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Nouveau directeur scieNtifique des programmes

Suite à l’appel à candidature lancé sur le 
site du CNRS en décembre 2012, le poste 
de Directeur scientifique en charge 
des programmes sera assuré par 
Pascal Morin, précédemment en poste 
à la Station biologique de Roscoff. 

Pascal Morin est Directeur de recherche 
au CNRS qu’il a intégré en 1988. Il a 
développé ses recherches en chimie 
marine à la Station biologique de Roscoff. 

Ses principales activités ont concerné l’étude de la circulation 
océanique grande échelle à l’aide de traceurs chimiques naturels 
et transitoires, les cycles biogéochimiques de l’azote, phosphore 
et silice en lien avec les cycles du carbone et de développement 
du phytoplancton dans les systèmes côtiers et océaniques, la 
production par le phytoplancton et les macroalgues et les échanges 
océan-atmosphère de composés halogénés organiques volatils. Il  
a participé à une trentaine de campagnes océanographiques sur 
des navires océanographiques hauturiers et à une quarantaine 
de campagnes sur les navires côtiers. Il a également contribué 
à l’activité d’observation de l’Observatoire océanologique de 
Roscoff dans le cadre du Service d’observation en milieu littoral 
(SOMLIT). Il préside actuellement la Commission nationale de la 
flotte côtière (CNFC) en charge de l’évaluation des demandes 
de campagnes côtières.

procédures d’appels à projets scieNtifiques

L’Institut polaire français Paul-Emile Victor a parmi ses missions, 
le soutien et la mise en œuvre de programmes de 
recherche dans les régions polaires, après évaluation par 
son Conseil des programmes scientifiques et technologiques 
(CPST). Les dossiers sont sélectionnés selon leur intérêt 
scientifique et leur faisabilité sur le terrain. Les programmes 
ont généralement un caractère pluriannuel, 4 ans maximum et 
renouvelables annuellement. 
Un appel à projets est diffusé auprès de la communauté 
scientifique avant l’été de l’année qui précède les campagnes de 
terrain. L’IPEV ne soutient que les projets scientifiques émanant 
d’organismes de recherche publics français, le porteur de projet 
doit être titulaire de l’un de ces organismes. Chaque année, 
la date limite des dépôts de dossiers pour les campagnes été 
se situe pour l’ensemble des sites aux alentours du mois de 
septembre de l’année d’avant. 

Pour plus d’information consultez le site de l’institut : 
http://www.institut-polaire.fr/ipev/appel_a_projets_scientifiques

Les informations du siège de L’iPeV
l’avarie du Marion Dufresne

Le 14 novembre 2012, le navire océanographique Marion 
Dufresne a subie une avarie avec voie d’eau dans l’archipel des 
Iles Crozet, dans le sud de l’Océan Indien. Le navire réalisait la 
rotation logistique des iles australes françaises, affrété par les 
Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Le Marion 
Dufresne a subi des dégâts sérieux qui n’ont cependant pas 
porté atteinte à son intégrité. Les avaries consécutives à l’impact 
étaient présentes sur une grande partie de la coque bâbord sur 
une distance comprise entre soixante et quatre vingt mètres. En 
revanche, aucun élément vital du navire (machine, propulsion) n’a 
été endommagé et aucun dommage corporel n’a été à déplorer. 
La situation des passagers a été rapidement sous contrôle. 

À bord du Marion Dufresne, 97 personnes avaient pris place 
pour la 3ème rotation de l’année, OP3. Parmi eux, 56 étaient 
des scientifiques relevant de l’IPEV. Tous les passagers ont été 
accueillis sur la base Alfred Faure à Crozet en attendant l’arrivée 
du navire câblier de France Télécom Léon Thévenin pour être 
rapatriés vers Le Cap en Afrique du Sud, afin de rejoindre la 
métropole ou La Réunion fin novembre 

Cette avarie a conduit l’IPEV à annuler toutes les campagnes 
terrestres qui étaient prévues en novembre-décembre 2012 sur 
les îles subantarctiques françaises. Les Volontaires du service 
civique (VSC) qui étaient en route vers Kerguelen et Amsterdam 
en tant qu’hivernants ont été maintenus sur Crozet le temps de 
trouver des moyens nautiques de les acheminer vers leurs îles 
respectives. Cette décision a permis de maintenir prioritairement 
et sans interruption les activités des programmes de type 
observatoire, tant dans le domaine des sciences de l’univers 
que celui des sciences du vivant. Enfin, tous les programmes 
non réalisés seront reprogrammés en 2013 dans la mesure du 
possible. 

Après deux mois de réparation à Durban en Afrique du Sud, 
le Marion Dufresne est reparti le 2 février 2013 pour effectuer 
la campagne océanographique LOGIPEV 2013. Cette campagne 
a vu ses opérations réduites du fait de son départ retardé. 
Elle a permis la réalisation de trois programmes terrestres à 
Kerguelen.
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Antarctique
la campagNe d’été 2012-2013
A la 1ère rotation de l’Astrolabe, en octobre 
2012, une situation favorable de glaces a per-
mis la réalisation de programmes scientifi-
ques prévus préalablement après le dépôt de 
la campagne d’été à Dumont d’Urville. C’est 
ainsi que Yvon Le Maho et André Ancel, dans 
le cadre du programmes 137 ECOPHY, ont 
observé deux nouvelles colonies de plus de 
6000 poussins au total, soit au moins 12000 
reproducteurs à proximité du glacier Mertz, à 
environ 250 km de la base française Antarctique.

Par la suite, des difficultés de campagne ont commencé lors de la rotation R1. Si le navire est arrivé 
à la station en phase avec le calendrier, il a mis en revanche 18 jours pour retourner sur Hobart. 
De même que l’année dernière mais décalé en saison, les glaces dérivantes en provenance de l’est 
se sont resserrées, tant en raison du vent que des courants, dans toute la bande du 65ème parallèle. 
Cette situation a amené l’Institut à annuler tous les départs sur les rotations 3 et 4 et à anticiper 
les retours par crainte d’un pack très dense sur ces dernières rotations. Cependant, l’ensemble des 
programmes terrestres ou à partir du chaland se sont déroulés normalement, seule la campagne 
océanographique a du être annulée.

A Concordia, les deux premiers raids logistiques se sont bien déroulés 
mais le troisième est parti très en retard, conséquence du retard de 
l’Astrolabe. La campagne d’été sur site s’est déroulée du 14 novembre 
au 10 février 2012. Le taux de présence moyen a été de 55 personnes 
avec un pic à 72 personnes entre le 16 et le 23 janvier. Les travaux 
de montage des nouveaux bâtiments et leur mise en service se sont 
poursuivis : Laboratoires de Glaciologie, d’astronomie et de physique, 
magasin produits chimiques, ateliers véhicules et de chaudronnerie.
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Antarctique
Terre Adélie, en zone côtière 

Base Dumont d’Urville et base 
annexe de Cap Prud’homme
66°40’S - 140°01’E

Dôme C, sur le plateau continental
Base Concordia, franco-italienne
76°06’S-123°23’E

Iles subantarctiques
Amsterdam

Base Martin de Viviès 37°50’ S-77°32 E
Île de la Possession, archipel Crozet

Base Alfred Faure 46°25’S-51°51’E
Île Kerguelen

Base de Port au Français 48°27-50°00 S, 
60°27’ -70°35’E

Arctique 
Ile du Spitzberg, Svalbard

Base AWIPEV à Ny-Ålesund, 
franco-allemande en partenariat 
avec Alfred Wegener Institute for 
polar and marine research
79°N-12°E

Le Marion Dufresne
Navire océanographique

217 jours par an
Port de la Réunion, Le Port
20° 56’ 22’’ S
55° 17’ 14’’ E

La communication sur 
les districts
Chaque année, l’IPEV et ses par-
tenaires sur le terrain reçoivent 
un grand nombre de sollicitations 
pour communiquer autour des 
pôles et des activités qui y sont 
liées. Qu’elles proviennent des 
chercheurs, des volontaires, des 
journalistes ou des artistes, chacun 
doit prendre en compte les parti-
cularités d’organisation qu’impo-
sent les milieux polaires ainsi que 
les contraintes spécifiques à ses 
sites qui sont généralement sous 
la responsabilité de plusieurs tu-
telles. N’hésitez pas à contacter 
bien en amont les correspondants 
communication des instituts, or-
ganismes et laboratoires qui vous 
aiguilleront dans les démarches à 
suivre.

Arctique
10 aNs d’aWipev 
Cette année, l’IPEV fête 10 ans de collaboration 
avec l’AWI. Plusieurs évènements sont organisés 
avec nos partenaires allemand pour souligner 
cette coopération auprès des institutionnels, 
à l’ambassade d’Allemagne à Paris le 19 avril, à 
Ny Alesund le 26 avril, à travers une exposition 
reconstituant la base AWIPEV durant la nuit de 
Potsdam en avril et enfin avec une intervention 
pendant le Chantier Arctique à Paris le 6 juin.

petit rappel historique…
En 2003, à l’occasion du quarantième anniversaire 
du traité d’amitié franco-allemande, l’institut allemand pour la recherche polaire et marine Alfred Wegener 
(AWI) et l’Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV) ont décidé de mettre en commun leurs moyens au 
Spitzberg pour créer une base de recherche arctique commune : l’AWIPEV. Cette base, localisée à Ny-Åle-
sund, au Spitzberg, île de Norvège située dans l’archipel du Svalbard, propose une mise à disposition de ses 
ressources aux scientifiques en mission sur le terrain: installations, infrastructures, équipements scientifiques 
et logistiques (véhicules, équipement de montagne) … Les propositions de projets sont acceptées tous les ans 
jusqu’en septembre pour le début de saison, en avril de l’année suivante. Elles doivent être soumises directe-
ment à l’IPEV pour les projets français et à l’AWI pour les projets allemands.

Réunion Consultative du 
Traité sur l’Antarctique

Comme chaque année, l’IPEV parti-
cipera à cette réunion annuelle, qui a 
lieu à Bruxelles du 20 au 31 mai 2013, 
au sein de la délégation française 
menée par le Ministère des affaires 
étrangères. 

Yves Frenot y présidera pour la 3ème 
année consécutive le Comité de pro-
tection de l’environnement (CPE), 
comité mis en place par le protocole 
de Madrid, qui compte aujourd’hui 34 
pays membres. Il est chargé d’émet-
tre des avis sur la protection de l’en-
vironnement dans la zone du Traité 
sur l’Antarctique auprès des Parties 
consultatives, organe décisionnel. 
La France y est représentée par Marc 
Lebouvier, du CNRS et responsable 
du programme 136 de l’IPEV, et 
Stéphanie Belna, du Ministère 
de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie. Les TAAF 
seront également présents aux côtés 
du MAE dans les autres groupes de 
travail.

Ny-Alesund
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