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Iles Subantarctiques
L’Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV)
est un groupement d’intérêt public (GIP) dont
les membres sont les suivants : Ministère de la
recherche, Ministère des affaires étrangères, CNRS,
Ifremer, CEA, Météo-France, CNES, TAAF et
Expéditions polaires françaises.
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Archipel Crozet, îles Kerguelen, îles Saint-Paul et Amsterdam.
Trois stations de recherche et la plus grande réserve naturelle de
France gérée par les TAAF.
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L’Institut polaire français
Des bases scientifiques adaptées aux conditions de travail en milieu polaire

Les régions polaires et
australes sont au coeur des
questions qui concernent
l’avenir de la planète. Ce
sont des régions clés
pour comprendre le
fonctionnement du climat

Base Rabot, AWIPEV à Ny-Alesund

et juger des conséquences
de son évolution sur les
écosystèmes.
Chaque année, l’IPEV,
agence de moyens et de
compétences, sélectionne,
coordonne et soutient
plus d’une soixantaine de
programmes scientifiques et
met en œuvre une dizaine de
campagnes océanographiques
à bord du Marion Dufresne.
Une quarantaine d’équipes
de recherche (universités et
établissements de recherche),
font appel chaque année aux
moyens et aux compétences
de l’IPEV pour travailler dans
les régions polaires.
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Base de Port-aux-Français (Kerguelen)

Située dans l’archipel le plus au nord de
l’Arctique, au sein du village scientifique
international de Ny-Alesund, l’AWIPEV
est la base franco-allemande du Svalbard.
Elle permet de mener des recherches
dans différents domaines, notamment
en sciences de la vie et en sciences
de l’atmosphère, dans des conditions
optimales.

Base de Dumont d’Urville

Administrés par les Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF), l’archipel
Crozet, les îles Kerguelen et les îles
Saint Paul et Amsterdam abritent trois
bases scientifiques permanentes ravitaillées
4 fois par an par le Marion Dufresne. Ces
îles sont des observatoires uniques de
l’évolution du climat et des écosystèmes.

Station Concordia

En Antarctique, la base côtière Dumont
d’Urville créée en 1956 et la base francoitalienne Concordia ouverte en 2005 au
cœur du continent, offrent à la communauté
scientifique des possibilités d’observations
et de recherches exceptionnelles.
Le ravitaillement de la base Concordia
est assuré par un système de convois
terrestres lourds à partir de Dumont
d’Urville (raid).

Des navires pour la desserte des bases et la recherche océanographique

Marion Dufresne

Parmi les plus grands navires océanographiques de la flotte européenne, le Marion Dufresne assure le
ravitaillement des îles australes à partir de l’Ile de la Réunion, siège des TAAF. Durant 217 jours par an,
il accueille des campagnes océanographiques mises en œuvre par l’IPEV sur toutes les mers du globe.
L’Astrolabe, adapté à la navigation dans les glaces, ravitaille la Terre Adélie à partir du port d’Hobart en
Tasmanie et permet également la réalisation de campagnes d’océanographie côtière.

Un soutien technique et logistique à un grand nombre de domaines scientifiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Glaciologie
Chimie et dynamique de l’atmosphère
Physique du globe, géodynamique et géologie
Astronomie
Répartition de la faune, de la flore et évolution de la biodiversité
Stratégies de survie et adaptation des espèces aux conditions extrêmes
Réponse des organismes vivants aux changements climatiques et aux activités humaines
Biologie humaine et adaptation aux conditions d’hivernage

L’Astrolabe
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