commencer.

Micrométéorites at Concordia
The general framework of the present project is the astrophysical context of the solar system
formation and its evolution during the first millions of years after the gravitational collapse
of the proto-Sun. Most of the constraints we have on this remote period are coming from the
study of solar system small bodies (i.e. asteroids, comets) that are undifferentiated. The aim
is collect micrometeorites (i.e. interplanetary dust particles) from central Antarctic snow
at the vicinity of CONCORDIA Station. The major result of our previous collection program
at Dome C (January 2006) was the discovery of a new type of interplanetary dust (i.e.
ultracarbonaceous micrometeorites, UCAMMs) of most probable cometary origin (Duprat
et al. Science 2010). These particles are very rare and Dome C has unique advantages for
their recovery. We propose a 4 years program in order to perform a collection of more than
10 000 micrometeorites including several tens of UCAMMs. The mineralogical, chemical
and isotopical study of these exceptional particles will be performed in the framework of
a research contract that we recently obtained from the french “Agence Nationale de la
Recherche” (ANR).

La régions antarctique reste Terra Incognita
dans les bases de données mondiales pour ce
qui concerne la précipitation. La 1re climatologie
qui ne repose pas sur des résultats de modèles
vient d'être publiée (2014). Elle est obtenue
par télédétection spatiale radar. Le projet vise
le déploiement d'une ou 2 campagnes d'été à
la station Dumont d'Urville pour l'étude de la
variabilité et de la microphysique des précipitations
antarctique en région côtière, ainsi qu'à la
calibration et la validation de ces données. Les
radars météorologiques de l'École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, des lidars de détection des
hydrométéores (suisses et italiens), et le profilage
vertical de 70 m du programme CALVA seront mis
en œuvre pour ces campagnes de mesures. Il sera
particulièrement intéressant d'opérer les radars
en surface au moment du passage du satellite,
de façon à croiser directement les informations
obtenues au sol et dans l'espace.

Antarctic Precipitation : Remote Sensing
from Surface and Space
"The antarctic region is still Terra Incognita in the
global precipitation databases. The 1st climatology
which does not heavily relies on models was recently
published (2014). It is obtained from satellite-born
radar data. The project is to deploy 1 or 2 summer
campaigns at Dumont d'Urville to study the variability
and microphysics of Antarctic precipitation in the
coastal regions, as well as to calibrate and validate
those data. The Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne meteorological radars, hydrometeor
detecting lidars (Swiss and Italian), and the 70-m
vertical profiling system from the CALVA program
will be used during the field campaigns. It will be
particularly interesting to operate the surface radars
looking upward while the space radar overpasses, in
order to directly cross the output from both sides of
the atmosphere."
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Sondage de la glace de glacier in situ
pour une meilleure compréhension
de la réponse orbitale du climat
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1145 • SOLARICE
Étude du forçage solaire sur l'holocène
à partir d'un nouveau forage glaciaire à Dôme C
Baroni Mélanie
	CEREGE - Centre Européen de Recherche et d'Enseignement de Géosciences
de l'Environnement, Aix-en-Provence
Antarctique ; Concordia
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Amélioration de la précision des bilans de masse
de surface de l'Antarctique - International
Trans-Antarctic Scientific Expedition
Favier Vincent
	IGE - Institut des Géosciences de l'Environnement,
Grenoble
Antarctique ; Dumont D'Urville,

Solar forcing is one of the main natural climate
forcings with greenhouse gas emissions,
insolation or volcanic forcing. During the last
millennium, solar minima often coincide
with periods of enhanced volcanic forcing,
making the attribution of climate variations
to one or the other cause ambiguous (IPCC,
2013) ; this should not be the case for earlier
millenia and it has to be tested on expanded
records. In addition, the information collected
on the variation of solar forcing in the past
until today, can be used in climate models
and allow to better constrain the part of the
current climate change that is of natural
origin and that of anthropogenic origin. There
are various indicators of solar activity such as
irradiance values measured by satellite for 30
years, sunspots observed on the Sun's surface
since the early 17th century but for longer
timescales, only cosmogenic isotopes such as
beryllium-10 (10Be) can provide information
on past solar activity. The objective of this
project is to propose a new reconstruction
of solar activity during the Holocene, our
current interglacial. This reconstruction will
be based on a 10Be record at high resolution
obtained from a new 350 m ice core drilled on
the Concordia-Dome C site. In order to make
a reference of this record, we will implement
a multiproxy approach at a resolution rarely
achieved in the past. Many data will be
collected to characterize the evolution of
the past atmospheric composition (carbon
monoxide and methane), the variation of
local temperature, humidity sources, volcanic
forcing, biomass burning, the dust sources and
the origin of air masses that reach ConcordiaDome C. The teams that have an expertise
in each of these areas will be involved in the
project through a Franco-Italian collaboration
involving three French laboratories (CEREGE,
LGGE, LSCE) and four Italian research
institutions (Trieste, Milan, Venice, Rome).
The project will constitute an important
contribution to the IPICS priorities (past 2k),
the Antarctic 2k (within PAGES 2K). It will also
provide elements on two of the six priorities
for Antarctic science as recently stated by the
Scientific committee on Antarctic Research
(question 1 : define the global reach of the
Antarctic atmosphere and Southern Ocean
and question 3 : reveal Antarcticas history).
The IPEV Solarice project will take place over
two seasons. The drilling of the 350m ice core
is planned for the season 2015/2016. The ice
core will be left for a year in the EPICA buffer to
relax, the processing would happen the season
after, in 2016/2017, and the samples will be
back to Europe during the spring 2017.
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Study of the Solar Forcing over the
Holocene from a new Dome C Ice Core

Le présent projet IPEV ASUMA-ITASE, vise à définir les besoins
et les demandes de soutien logistique dans le cadre du projet
ANR-ASUMA (financé pour 2014-2018). Dans ce projet, nous avons
proposé de réduire l'incertitude autour de la valeur du bilan de
masse de surface (BMS) intégré à l’échelle de l'Antarctique, en
comblant le manque d'information disponible sur sa distribution
spatiale et sur les processus qui en sont à l'origine dans la zone
de transition entre la côte et le plateau central, où de grandes
variations de BMS sont observées sur de courtes distances. Pour
ce faire, nous avons proposé de a) prélever des carottes de névé
qui seront datés par méthode radiochimique, puis analysées
avec précision dans le cadre d'études isotopiques et chimiques
(aérosols), b) d’interpoler les données de BMS précédemment
citées en les analysant à l'aide de mesures obtenues avec un radar
de surface (GPR) et en utilisant l’information satellitaire (par ex.,
les micro-ondes), c) d’effectuer des mesures originales de BMS
et des caractéristiques de la neige de surface sur le terrain afin
de relier les données de surfaces aux données satellitaires. Le
présent projet IPEV ASUMA-ITASE définit les besoins logistiques
pour la réalisation de trois campagnes de terrain au cours des étés
austraux successifs. Une traverse de grande envergure est prévue
pour l’été 2016-17. La demande de soutien logistique reliée à cette
traverse de grande envergure constitue la demande principale de
ce projet. Elle sera précisée dans la réponse à l'appel d'offre pour
la campagne de 2016-17. En raison de la distance à parcourir lors
de cette traverse, les moyens logistiques propres à la réalisation
de traverses scientifiques (tracteurs et caravanes) acquis dans le
cadre de l’ANR VANISH et de l’EQUIPEX CLIMCOR seront utilisés. La
demande concernera également le transport des échantillons de
névé et de glace recueillies sur le terrain pour leur acheminement
à Dôme C ou en France. Deux petites campagnes expérimentales
sont aussi prévues dans les 50 premiers kilomètres depuis la côte
en 2015-16 et en 2017-18 afin d'étudier les zones de fonte.

Improving the Accuracy of the Surface Mass balance of
Antarctica. International Trans-Antarctic Scientific Expeditions
The present IPEV ASUMA-ITASE project, aims to define the logistical
needs and requests in the framework of the ANR-ASUMA project
(funded for 2014-2018). In this ANR project, we proposed to assess
the integrated SMB value over Antarctica, by filling the gap that
exists in the coast to central plateau transition zone, where large
variations of SMB are observed within small distances. For this task,
we will a) collect firn cores which will be dated using radiochemistry
analyses and accurately analyzed for water isotopes and chemistry
studies b) Interpolate SMB data with ground penetrating radar and
satellite data, c) perform original field measurements of SMB and
snow physics and robustly link them to satellite data. The present
IPEV ASUMA-ITASE project will define the needs for three field trips
planned during successive austral summers. Two small scale field
trips are planned in the first 50 km from the coast to study melting
areas in 2015-16 and 2017-18, and a long distance traverse is
proposed for the 2016-17 summer. The main demand will address
the long distance traverse, for which the use of IPEV's logistical
supply for scientific expeditions acquired during the ANR-VANISH
program (tractors and caravans) and by the EQUIPEX CLIMCOR
program is required. The request also concerns the transport of
snow and firn and ice samples collected in the field for their analysis
in France and at Dome C.

1165 • AERONET
Surveillance des aérosols
à l'aide d'un photomètre solaire
à l'île d'Amsterdam
Goloub Philippe
	LOA - Laboratoire d'Optique
Atmosphérique, Villeneuve d'Ascq
Subantarctique ; Amsterdam
Ce projet vise à maintenir les mesures
AERONET sur l'Île d'Amsterdam. Ces
mesures fournissent des propriétés optiques
et microphysiques des aérosols dans la
colonne atmosphérique. Très peu de stations
"nettes" sont actuellement en exploitation
dans le réseau AERONET. Les observations
initiées depuis 2002 sur l'Île d'Amsterdam
représentent
donc
une
composante
importante d'AERONET et se poursuivront
dans le futur. La plupart des travaux sur le
site concernent l'installation (une fois par an)
et la surveillance (maintenance, données)
des mesures fournies par un climatiseur au
sol CIMEL. Les données sont partagées et
accessibles au public en temps quasi réel dans
la base de données AERONET. Ce projet a déjà
été géré par le programme IPEV AEROTRACE
(415) dirigé par Jean Sciare (LSCE).

Aerosol Monitoring using sun photometer
at Amsterdam Island (AERONET/PHOTONS
station)
This project aims to maintain the AERONET
measurements
at
Amsterdam
Island.
These measurements provide optical and
microphysical properties of aerosols in the
atmospheric column. Very few "clean marine"
stations are currently in operation in the
AERONET network. Observations initiated since
2002 at Amsterdam Island thus represent an
important component of AERONET and will
continue in this new IPEV project. Most of the
work on site concerns for the installation (once /
year) and monitoring (maintenance, data) of the
measurements provided by a sunphotometer
CIMEL. Data is shared and publicly accessible in
near real time in the AERONET database. This
project was previously managed by the IPEV
program AEROTRACE (415) led by Jean Sciare
(LSCE).
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Le forçage solaire est l’un des principaux forçages climatiques naturels avec les gaz à effet de
serre, l’insolation ou le forçage volcanique. Au cours du dernier millénaire, les minima d’activité
solaire coïncident souvent avec des périodes d’activité volcanique intense rendant ambiguë,
l’attribution des variations climatiques à l’un ou à l’autre (IPCC, 2013). Ceci ne devrait pas être
le cas pour les millénaires précédents. Les informations recueillies sur la variation du forçage
solaire dans le passé et jusqu’à aujourd’hui, peuvent être utilisées dans les modèles climatiques
et ainsi permettre de mieux contraindre la part du changement climatique actuel d’origine
naturelle et celle d’origine anthropique. Il existe différents indicateurs de l’activité solaire tels que
les valeurs d’irradiance mesurées par satellite depuis 30 ans ou les taches solaires observées
à la surface du Soleil depuis le début du 17e siècle mais pour les époques plus lointaines, seuls
les isotopes cosmogéniques tels que le béryllium-10 (10Be), peuvent fournir des indications sur
l’activité solaire passée. L’objectif de ce projet est de proposer une nouvelle reconstruction de
l’activité solaire au cours de l’Holocène, notre interglaciaire actuel. Cette reconstruction sera
basée sur un enregistrement de 10Be à haute résolution à partir d’une nouvelle carotte de
glace de 350 m forée sur le site de Concordia-Dôme C. Pour que cet enregistrement devienne
une référence, nous mettrons en œuvre une nouvelle approche basée sur l’étude croisée de
nombreux indicateurs enregistrés dans la glace et examinés à une résolution temporelle
rarement atteinte par le passé. De nombreuses données seront collectées sur les variations de
concentrations en gaz traces (monoxyde de carbone, méthane), les variations de température
locale, les sources d’humidités, le forçage volcanique, la fréquence des feux de biomasse, les
sources de poussières ou l’origine des masses d’air qui atteignent la base de Concordia-Dôme C.
Les équipes expertes dans chacun de ces domaines interviendront dans ce projet grâce à la mise
en place d’une collaboration franco-italienne impliquant trois laboratoires français, le CEREGE,
le LGGE et le LSCE, et quatre instituts de recherche italiens (Trieste, Milan, Venise, Rome). Ce
projet contribuera aux priorités du consortium IPICS (past 2kr), Antarctique 2k (PAGES 2K) et
pourrait apporter des éléments de réponses à deux des six questions scientifiques récemment
soulevées par le Comité Scientifique de Recherches en Antarctique (SCAR) (question 1 : définir
la portée globale de l'atmosphère de l'Antarctique et de l'océan Austral et la question 3 : révéler
l'histoire de l'Antarctique). Le projet IPEV SolarIce se déroulera sur deux saisons. Le forage de
350 m est prévu pendant la saison 2015/2016. La carotte de glace serait placée au repos pendant
un an dans les glacières de Concordia-Dôme C. La découpe des échantillons pour les différentes
équipes impliquées sera faite sur place pendant la saison 2016/2017 et les caisses d’échantillons
seront rapatriées en 2017.

1154 • ASUMA-ITASE
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1177 • CAPOXI 35-75
Capacité oxydante de l'atmosphère 35-75 °S

Raid international du plateau de l'Est de l'Antarctique
Savarino Joël
	IGE - Institut des Géosciences de l'Environnement,
Grenoble
Antarctique ; Concordia,
Des scientifiques Italiens, Américains et Français unissent leurs
connaissances et savoir-faire pour étudier l’intérieur du plateau
Antarctique entre les stations Concordia (75°S, 123° E) et la station
américaine de Pôle Sud (90°). Les objectifs scientifiques du projet
EAIIST sont d’étudier les zones englacées du continent Antarctique
dans ces parties les plus arides. Ces zones largement inexplorées
et méconnues offrent des caractéristiques morphologiques uniques
et extraordinaires : présence de méga-dunes, de surfaces vitrées de
glace, de fissures, structures probablement analogues à la période
glaciaire sur les sites de forage profonds comme Dôme C ou Vostok. Un
consortium de chercheurs des trois nations, Italie, France, États-Unis,
s’est construit autour de l’idée d’explorer et d’étudier les dimensions
géophysiques (physique de la neige, bilan de masse, densité,
température, sismicité, etc.), géochimiques (impuretés, aérosols,
transfert air-neige, isotopes de l’eau, etc.) et météorologiques (station
météo automatiques, dynamique atmosphérique) de ces régions les
plus inhospitalières, reculées et méconnues de la planète au moyen
d’une traverse scientifique terrestre et autonome.

East Antarctic International Ice Sheet Traverse
Italian, French and US scientists unite their knowledge and capability
to study the interior of the Antarctic plateau between the French-Italian
Concordia station (75°S, 123° E), and the US South Pole station (90°S).
The scientific objectives of EAIIST are to study the icy terrain of the
Antarctic continent in its driest places. These areas are largely unexplored
and unknowns and offer unique and extraordinary morphological
characteristics : presence of mega-dunes, glazed ice surface, and thermal
cracks, structure probable analog to glacial age on deep drilling sites
such as Dome C or Vostok . A consortium of scientists from three nations,
Italy, France and US is built around the idea to explore and study the
geophysical (snow physics, surface mass balance, density, temperature,
seismicity, etc.), geochemical (impurities, aerosols, air-snow transfer,
water isotopes, etc.) and meteorological dimensions (AWS, atmospheric
dynamic, air mass transport, etc.) of these most inhospitable, remote and
unknowns regions of the planet by the means of a scientific traverse.

Savarino Joël
	IGE - Institut des Géosciences de l'Environnement,
Grenoble
Antarctique ; Concordia
Le projet CAPOXI 35-75 vise à documenter la capacité oxydante
de l'hémisphère Sud selon un gradient Nord-Sud, s’étalant de
l’île d’Amsterdam (37° S) à la station Concordia (75° S) en passant
par la station côtière Dumont d’Urville (67 ° S). Ce programme
s'attachera à résoudre plusieurs incohérences observées ces
dernières années sur les sites Antarctique. S'il est bien admis
aujourd'hui que le fort pouvoir oxydant en été de l'atmosphère
des régions centrales de l'Antarctique trouve son origine dans
l'émission oxydes d'azote par le manteau neigeux, il est en revanche
difficile de réconcilier nos connaissances actuelles de la chimie
de l’atmosphère et les mécanismes d’oxydation observés sur le
terrain. Cette méconnaissance du fonctionnement de l’atmosphère
polaire limite singulièrement notre capacité d’interprétation de
l’information contenue dans les carottes de glace. Il est proposé
dans ce programme de revisiter plusieurs sites expérimentaux pour
résoudre les hiatus observés. Pour ce faire, nous nous appuierons
sur les moyens logistiques uniques de l’institut polaire Français.
Par la gestion de bases scientifiques couvrant les latitudes 37° S
à 75° S, l’IPEV offre la possibilité d’étudier la capacité oxydante
de l’atmosphère dans des environnements très contrastés
permettant une mise en relief plus aisée des interactions entre les
espèces réactives de l’atmosphère. Le projet se focalisera sur la
chimie des espèces réactives azotées et halogénées en lien avec
le bilan chimique de l ‘ozone. Pour atteindre les objectifs fixés,
plusieurs collaborations internationales seront tissées au cours du
programme, permettant l’accès au dosage d’espèces chimiques et
à la modélisation chimique.

© Gaetan Quere
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1179 • BETA PIC

Oxidative capacity of Atmosphere 35-75 ° S

Caractérisation de l'étoile Beta Pic depuis Concordia

The CAPOXI 35-75 project aims to document the oxidative capacity
of the southern hemisphere following a North-South latitudinal
gradient, from the Amsterdam Island (37° S) to the Concordia station
(75° S), including the Dumont d’Urville coast station (67° S). The
program will specifically be dedicated to solve few inconsistencies
observed these past few years in Antarctica. If the high oxidative
capacity of the Antarctic plateau atmosphere is a well established
phenomena, induced by the snow emission of nitrogen oxides, it is
however difficult to reconcile our current knowledge of the oxidation
schemes with the ground observations. Such discrepancies strongly
limit our capacity to understand to ice core records. In this program,
we propose to revisite some of the key parameters governing of the
oxidation state of the atmosphere. By managing scientific stations
from 37 to 75° C, IPEV offers the unique opportunity to study the
oxidative capacity in very contrasting environments that will ease
to reveal the different interaction between reactive species. The
project will focus on the nitrogen oxides and halogen species in
direct link with the ozone budget and will benefits from international
collaboration to access specific instrumentation and modeling tools
not available in our group.

Guillot Tristan
Laboratoire JL Lagrange Observatoire de la Côte d'Azur, Nice
Antarctique ; Concordia
L’étoile BETA Pic est célèbre : c’est la première étoile pour laquelle on a pu
imager un disque protoplanétaire en 1984. C’est aussi autour de cette étoile que
l’on a déduit pour la première fois la présence "d’exocomètes”. En 2008, une
planète a été découverte à environ 8 au de son étoile (à peu près la distance de
Saturne au Soleil). L’étude de cette planète, Beta Pic b, et du disque de poussière
autour de l’étoile, est une source d’information unique pour comprendre ces
systèmes très jeunes et la formation des planètes. Comme en 1981, la planète
va repasser devant son étoile entre avril 2017 et janvier 2018. Cette opportunité
ne se reproduira pas avant 18 ou 36 années. La détection d’un transit (la planète
passant exactement devant l’étoile) serait une révolution dans le domaine
car elle permettrait pour la première fois d’avoir toutes les caractéristiques
physiques d’une exoplanète. Elle permettrait aussi d’observer des anneaux, un
disque autour de l’étoile et/ou des lunes, ce qui n’a encore jamais été fait ! Or,
entre avril et septembre 2017, seuls les télescopes en Antarctique sont bien
placés pour observer BETA Pic.
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The star BETA Pic is famous: it is the first star for which it was possible to image
a protoplanetary disk in 1984. It is also around this star that we deduced for the
first time the presence of "exocomètes ". In 2008, a planet was discovered about 8
at its star (roughly the distance from Saturn to the Sun). The study of this planet,
Beta Pic b, and the dust disk around the star, is a unique source of information to
understand these very young systems and the formation of planets. As in 1981,
the planet will go back in front of its star between April 2017 and January 2018.
This opportunity will not recur before 18 or 36 years. The detection of a transit
(the planet passing exactly in front of the star) would be a revolution in the field
because it would allow for the first time to have all the physical characteristics of
an exoplanet. It would also allow to observe rings, a disc around the star and / or
moons, which has never been done before!
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Characterization of Beta Pic from Concordia
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136 • SUBANTECO
Changement climatiques, actions anthropiques et biodiversité
des écosystèmes terrestres subantarctiques
Renault David
ECOBIO - Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution, Rennes
Subantarctique ; Kerguelen, Crozet, Amsterdam St Paul
Les îles subantarctiques sont géographiquement isolées des continents et constituent les seuls habitats terrestres présents
à ces latitudes. Notre connaissance de la biodiversité subantarctique et de l’écologie des espèces est encore incomplète,
alors que l'environnement subit des modifications liées aux changements climatiques et aux invasions biologiques.
L’évaluation de la sensibilité et de la vulnérabilité des organismes et des écosystèmes aux changements climatiques et aux
invasions biologiques doit être menée, afin de prévoir au mieux les évolutions possibles de la biodiversité subantarctique.
Les insectes et plantes exotiques peuvent par ailleurs représenter des éléments clés modulant la nature des communautés
et leur diversité fonctionnelle. Les modifications des communautés de plantes peuvent notamment affecter les réseaux
d'interactions multi-trophiques, avec des effets significatifs sur les animaux terrestres en termes d'abondance, de
diversité taxonomique et fonctionnelle. Dans ce projet, nous étudions les variations spatio-temporelles de la biodiversité
subantarctique, les processus d'invasions biologiques, les effets des variations environnementales sur l'écologie et la
physiologie des espèces, ainsi que la perception de la biodiversité dans un contexte non marchand.
© Armand Patoir

Subantarctic biodiversity, effects of climate change and biological invasions on terrestrial biota
The subantarctic islands are amongst the most isolated islands from any continental landmass and contain a number
of the limited terrestrial habitats present at these latitudes. Interestingly, our knowledge of the subantarctic biodiversity,
autoecology and effects of climate changes and biological invasions still contain many gaps. In parallel, accurate assessments
of the sensitivity and vulnerability of polar organisms must be achieved in order to reliably predict species and community
trajectories. In addition to climate changes, alien insects and plants can represent significant drivers of community structure
and functional diversity in general. Changes in plant communities have strong bottom-up effects on multitrophic interaction
networks with subsequent effects on above-ground animal communities in terms of abundance, taxonomic and functional
diversity. In this project, we are investigating the spatio-temporal patterns of the subantarctic biodiversity, biological invasion
processes, the effects of changing environments and multi-stress on species physiological ecology and the perception of the
biodiversity in a non-market context.

Sciences
du vivant
109 • ORNITHOECO
Oiseaux et mammifères marins sentinelles
des changements globaux dans l'océan Austral
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The program uses seabirds and marine mammals as
indicators of global changes in the marine ecosystems of
the southern ocean. Through a network of 4 observatories
from the Antarctic to sub-tropical biomes, the populations of
25 species of marine top predators and their distribution at
sea are monitored since 50 years. These individually based
long term information, combined with shorter term studies
carried out on an annual base, especially on the foraging
ecology of the species, are used to understand the processes
though which climate affects marine ecosystems, and to
make predictions on the effects of future changes in these
ecosystems, as well as to propose conservation measures to
limit the impact of fisheries on populations.

	Robin Jean-Patrice
	IPHC - Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien,
Strasbourg
Subantarctique ; Crozet
Notre programme de recherche ECONERGIE est consacré à l’étude des
adaptations physiologiques et énergétiques, mais aussi aux compromis
évolutifs qui sont associées à la biologie si particulière des manchots
royaux (Aptenodytes patagonicus, poussins et adultes) durant leur
vie à terre. Celle-ci est caractérisée par une période de croissance
exceptionnellement longue interrompue par un jeûne hivernal partiel
chez les poussins, et par un long jeûne total chez les adultes pendant
leur cycle reproducteur ou la mue. Pour répondre à nos questions nous
réalisons des études intégrant l'animal et son environnement au sens
large.

Mediators of individual qualityt : proximate aspects and fitness
consequences
Our research program ECONERGY is devoted to the study of the
physiological, energetic and evolutive aspects of the so-particular
adaptations exhibited by adults and king penguin chicks (Aptenodytes
patagonicus) to their ashore living stages. These are characterized
either in chicks by their extraordinary long growth period and the
irregular feeding rates during the winter or in adults by their longterm fast during reproduction or molting. To answer our questions we
realized studies via the study of the animal in his environnement with an
ecophysologist approach.
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Seabirds and marine mammals as sentinels of global
changes in the Southern Ocean

Contraintes liées au cycle de vie à terre des manchots :
adaptations énergétiques et compromis évolutifs
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Le programme utilise les oiseaux et mammifères marins
comme indicateurs des changements globaux qui affectent les
écosystèmes de l’océan Austral. À travers un réseau de 4
observatoires allant de l’Antarctique au milieu subtropical les
populations de 25 espèces de prédateurs supérieurs sont
suivies depuis 50 ans. Les informations individuelles à
long terme sont utilisées pour comprendre les processus
par lesquels le climat affecte les écosystèmes marins
et pour faire des prédictions sur les futurs effets des
changements climatiques. Le programme intègre
également l’effet des pêcheries afin de proposer des
mesures de conservation.

119 • ECONERGIE

© Thibaut Vergoz

	Weimerskirch Henri
CEBC - Centre d'Etudes Biologiques, Chizé
	Antarctique, Subantarctique ; Dumont d'Urville,
Crozet, Kerguelen, Amsterdam St-Paul
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354 • ETHOTAAF

	Le Bohec Céline
	IPHC - Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien,
Strasbourg
	Subantarctique, Antarctique ; Crozet, Kerguelen,
Dumont D'Urville
L’objectif est d’évaluer les capacités d’adaptation des manchots
royaux, Adélie et empereurs aux changements globaux à
travers l’étude des mécanismes fonctionnels et des processus
microévolutifs. Notre exceptionnelle base de données sans le
biais du baguage va nous permettre d’étudier les liens entre la
variabilité environnementale (climatique et trophique) et la survie,
la phénologie et les performances reproductrices et de recherche
alimentaire des différentes cohortes de manchots, selon leur
âge, leur statut, leur expérience ou d’autres traits phénotypiques
(morphologiques,
physiologiques
et
comportementaux ;
traits dont la plasticité et l'héritabilité seront étudiées). Nous
étudierons aussi la structuration spatiale des colonies en fonction
des différentes contraintes (parasitisme, prédation, conditions
météorologiques locales, etc.) grâce à des robots et des caméras,
ainsi que la structuration, la diversité et les flux génétiques entre
les colonies et archipels. Enfin, nous mènerons une analyse
prospective des tendances démographiques des populations en
fonction des scénarios climatiques.
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Adaptive strategies and population dynamics of penguins
under environmental constraints
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Assessing the ongoing and future adaptive capacities of populations
to cope with global changes is a major challenge. Relying on multiand trans-disciplinary expertise, P137 has selected three main
animal models (and phylogenetically-related top-predators): king
penguins Aptenodytes patagonicus, Adélie penguins Pygoscelis
adeliae, and emperor penguins Aptenodytes forsteri, to investigate
the impact of climate on Southern Ocean ecosystems. Our unique
database, without the biasing effects of flipper bands, allows us
to study two contrasting, but nonexclusive, mechanisms that can
explain their population responses to environmental variability
(natural and anthropic): (i) phenotypic plasticity responses and
(ii) microevolutionary processes. In addition to determine and
monitor the flexibility and plasticity of numerous phenotypic traits
(morphological, physiological, phenological and behavioural;
accounting for sex, age, experience, condition, etc.), we also study
the spatial structuration of the colonies according to different
constraints (social structure, parasitism, predation, local
meteorological conditions, etc., but also phylogenetic constraints).
We also aim to evaluate the genetic basis of phenotypic traits
and their plasticity, and assess genetic diversity and gene flow
between colonies within and between archipelagos to gauge their
adaptive capacities. The development of new predictive models of
population responses to ecosystem changes (models integrating
individual-based models within demographic-selection modelling
framework, based on scenarios forecast by the IPCC 2014) will
be precious tools for population conservation measures and
ecosystem management. As never done before, we also propose
to develop cutting edge technological innovations to minimize
experimental disturbances and resulting scientific bias, such
as mobile Radio Frequency Identification antennas on remoteoperated vehicles (ROVers), automatic weighing and cameratracking systems, or networked implanted micro-loggers. In
return, it will open new opportunities for science, bringing new
research questions that could not have been addressed without
these innovations.

	Bonadonna Francesco
	CEFE - Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive,
Montpellier
	Subantarctique ; Kerguelen
Les individus sont programmés pour survivre, se reproduire et optimiser
leur fitness. Pour accomplir ces tâches, leur comportement se modifie en
réponse aux interactions avec leurs congénères, avec d'autres organismes
et avec les éléments de leur environnement. Le comportement est
ainsi la ligne de base de toutes les activités des animaux et devrait être
continuellement ajusté à l'environnement qui entoure l’individu. Notre
projet, centré sur le comportement animal et l'écologie sensorielle,
vise à étudier les différents facteurs agissant sur le comportement des
oiseaux de mer. Parmi ces facteurs, les signaux provenant d'autres
individus apportent d’importantes informations pour la communication.
Nous nous intéresserons particulièrement aux signaux impliqués dans
le processus de choix du partenaire. Chez les pétrels, ce processus
comportemental passe par des signaux acoustiques et olfactifs donnant
des informations sur des avantages directs ou indirects (respectivement)
qu'un partenaire potentiel peut apporter à la descendance. Mais les
signaux provenant d’autres individus peuvent également influer sur le
comportement des animaux sans qu’une communication réelle entre
individus soit impliquée. Cela pourrait être le cas pour les manchots
royaux, chez lesquels l’orientation au sein d’une colonie pourrait se
faire en s’aidant du paysage acoustique formé par tous les appels des
manchots au sein d’une colonie. Dans ce cas, ce qui est utilisé n’est
pas l’information qui passe entre deux individus, mais le bruit constant
que tous les chants forment dans l'environnement. Pour tester cette
hypothèse nous étudierons comment ce paysage acoustique est formé
et s’il est effectivement utilisé pour s’orienter. Toutefois, l'orientation et
le positionnement dans, et de, la colonie peut également être influencé
par des signaux liés à la présence de prédateurs ou à d'autres éléments
de l’environnement (vagues, température, pluie, inondations, etc.). La
structuration de la colonie reflétera la façon dont les individus réagissent
à l’ensemble de ces informations. Comprendre les mécanismes de
formation et de la dynamique de ces colonies, permettra de mieux
comprendre la structuration de son paysage sonore et être, de ce fait, un
élément déterminant pour comprendre les mouvementsindividuels dans
ces environnements surpeuplés.

Behavioural ecology of subantarctic birds
Individuals are programmed to survive, mate, and optimise their fitness. To
accomplish these tasks they interact with conspecifics, other organisms,
and other elements of their environment. Behaviour thus is the baseline
of all animal activities and is continuously modified by cues and clues
coming from their environment. Our project, merges animal behaviour and
sensory ecology, and aims at studying those cues and clues influencing
seabirds’ behaviour. Signals coming from other individuals broadcast
important information for communication. We are particularly interested
in the process of mate choice. This behavioural process in petrels passes
through acoustic and olfactory signals giving information on direct or
indirect (respectively) benefits that a potential partner may bear to the
progeny. Signals coming from the surrounding animals may also influence
animal behaviour without an actual communication between individuals.
For instance, king penguins may use for their orientation an acoustic
landscape formed by all individuals calling in the colony. In this case,
what is used by an individual it is not the information directly broadcasted
between two individuals, but the constant noise that all the information
broadcasted forms in the environment. To test this hypothesis, we aim
to study how this acoustic landscape is formed and whether it is actually
used to orient. However, in penguins not only cues coming from other
individuals may be important for orientation and positioning. Positioning
in the colony and thus survival depend also from predators and other
environmental features (waves, temperature, rain, flooding etc). Ultimately
the colony structure may reflect how the birds respond to all the inputs
coming from their surroundings. We therefore also need to understand
colony formation and dynamics to understand movements of individuals in
crowded environments.

394 • OISEAUX PLONGEURS
Stratégie énergétique des oiseaux plongeurs et variabilité
physique et trophique de l'océan Austral
	Bost Charles Andre
CEBC - Centre d'Etudes Biologiques, Chizé
	Subantarctique ; Kerguelen, Crozet, Amsterdam
L'objectif du programme IPEV « Oiseaux Plongeurs » 394 est d'étudier
les stratégies alimentaires et énergétiques d'oiseaux marins s'alimentant
par plongée (manchots, cormorans, pétrels) jouant un rôle clé dans les
chaînes alimentaires de l'océan Austral. Une approche pluridisciplinaire
basée sur le « bio-logging » est menée 1) sur le plan des déplacements en
mer dans les 3 dimensions (plongée) et des relations avec l'environnement
océanique et des habitats marins prioritaires pour les colonies ; 2)
de l'énergétique des déplacements en mer ; enfin 3) sur le potentiel
bio-indicateur des prédateurs plongeurs vis à vis de la disponibilité
des ressources et des conséquences biologiques des changements
climatiques sur les écosystèmes marins.

Foraging Ecology and Energetic of Southern Diving Predators
in Relation to Climatic Variability.
The objectives of this proposal are to study the foraging strategies and
energetics of the main diving birds of the Southern Ocean (especially
penguins) that play in major role in food webs through a pluri-displinary
study involving ecologists, physiologist and oceanographers and using biologging developments. We want to determine 1) their foraging strategies 2)
their at-sea energetics , from the individuals to the population to 3) evaluate
the consequences of environmental changes on diving birds ecology. The
applied issues concerns the determination of important at-sea birds areas
and the use of penguins as indicators of the impact of climatic variability, at
short and long term, on some poorly known food webs of the South Indian
ocean.

409 • IMMUNOTOXKER
Ecotoxicologie et immunotoxicologie des organismes
aquatiques aux Iles Kerguelen
	Betoulle Stéphane
	SEBIO - Stress Environnementaux
et Biosurveillance des milieux aquatiques, Reims
	Subantarctique ; Kerguelen
Les milieux aquatiques des îles Kerguelen constituent un
laboratoire naturel pour l'étude des effets éco-toxicologiques
liés au Changement Global. Dans ce contexte, notre objectif est :
- de mieux comprendre la sensibilité d'organismes modèles
(mytilidae/salmonidae) et la vulnérabilité de leurs populations
face aux variations des facteurs environnementaux induites par
le Changement Global ; - de mettre en place un observatoire des
risques écotoxicologiques dans les continuums eaux douces-eaux
marines des îles Kerguelen.

Aquatic Ecotoxicology and Immunotoxicology of aquatic
organisms in Kerguelen Islands
Aquatic ecosystems in Kerguelen islands are a natural laboratory for
the study of ecotoxicological effects related to Global Change. In this
context, our objective is to contribute to: - a better understanding
of the sensitivity of model organisms (Mytilidae / salmonidae) and
the vulnerability of their populations to changes in environmental
factors induced by global change; - set up an observatory in
ecotoxicological risk assessment for freshwater-marine continuum
in Kerguelen Islands.
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Stratégie alimentaire et mécanismes d'adaptation
comportementale et physiologique des manchots
face à la variabilité climatique: limites et impact
sur la dynamique des populations
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137• ECOPHY

Ecologie comportementale
des oiseaux marins subantarctiques
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1037 • HENERGES
Bénéfices énergétiques de l'agrégation des éléphants
de mer au cours de leur mue
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Henerges Huddling Energetics of moulting Elephant Seals : thermal ecology of moulting
elephant seals

122

Southern elephant seals (Mirounga leonina) are faced with contrasting periods in terms of energy
requirements. They alternate foraging periods at sea, where they feed to replenish their body fuels,
and periods on land where they fast and complete their breeding cycle and moult. The moult is
an energetically costly phase of their lifecycle during which Southern elephant seals aggregate
or huddle more or less closely depending on local climate. Huddling is a powerful energy saving
strategy widely used by mammals and birds facing high energetic demands. However, huddling
behaviour and its energetics in Southern elephant seals have not yet been extensively studied.
This project therefore focuses on this energy saving strategy used by Southern elephant seals
during their moult on land. We hypothesise that behavioural and physiological adaptations
linked to huddling during the moult, may be influenced by the organisms body condition and the
environmental constraints while fasting. Huddling would thus allow individuals to minimise the time
and energy required to complete the necessary replacement of skin and hair. Our main objectives
are to determine how Southern elephant seals behave during the moulting period (huddling,
posture, haul-out sites and changes of location), and how they cope with the energy demands of
the moult (body composition, core, and skin temperature) according to weather conditions. Our
preliminary results seem to confirm the above hypotheses. Elephant seals indeed aggregated as
a function of meteorological conditions and their stage of moult, using different habitats (grass,
wallows and beach). They aggregated more densely on days of bad weather (depending on habitat
type) and individuals with a poorer body condition (lower body mass index) tended to aggregate
more frequently. Moreover, elephant seals gained a thermal benefit from aggregations (surface
temperature of aggregated individuals being higher when in the centre and more constant within
aggregations). These thermal benefits would permit them to accelerate their moult, and thus
optimise the energy allocated to their moult. This study will permit us to examine the thermal
ecology of a species facing challenging energetic constraints, in order to better understand how
organisms are able to cope behaviourally and physiologically with critical periods in their lifecycle in
relation to changing environmental conditions.

1044 • PROTEKER
Impact du changement global sur le benthos
et les habitats marins des Iles Kerguelen. Établissement d'une ligne
de base pour le suivi écologique et génétique, la protection
et la conservation
Saucède Thomas
Laboratoire Biogéosciences, Dijon
	Subantarctique ; Kerguelen, Crozet
Le projet PROTEKER est un programme pilote qui a pour objectif de constituer
une ligne de base pour le suivi et l'évaluation des changements climatiques
attendus sur les écosystèmes marins côtiers de Kerguelen. Dans toutes les
mers du monde, ces écosystèmes, généralement riches d'une forte biodiversité,
sont particulièrement impactés par les changements environnementaux. Les
écosystèmes marins côtiers de Kerguelen ont été relativement peu étudiés et
sont encore mal connus et inventoriés de nos jours. Le projet PROTEKER doit
permettre l'inventaire et les suivis écologique et génétique de ces écosystèmes
et a aussi pour ambition finale de fournir des critères scientifiques pour les
politiques de protection et de conservation des environnements côtiers de
Kerguelen. La première phase du projet (2011-2014) a permis de réunir toutes les
anciennes données disponibles et de sélectionner et instrumenter des stations
de référence pour la mise en oeuvre d'une seconde phase opérationnelle. Cette
seconde phase consistera en une approche pluri-disciplinaire qui intègrera
l'étude de tous les niveaux de la biodiversité, des espèces aux communautés,
par l'analyse des paramètres abiotiques de l'environnement, la cartographie
d'habitats, la génétique des populations, la génomique, les analyses d'écologie
fonctionnelle et macro-éologiques (modèles de niche). Les résultats
attendus devront permettre de produire des modèles de distribution de la
biodiversité marine côtières à Kerguelen et de sensibilité aux changements
environnementaux attendus.

Effects of global change on coastal marine life
in Kerguelen Islands. Establishment of a base line for ecological and
genetic monitoring, protection
and conservation
The PROTEKER project is a pilot program that aims to establish a base line
for assessing the impact of climate change in coastal marine ecosystems of
Kerguelen islands by ecological and genetic monitoring at reference sites. The
rich biodiversity of coastal marine ecosystems is usually strongly impacted by
environmental changes over the planet. In Kerguelen, such environments were
little investigated compared to open sea areas, and are still poorly known. The
project should provide stake holders and decision makers with scientific criteria
for protection and conservation of Kerguelen coastal marine ecosystems. The
PROTEKER first phase (2011-2014) aimed at assembling together and merging
all available data from previous programs, selecting, and setting up monitoring
stations for completion of the present proposal required for 2015-2018. During
this second, operational phase, scientific investigations will integrate all levels
of marine biodiversity, from species to community levels and will consist in a
pluri-disciplinary approach including monitoring of abiotic parameters, habitat
mapping, population genetics, genomics, functional ecology (physiological/trophic
analyses), and macroecological analyses (ecological niche modelling). Expected
results should provide with integrative models of Kerguelen coastal marine life
distribution and sensitivity to environmental changes.

1041 • SALMEVOL
Ecologie évolutive de la colonisation des Iles
Kerguelen par les salmonidés
Gaudin Philippe
	ECOBIOP - Ecologie comportementale et
Biologie
des Populations de Poissons, St-Pée sur
Nivelle
	Subantarctique ; Kerguelen
Les recherches réalisées dans le projet SALMEVOL
portent sur l'écologie évolutive des salmonidés, dans le
contexte particulier de la réussite de la colonisation des
Îles Kerguelen par certaines des espèces qui y ont été
introduites il y a 60 ans. La truite est la seule espèce qui ait
réussi à coloniser la quasi-totalité des bassins versants de
la moitié Est de l'île. L'expérience à grande échelle qui a été
initiée par ces introductions est d'un intérêt majeur, dans un
contexte de réchauffement global et de recul très rapide des
glaciers dans cette région subantarctique. Les formidables
base de données et d’échantillons recueillies de 1954 à
nos jours, associées à notre expertise multidisciplinaire,
nous permettent d’explorer quelques-unes des grandes
questions portant sur le succès des invasions biologiques,
l’évolution et l’adaptation des espèces et leurs relations
avec les changement rapides de leur environnement.

Evolutionary ecology of salmonids colonization of the
Kerguelen Island.
Research conducted in the SALMEVOL project focuses on
the evolutionary ecology of salmonids in the specific context
of the successful colonization of the Kerguelen Is by some
of the species that have been introduced 60 years ago. Trout
is the only species that has successfully colonize almost all
watersheds of the eastern half of the main island. The largescale experiment that was initiated by these introductions
is of major interest in the context of global warming and
very fast glacier retreat in the sub-Antarctic region. The
tremendous database and samples collected from 1954 to
the present, together with our multidisciplinary expertise,
allow us to explore some of the major issues concerning the
success of biological invasions, the evolution and adaptation
of species and their relationships with the rapid change in
their environment.
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Comme beaucoup d’autres oiseaux ou mammifères marins, les éléphants de mer austraux
(Mirounga leonina) sont confrontés à des périodes contrastées en termes de balance
énergétique. Ils alternent en effet des périodes de recherche alimentaire en mer, pendant
lesquelles ils restaurent leurs réserves énergétiques, avec des périodes de jeûne à terre, sur la
colonie où ils viennent se reproduire ou muer. Lors de la mue, une phase coûteuse en énergie,
les éléphants de mer sont observés en groupes, les individus étant plus ou moins agrégés
densément selon les conditions climatiques locales. Le comportement de thermorégulation
sociale est une stratégie d’économie d’énergie largement utilisée dans le monde animal, par les
oiseaux comme les mammifères confrontés à de fortes dépenses énergétiques. Cependant, ce
comportement et les bénéfices associés n’ont encore jamais été étudiés chez les éléphants de
mer. Ce projet repose ainsi sur l’étude du comportement de thermorégulation sociale, stratégie
d’économie d’énergie utilisée par les éléphants de mer au cours de leur période de mue sur la
colonie. Nous supposons que les adaptations comportementales et physiologiques liées aux
agrégations plus ou moins denses des éléphants de mer au cours de leur mue pourraient être
influencées par leur condition corporelle ainsi que les contraintes climatiques. Les agrégations
pourraient ainsi permettre aux individus de minimiser le temps passé à terre à jeûner,
nécessaire au renouvellement de leur peau et fourrure lors de leur mue. Plus précisément,
nos principaux objectifs sont de déterminer comment se comportent les éléphants de mer
pendant la mue (regroupement, posture, habitat utilisé, déplacements, etc.) et de déterminer
comment ils font face à ce stress énergétique (évolution de la composition corporelle, de la
température corporelle, des flux de chaleur par photos à thermographie infrarouge, etc.) en
fonction des conditions climatiques environnementales. Nos premiers résultats montrent en
effet une utilisation spécifique de l’habitat par les éléphants de mer en fonction du stade de mue
(d’où des contraintes énergétiques en termes de pertes thermiques), ainsi qu’une adaptation
du comportement d’agrégation en fonction des conditions météorologiques et corporelles. Ils
se regroupent plus densément lors de conditions météorologiques défavorables (en fonction de
l’habitat), et les individus à plus faible indice de masse corporelle se regroupent plus souvent.
De plus, nous avons mis en évidence grâce aux premières données que le comportement
d’agrégation permet le maintien d’un gradient de température indépendant de la température
ambiante, ainsi qu’une optimisation de la température de mue, ceci pouvant permettre ainsi
d’accélérer la mue. Ces premiers résultats semblent ainsi confirmer nos hypothèses. Cette
étude nous permettra ainsi d’explorer l’écologie thermique d’une espèce soumise à de fortes
contraintes énergétiques, afin de mieux comprendre comment les organismes sont capables de
s’adapter à leur environnement dans le contexte des changements climatiques actuels.
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Gilbert Caroline
EnvA - Ecole nationale Vétérinaire d'Alfort, Maisons-Alfort
	Subantarctique ; Kerguelen
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1091 • L'AMMER

Ce programme s’inscrit dans la lignée des efforts internationaux visant à établir un suivi au
long terme des performances de reproduction et de prospection alimentaire en mer d’espèces
eco-indicatrices des changements environnementaux afin de relier ces performances
aux caractéristiques physiques du milieu. Les données consisteront à localiser des zones
d’alimentation préférentielles des manchots Adélie de Dumont d’Urville et à quantifier leur effort
de pêche en fonction de i) la disponibilité des ressources marines et ii) leurs aptitudes à la pêche
qui dépendent de la qualité individuelle. En partenariat avec le WWF, ces données s’intégreront
dans les grands programmes internationaux de bio-régionalisation (Census of Antarctic
Marine Life, SCAR, CCMALR) et seront comparées avec celles de manchots d’autres régions
de l’Antarctique en collaboration avec les équipes de recherche australiennes et japonaises.
Dans la lignée des recommandations faites par les institutions susnommées, une attention
particulière sera portée à l’étude de l’impact des activités humaines sur les performances de
manchots grâce à des suivis écophysiologiques et comportementaux.
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This program proposal proceeds from the recent international efforts towards long-term
monitoring of breeding and at-sea foraging performances of key species serving as eco-indicators
of environmental changes. Here, foraging success of these species is linked to physical parameters
of their environment and to resource availability. The data collected will consist in identifying the
preferred foraging zones of Adélie penguins in Dumont d’Urville, Adélie Land and quantifying the
hunting effort according to i) the availability of their main prey, ii) their own ability to find and capture
prey, which depends on their individual quality. In partnership with the WWF, these data will be
included in the databases of international programs of eco-regionalization (Census of Antarctic
Marine Life, SCAR, CCAMLR). Comparisons with Adélie penguins' performance in other regions
of the East Antarctic sector will be conducted, in collaboration with colleagues from Australian
and Japanese polar institutes. Following the recommendations of the aforementioned international
institutions, the program will put a special emphasis on the examination of the impact of human
activities on penguins’ performances through dedicated ecophysiological and behavioural
monitoring.

1102 • POLARIS
Polymorphisme adaptatif, alerte
climatique et résilience des espèces
d'annélides antarctiques
Hourdez Stéphane
	Génétique de l'Adaptation
aux Milieux Extrêmes,
Station Biologique, Roscoff
Antarctique ; Dumont d'Urville
Le programme POLARIS s'intéresse au
niveau de polymorphisme génétique de
plusieurs espèces d'annélides antarctiques
et au potentiel de résilience de ces espèces.
Pour cela, des espèces ont été choisies pour
leur abondance et la possibilité de faire
de l'expérimentation a la base de Dumont
d'Urville. Trois campagnes d'ete ont déjà
été consacrées a ce programme, avec 2
chercheurs impliques chaque année.

Adaptive polymorphism, climate warning,
and resilience of Antarctic annelid species
The POLARIS programme aims at studying
the level of polymorphism of several species
of antarctic annelids, and the their resilience
potential. To that end, species have been
chosen for their abundance and the possibility
to do experimental work at the Dumont
d'Urville base. Three summer campaigns have
already been dedicated to this programme,
with two researchers involved each year.

1116 • PLANTEVOL
La biodiversité végétale dans les Iles Subantarctiques : évolution, passée et future,
dans les environnements changeants.
Hennion Françoise
ECOBIO - Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution, Rennes
Subantarctique ; Kerguelen
Le changement climatique actuel en région subantarctique a déjà un impact marqué sur les environnements de ces îles. Dans un
objectif de conservation, il nous faut très fortement améliorer notre connaissance de la biologie des espèces végétales uniques de
cette région afin d’évaluer leur potentiel à répondre au long terme à ces changements. Notre programme combinera des études
macro- et microévolutives pour examiner les origines et l’évolution des plantes et des flores subantarctiques ainsi que le potentiel des
espèces contemporaines à s'adapter aux changements climatiques actuels et futurs. Nous proposons une recherche interdisciplinaire
impliquant la phylogénie, la transcriptomique, la cytogénétique et des analyses de la variation des traits le long de gradients abiotiques
et biotiques. Cette approche combinée inédite permettra une compréhension fine de la capacité d'un changement de l'environnement
à façonner la diversité végétale à travers une gamme d'échelles temporelles et géographiques.

Plant biodiversity in subantarctic islands: evolution, past, and future, in changing environments.
Contemporary climate change is already having a marked impact on sub-Antarctic environments. If we are to conserve the unique plants
of this region we need to better understand their potential to respond to these long-term changes. Our program takes a two-part approach
combining macro- and micro-evolutionary studies to examine the origins and evolution of sub-Antarctic island plants and floras as well
as how contemporary species interact with their environment. We propose interdisciplinary studies involving phylogenetics, cytogenetics,
transcriptomics and analyses of trait variation across abiotic and biotic gradients. Combining insights into the history and current status of
these plants will provide an unparalleled perspective on the potential for environmental change to shape plant diversity across a range of
temporal and geographic scales.
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1151 • ECOPATH

La description et la compréhension des facteurs qui affectent la circulation d’agents infectieux
dans les populations animales sont importantes d’un point de vue fondamental, mais aussi
appliqué. Les populations de vertébrés sauvages vivant dans les zones polaires de l’hémisphère
sud sont de plus en plus sujettes à des menaces dues à des maladies infectieuses, en plus
d’autres menaces environnementales, et il est primordial de disposer de données de base
sur l’état éco-épidémiologique de ces systèmes et de comprendre leurs dynamiques. Les
populations de vertébrés se reproduisant en colonies sont particulièrement importantes à
étudier dans ce contexte car elles peuvent subir des épisodes de mortalités pouvant atteindre
des centaines voire des milliers d’individus, et elles sont distribuées en unités discrètes au
sein et entre lesquelles la transmission d’agents infectieux peut être affectée par différents
processus complexes. Dans ce projet, nous nous proposons d’explorer comment les processus
de dispersion à grande échelle et les interactions locales entre hôtes et parasites peuvent
affecter la circulation d’agents infectieux et ses conséquences possibles. Afin de faire cela, nous
combinerons des analyses de laboratoire sur des échantillons prélevés sur le terrain dans le
cadre de suivi à long-terme et/ou dans un contexte spatialisé, la conduite d’expérimentations
de terrain et le développement de modèles. Des techniques de biologie moléculaires modernes
et des loggers seront notamment utilisés. Pour l’acquisition de données et d’échantillons, le
programme reposera en partie sur les programmes IPEV déjà en place dans des sites clefs.
Le travail sera conduit en coordination avec la Réserve Naturelle des Terres Australes et
Antarctiques. Un axe spécifique sera développé sur les tiques et agents infectieux transmis par
les tiques; un autre axe concernera les agents infectieux transmis d’une façon directe entre
individus et potentiellement responsables d’épidémies, tel que l’agent du Cholera aviaire. Enfin,
un axe se focalisera sur l’optimisation de la mise en place de programme de surveillance et de
gestion.

1182 • ASSET
Les phoques antarctiques dans l'environnement de la glace de mer
Charrassin Jean-Benoît
LOCEAN - Laboratoire d’Océanographie et du Climat : Expérimentation et Approches Numériques, Paris
Antarctique ; Terre Adélie
Les zones englacées sont particulièrement sensibles au réchauffement global (IPCC 2013), et il est nécessaire de déterminer comment les
prédateurs de la banquise utilisent leur environnement physique et biologique pour comprendre et prédire leur réponse au changement climatique
dans les différentes régions antarctiques. Les évènements brutaux comme le vêlage de grands icebergs fournissent le cadre idéal d’expériences
naturelles pour étudier les conséquences de modifications d’habitat sur l’écologie des prédateurs marins. De plus, les modèles climatiques
prédisent l’augmentation de la fréquence des vêlages en réponse au réchauffement global, et il devient opportun d’étudier leurs conséquences
sur l’océanographie et les écosystèmes de la banquise. Nous proposons de tirer partie de l'occasion unique offerte par le récent vêlage du glacier
du Mertz (2010), qui a bouleversé les conditions de glace et la circulation en Terre Adélie, pour en étudier les conséquences sur l’écologie en mer
des phoques de Weddell, pour lesquels nous disposons déjà d’une série d’observation pré-vêlage (2006-2009). En utilisant des profils verticaux de
T/S/Fluo et d’accéléromètrie collectés par les phoques en hiver, nous allons relier leur comportement de recherche alimentaire aux conditions
hydrographiques avant et après le vêlage du Mertz, et étudier l’impact de cet évènement sur les interactions glaces/océan et production primaire
et sur les performances alimentaires des phoques de Weddell. Nous comptons aussi compléter notre série temporelle sur l’écologie en mer
pendant l’été (après la reproduction) pendant laquelle la fonte des glaces stimule la production primaire. Enfin, nous comptons développer et
tester pendant la période de reproduction de nouveaux capteurs embarqués par les phoques et collectant des paramètres clés mais largement
sous échantillonnés de la banquise , tels que son épaisseur et sa biomasse d’algues de glace.
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Describing and understanding factors affecting the distribution and circulation of infectious agents
in animal populations is important for basic and applied reasons. Populations of wild vertebrates
living in southern polar areas are increasingly the subject of threats from infectious diseases,
which can add to other environmental threats, and it is becoming critical to establish baseline
data and sound understanding of the dynamics of host-parasite interactions in these systems. In
some instance, such information can have clear potential management implications. Populations
of vertebrates breeding in colonies are especially important to study in those respects because
they are distributed in very discrete units among and within which the transmission of infectious
agents can be affected by various processes and can lead to disease outbreaks than can affect
hundreds to thousands of individuals at the same time. In this project, we plan to explore how large
scale dispersal processes and more local interactions between hosts and parasites can affect the
dynamics of circulation of infectious agents and the occurrence of possible outbreaks. In order to
do so, we will combine complementary methodological approaches from different fields, involving
notably laboratory analyses of biological samples gathered in the field on identified individuals, the
implementation of specific field experiments and the parallel development of a modelling approach.
Modern molecular technics as well as tracking devices will be used to address specific questions.
The project will also rely on the existing set of long-term IPEV research programs conducted on
various key sites. The work will be conducted in tight coordination with the TAAF Nature Reserve.
A specific focus will be developed on infectious agents potentially responsible for large outbreaks,
such as avian cholera, as well as on seabird ticks and tick-borne disease agents. Field work is
planned to be conducted on the three districts of the French sub-Antarctic islands (Amsterdam,
Kerguelen and Crozet) in order to address issues at local but also broad spatial scales.

Antarctic Seals and the Sea-ice Environment
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Circulation of directly transmitted and tick-borne infectious agents in sub-Antarctic and
Antarctic colonial vertebrate populations

Given the sensitivity of the sea-ice zone to global warming (IPCC 2013), there is an urgent need for determining how top predators use their physical and
biological environment, in order to understand and predict their response to climate change in the different Antarctic regions. Events such as calving
of large icebergs provide a framework for natural experiments to study the consequences of habitat variations on higher trophic level populations.
Because the occurrence of such extreme events around Antarctica is predicted to increase due to global warming, it is now timely to study the ecological
response of higher trophic levels to calving of large icebergs and their oceanographic consequences. We propose to take advantage of the unique
opportunity offered by the recent Mertz Glacier Tongue calving in Adélie Land (Feb. 2010) to continue an unprecedented time-series on the winter foraging
movements and in-situ oceanographic conditions of an ice-dependent top predator, the Weddell seal, spanning over 13 years and encompassing this
significant climate event. Using vertical T/S/chlorophyll profiles collected by the seals during their dives in winter, we will link their foraging behaviour to
in situ hydrographic conditions before and after the Mertz Glacier calving, and assess impact of the Mertz Glacier calving on ocean/sea ice interactions
and primary production in the Dumont d’Urville region, and their potential consequences on the seals foraging behaviour. We will also complete our
time-series on the foraging ecology of Weddell seals during summer (post breeding), during which ice retreat stimulates primary production. Finally,
we propose to develop new seal-borne sensors to measure otherwise poorly sampled key sea-ice parameters such as sea-ice thickness and sea-ice
algae biomass. By so doing, we will simultaneously address urgent questions on upper trophic levels ecology, primary production processes in and
below sea-ice, and sea-ice/ocean interactions in an innovative and cost-efficient way.
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Circulation des tiques infectieuses directement transmises dans
les populations de vertébrés coloniales subantarctiques et antarctiques :
surveillance, compréhension et implications de gestion

127

Charité, University of Berlin,
Campus Benjamin Franklin, Germany
gabi.armbrecht@charite.de

BARONI MÉLANIE

CEREGE - Centre Européen de Recherche
et d'Enseignement de Géosciences
de l'Environnement, Aix-en-Provence
baroni@cerege.fr

BASCOU JÉRÔME

LMV - Magmas et Volcans, St Etienne
jerome.bascou@univ-st-etienne.fr

BERNARD ERIC
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eric.bernard@univ-fcomte.fr

BETOULLE STÉPHANE

SEBIO - Stress Environnementaux
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Reims
stephane.betoulle@univ-reims.fr

BEYRIES SYLVIE

CEPAM - Cultures et Environnements.
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BLANGY SYLVIE
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sylvie.blangy@cefe.cnrs.fr

BOLLACHE LOIC

Laboratoire Chrono-Environnement,
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IGE - Institut des Géosciences
de l'Environnement, Grenoble
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CEBC - Centre d'Etudes Biologiques
de Chizé
chastel@cebc.cnrs.fr

CHOUKER ALEXANDER
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