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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

Le renouvellement du GIP IPEV
Le 16 janvier 2014, le groupement d’intérêt public 
(GIP) « Institut polaire français Paul-Emile Victor » a 
été renouvelé pour une durée de 12 ans et le man-
dat de son directeur, Yves Frenot, reconduit pour 
4 ans. Ce renouvellement du GIP a naturellement 
reposé sur le bilan très positif de ses actions sur la 
période 2002-2013, tant en termes de soutien aux 
programmes scientifiques, de valorisation éditoriale 
des recherches mises en œuvre, d’initiatives dans le 
domaine de la protection de l’environnement an-
tarctique et subantarctique, sans oublier les travaux 
réalisés à bord du Marion-Dufresne et la reconnais-
sance internationale dont il bénéficie. Tous ces élé-
ments ont été brièvement présentés dans la Lettre 
précédente (N°3). La Lettre présente se penchera 
cette fois sur les grands défis qui attendent l’IPEV 
dans les années à venir, éléments qui ont également 
été pris en compte dans la décision de reconduction 
du GIP. 

Dans le domaine scientifique
L’IPEV continuera d’apporter son soutien dans les 
régions polaires aux meilleurs projets et aux équipes 
scientifiques qui occupent le premier rang mondial 
dans leurs domaines.
En Antarctique et sur les îles Subantarctiques, la 
poursuite des activités scientifiques s’alliera à la pé-
rennisation des systèmes d’observation, objets de la-
bellisations nationales ou d’intégration à des réseaux 
internationaux. A Concordia, de nouveaux partena-
riats continueront d’être recherchés pour une meil-
leure ouverture internationale de la station. 
L’IPEV contribuera à la feuille de route nationale 
pour l’Arctique en s’appuyant sur les conclusions 
de la prospective du Chantier Arctique et en ren-
forçant les collaborations internationales avec ses 
partenaires actifs dans les régions septentrionales. 
L’activité sur la station franco-allemande AWIPEV 
sera renforcée.
Un effort d’automatisation des équipements de col-
lecte et de transmission de données sera engagé afin 
de pouvoir mettre en œuvre un plus grand nombre 
de projets, notamment de type observatoire, tout 
en restant maître des charges de personnels sur les 
stations.

Dans le domaine logistique et technologique

• Des moyens logistiques complémentaires vitaux et indispen-
sables à terme seront installés à Concordia pour améliorer le 
soutien aux programmes scientifiques, notamment en termes de 
production d’énergie ou de locaux

• Le volet technologique sera orienté vers la rationalisation de 
l’énergie sur les bases terrestres antarctiques, notamment vers 
des énergies renouvelables (panneaux solaires, éoliennes)

• De nouveaux éléments de convois pour les raids scientifiques à 
l’intérieur du continent Antarctique seront mis au point et déve-
loppés en liaison avec les utilisateurs 

• La jouvence des infrastructures antarctiques sera poursuivie 
pour garantir la pérennité des installations et des activités qui 
y sont menées

• Le savoir-faire de l’IPEV sera consolidé dans les domaines où 
l’Institut occupe déjà le premier plan mondial, notamment en 
matière de raids terrestres en Antarctique et de carottages sé-
dimentaires

Pour les navires
• La rénovation du Marion Dufresne sera conduite en 2015, en 

partenariat étroit avec les Terres australes et antarctiques fran-
çaises (TAAF) et la CMA-CGM. Naviguant plus de 200 jours 
par an dans l’océan austral, le navire nécessite l’intégration de 
nouveaux éléments technologiques garantissant le maintien de 
ses performances (sondeurs acoustiques, apparaux et équipe-
ments scientifiques). Ces travaux financés à la fois par les TAAF 
(10 M€) et par le programme Investissement d’avenir (13 M€) à 
travers l’Equipex CLIMCOR piloté par le CNRS entrent dans le 
plan d’évolution de la Flotte océanographique française.

• La desserte française en Antarctique devra également être re-
pensée avec le remplacement nécessaire de l’Astrolabe qui arri-
vera en fin de vie en 2017.

Les relations internationales
L’objectif de l’IPEV est avant tout de maintenir et renforcer les liens 
existants avec les partenaires « historiques » (Italie, Allemagne, Aus-
tralie) et de rechercher de nouvelles collaborations, européennes 
ou plus larges. Celles-ci permettront non seulement d’optimiser 
les infrastructures des différents partenaires par mutualisation ou 
échanges de services, mais aussi d’offrir à la communauté scien-
tifique française l’accès à un plus grand nombre de sites dans les 
régions polaires, sur la base de coopérations scientifiques à établir 
ou développer. 
L’IPEV continuera par ailleurs de porter la représentation française 
au meilleur niveau au sein des organismes polaires internationaux.

En 2012, l’anniversaire de l’institut a été l’occasion de revenir sur 20 ans de logistique polaire au service de la science.  
20 ans, ce sont 1 149 programmes et 1 554 campagnes scientifiques développés avec l’aide de l’IPEV, 12 518 personnes 
qui ont passé 715 777 jours sur le terrain ou embarqué à bord du Marion Dufresne. 20 ans, c’est aussi une croissance: 
depuis 1992, le nombre de programmes soutenus, tous sites confondus, est passé de 37 à 80 en 2012. 
Aujourd’hui, fort de ce bilan, l’IPEV se tourne vers l’avenir, cette lettre d’information vous en présente les grandes lignes.
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Iles Subantarctiques
La saison dans les îles subantarctiques a débuté en 
novembre 2013 avec le déploiement des équipes 
logistiques IPEV sur Crozet pendant un mois et sur 
Kerguelen jusqu’à fin-mars.
A Crozet, les travaux ont été la rénovation d’un 
module du site de Pointe Basse. Sur la base, ils ont 
consisté à l’installation d’un chemin de câble et d’un 
support d’antenne pour les réseaux informatique et 
programme GPS-GNSS, ainsi que l’aménagement des 
bureaux du Biomar.
A Kerguelen, le soutien à la recherche a été apporté 
aux programmes océanographiques côtiers sur la 
Curieuse et à terre à Rallier du Baty, Baie Larose 
ainsi que sur le reste de l’archipel. A Cap Cotter, 
le programme oiseaux plongeurs lié à la campagne 
océanographique MYCTO a aussi bénéficié de la 
logistique IPEV.
Plusieurs refuges ont été entretenus et rénovés au 
cours de cette campagne : île aux Cochons, Verte, 
Australia, Mayes et refuge des Sourcils Noirs sur la 
presqu’île Jeanne d’Arc sur Kerguelen; Entrecasteaux 
à Amsterdam lors de la rotation OP14-1. 

La lettre de l’IPEV
Pour vous désabonner, envoyez un courriel à : communication-ipev@ipev.fr

 Survey

A l’occasion de la prochaine Réunion Consultative du Traité sur l’Antarctique 
de mai 2014, le COMNAP a lancé une enquête parmi ses 29 membres sur 
le degré de collaboration internationale en place en Antarctique. Il apparaît 
que celle-ci augmente significativement ces dernières années, soit à travers 
des collaborations scientifiques soit des coopérations logistiques. L’IPEV a 
fait état dans cette enquête des éléments suivants : 
• un accord intergouvernemental entre la France et l’Italie de coopération 

scientifique en Antarctique
• trois accords entre programmes nationaux antarctiques avec le PNRA 

(Italie, gestion de la station Concordia), l’AAD (Australie, coopération 
logistique et scientifique), et BELSPO (Belgique, coopération logistique) 

• le partage de la station Concordia entre la France et l’Italie (seule 
station ainsi mutualisée par deux pays en Antarctique à ce jour) 

• des relations opérationnelles régulières avec la NSF (USA), l’AAD, le 
NIPR (Japon)

• en termes de collaborations scientifiques, 26 pays ont été impliqués 
dans les projets français soutenus par l’IPEV en Antarctique entre 2009 
et 2013, impliquant plus de 140 chercheurs étrangers dont une dizaine 
a participé aux campagnes sur le terrain.

Les campagnes du Marion Dufresne
Partie de La Réunion en janvier 2014, la campagne MD197/
MYCTO est la 1ère campagne de biologie impliquant des cha-
lutages réalisée à bord du Marion Dufresne. Sous la responsa-
bilité d’Yves Cherel (CEBC) elle avait pour objectif d’évaluer 
la distribution spatiale et les habitats des poissons lanternes 
(myctophidés) dans l’océan Indien Austral par des méthodes 
acoustiques et en validant les informations obtenues par cha-
lutage. 

Lors de cette campagne, plusieurs autres programmes ont été 
réalisés :

• OHA-SIS-BIO-6 : Géosciences. Observation Hydroa-
coustique sismicité et biodiversité. Responsable : Jean-
Yves Royer (IUEM)

• OISO-23 : Chimie océanique - Océanographie phy-
sique. Variations du cycle du CO2 océanique, échanges 
air-mer associés, C02 anthropique dans l’océan. Res-
ponsables : Nicolas Metzl (LOCEAN) / Claire Lo Mo-
naco (LOCEAN)

• MDCPR : Biologie Marine. Biogéographie du plancton 
de l’océan Austral. Responsable: Philippe Koubbi (LOV)

• MAKER (CPST) : Océanographie physique. Suivi des va-
riations du courant Circumpolaire Antarctique (CCA). 
Responsable : Young-Hyang Park (MNHN) et Isabelle 
Durand (MNHN)

La campagne suivante, MD198/Nausinoos, a permis de réa-
liser des essais technologique de la nouvelle génération de 
carottier à déclenchement acoustique, CALYPSO IV. 

Les campagnes 2013-2014
Antarctique
La période d’été de la campagne 
Antarctique a commencé le 26 
octobre 2013. En raison des diffi-
cultés posées par la glace de mer 
en 2011 et 2012, cette année, les 
personnels d’été ont été achemi-
nés, lors de la 1ère rotation, par 
avion à Dumont d’Urville (DDU) 
grâce au support de notre parte-
naire Italien Enea.  A la rotation 
R1, le navire est arrivé dans la 
zone à la date prévue mais une 
glace de mer persistante l’a tenu 
à 41 km de la station. Un déchar-
gement partiel à l’aide de l’héli-
coptère a pu être réalisé. R2, R3 
et R4 se sont déroulées de manière analogue à R1 ce qui a consi-
dérablement limité les déchargements. 
Au retour R1 sur Hobart, une requête du MRCC (CROSS aus-
tralien)a mobilisé le navire pendant 6 jours pour tenter de porter 
secours à l’Akademic Shokalskiy, navire russe affrété par une as-
sociation Australienne et bloqué par des glaces dérivantes dans la 
Baie du Mertz. D’un point de vue scientifique, aucun programme 
n’a pu être réalisé en mer en raison de la banquise persistante.
Les raids logistiques entre DDU et Concordia se sont bien dé-
roulés et la rénovation du parc de tracteur est pratiquement 
achevée. Il reste à parfaire des achats au niveau des traîneaux et 
des équipements généraux des machines (grues, générateurs élec-
triques, treuil). Le raid scientifique ABN Franco Australien est parti 
le 25 novembre pour un retour le 31 décembre avec deux jours 
d’avance sur le calendrier. Le raid et le programme de glaciologie 
ont été accomplis sans incident.
A la station Franco Italienne Concordia, la campagne d’été a dé-
marré avec le premier vol le 7 novembre 2013 et s’est terminée 
le 9 février avec le rapatriement des 12 derniers techniciens vers 
Dumont d’Urville. 56 personnes en moyenne étaient présentes sur 
le site.
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