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La lettre de l’Institut polaire français
La participation de l’IPEV à la COP 21
2015 est marquée par la 21 Conférence des parties de la convention-cadre des nations unies
(COP21) sur les changements climatiques. Pour participer à la prise de conscience des problématiques
liées au climat, l’Institut polaire français se mobilise à travers de nombreux événements : la nuit des
chercheurs, le train du climat, les expositions à travers la France et bien sûr notre présence au Bourget
pour la COP21. Au moment où il reprend du service après 4 mois de chantiers pour une rénovation
intensive, le navire de recherche Marion Dufresne est un sujet de prédilection pour présenter les nouvelles
performances techniques et technologiques embarquées au service de la science pour le climat.
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Mais toutes les autres infrastructures de l’Institut répondent aussi présentes à ces rendez-vous : Concordia lors d’un face à face avec le
Président de la république M. Hollande, l’ensemble des stations à l’occasion de l’intervention du directeur Yves Frenot et de Claire Le Calvez
lors de la journée conférence à l’Hotel de ville de Paris ‘Les pôles, terre de recherche’ en partenariat avec la Société nationale de protection
de la Nature, la station Franco-Allemande Ny-Alesund lors de la conférence du Cercle Arctique en Islande ou encore les stations antarctiques
et subantarctiques pour la consolidation des liens avec l’Australie à l’occasion de la venue à l’IPEV de l’ambassadeur d’Australie en France.

Le retour du Marion Dufresne dans
l’océan Austral
Suite à sa jouvence réalisée en partenariat entre les
TAAF, la CMA-CGM et l’IPEV, le navire de recherche
Marion Dufresne voit sa vie prolongée de plus d’une
quinzaine d’années. Ce navire équipé pour de multiples
disciplines scientifiques offre aujourd’hui aux différentes
communautés une plateforme à la pointe de la technologie.
Pour ne citer qu’un exemple de ses performance accrues,
l’instrument phare du Marion Dufresne, le carottier
géant Calypso, pourra désormais extraire des carottes
sédimentaires allant jusqu’à 75 mètres de long. Entre
octobre et novembre, le Marion Dufresne effectue
des tests sur ses nouveaux équipements et apparaux
scientifiques entre les 2 rotations de ravitaillement des
îles Subantarctiques réalisées par les TAAF.
Vous découvrirez à la une du site en début d’année 2016 une
vidéo du Marion Dufresne reparti pour ses tours du monde...
Rendez-vous sur www.institut-polaire.fr!
©DAMEN

Ces évènements portent les pôles à
leur juste place dans les négociations
sur le climat, terres de recherche
indispensables à la compréhension du
dérèglement climatique actuel, au coeur
des discussion de ce mois de décembre.

En bref.... L’Astrolabe II

Le nouveau navire de ravitaillement
de la Terre Adélie dont la construction
a été confiée aux chantiers Piriou à
Concarneau reprendra le nom de son
prédecesseur. Sa première campagne
est prévue pour 2017-2018.
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Concordia, 10 années d’ouverture permanentes de la stations franco-italienne
Février 2005, le 1er hivernage démarre dans la dernière née des 3 stations
situées au coeur du continent antarctique : Concordia ouvre ses portes... Prouesse
technologique construite pendant 10 ans par les ‘mécanos de l’extrême’, la station
franco-italienne entretient ses chiffres : températures les plus froides, jusqu’à
-87°C, 1 200 kilomètres de la côte, 3 200 mètres d’altitude, 14 personnes en
hivernage entièrement isolées pendant les 9 mois de l’hiver austral... Les conditions
d’une station spatiale implantée sur Terre. Aujourd’hui, Concordia a assis sa place
dans le paysage de la recherche mondiale notamment pour la science du climat.
Elle entre dans sa phase de maturité et développe des programmes bien implantés
mais qui veulent aujourd’hui dépasser leurs limites : les carottes de glace doivent
nous donner à lire les archives du climat d’il y a 1 millions d’années ou encore les
traces carbonées nous raconter l’histoire de la création de l’univers...
Pour fêter ses dix ans, l’IPEV publie en cette fin d’année un beau livre de photos de Thibaut
Vergoz, illustrant la vie à Concordia.
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48°21’N - 4°33 W

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 49°35 S - 70°22’E

Arctique
• Ile du Spitzberg, Svalbard
Base AWIPEV à Ny-Ålesund, francoallemande en partenariat avec Alfred
Wegener Institute for polar and
marine research
79°N - 12°E

Le Marion Dufresne
Navire océanographique
la Réunion
20° 56 S - 55° 17’ 14 E
L’Astrolabe
Navire de ravitaillement
Hobart
42° 53 S - 147° 20’ E

Les hivernants 2016
Amsterdam

Crozet

Terre Adélie

Concordia

Les permanents IPEV sur le terrain
Lieu

Kerguelen

Aller

Retour

Calendrier provisoire
Astrolabe Année 2015-2016

Antarctique
Patrice Godon

Multi sites

R0

R4

Michel Munoz

Concordia

NZ 6/11

R1

Anthony Vende

Multi sites

NZ 13/11

R4

Jean-Gabriel Coll

Multi sites

NZ 6/11

R4

Doris Thuillier

Multi sites

NZ 6/11

R4

Jean-Yves Vitoux

Concordia

NZ 9/11

R3

Iles Subantarctiques
Yann Le Meur

Multi sites

OP2015-3

OBSERV AUS

Yann L’Herrou

Kerguelen

OP2015-3

OP2015-4

Romuald Bellec

Kerguelen

OBSERV AUS

OP2016-1

Nina Marchand

Kerguelen

OP2015-3

OP2016-1

Serge Begon

Kerguelen

OP2015-3

OP2015-4

Calendrier provisoire du Marion Dufresne Année 2015-2016
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