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En Antarctique, les conditions de glace de mer
se sont avérées très favorables tout au long de la
campagne 2020/2021. Elles ont permis au navireravitailleur L’Astrolabe de s’amarrer le long de l’île
du Lion à chacune des cinq rotations logistiques
(événement rare), livrant suffisamment de fuel pour
assurer l’autonomie des stations antarctiques même
en cas d’année blanche dans le ravitaillement.
La mise en place de matériels importants sur le site
du carottage européen Beyond EPICA a pu être
anticipée d’une année et une partie du matériel
scientifique déposés en direction du Pôle Sud lors du
raid EAIIST en 2019/2020 a été récupérée en avion.
Nous avons également pu apporter un soutien logistique important à nos homologues australiens en
ravitaillant l’île Macquarie, un juste retour des choses
suite à l’affrètement de leur brise-glace Aurora
Australis en novembre 2019 pour pallier l’avarie de
L’Astrolabe. Dans les îles subantarctiques, le bilan
des campagnes fut excellent également, qu’il s’agisse
du déploiement des projets maintenus comme
de l’entretien des nombreux refuges sous gestion
de l’Institut. Enfin en Arctique, plusieurs projets se
sont vus retardés mais pour ceux implémentés à
Ny-Ålesund, ils ont pu bénéficier en partie du relais
assuré par les personnels volontaires internationaux,
sur site toute l’année malgré la pandémie.

DES TEMPÊTES

MAIS UN CAP CLAIR
ET TENU

Édito

Cette situation inédite nous a contraint à fortement
réduire le nombre de projets scientifiques déployés :
sur les 78 projets initialement validés par le
comité scientifique en 2019, 40 ont ainsi été
reportés. Pour la première fois dans son histoire,
l’Institut a dû affréter un avion charter ayant
permis de transférer en une seule opération en
octobre 2020 un total de 80 expéditionnaires
français depuis Paris jusqu’à Hobart en Tasmanie,
évitant ainsi tout contact avec d’autres passagers
pour une mise en quarantaine directe au point
de départ vers l’Antarctique. Les expéditionnaires
antarctiques comme subantarctiques ont passé
entre 14 et 27 jours en confinement strict à
Hobart ou à La Réunion. Je tiens ici à souligner
l’engagement professionnel remarquable de nos
personnels pour assurer leur mission malgré ce
contexte si particulier et sachant notre Institut
sous forte tension en raison de son sous-dimensionnement RH.

JÉRÔME CHAPPELLAZ
Directeur de l’Institut polaire français

Avec l’émergence de la pandémie Covid-19,
l'année 2020 n’a pas épargné notre Institut
dans son organisation, devant alors faire
face à un double défi supplémentaire :
• Éviter à tout prix d’introduire le SARSCoV-2 dans des territoires non contaminés,
• Assurer le transfert des expéditionnaires
indispensables via l’Australie qui avait
fermé ses frontières aux ressortissants
étrangers.
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L’année 2020 et le début d’année 2021 se sont
caractérisés par la formalisation de plusieurs
projets infrastructuraux de grande ampleur pour
l’Institut, avec un focus important sur les deux
stations de recherche en Antarctique, Dumont d’Urville et Concordia. Concernant Dumont d’Urville,
la prise de fonction d’un nouveau préfet des TAAF
en octobre 2020 a fortement contribué à appuyer
l’élan initié par l’Institut en 2019, visant à proposer
aux ministères concernés un projet ambitieux de
rénovation / modernisation de cette station vieillissante. À partir de novembre 2020, les services
techniques de l’Institut polaire français et des TAAF,
accompagnés par un groupement architectes /
ingénieurs et un bureau d’études, ont ainsi
élaboré ce projet ambitieux visant à améliorer le
soutien à la recherche française tout en veillant à
l’exemplarité environnementale. Pour Concordia,
suite à la déclaration d’intention signée par les
ministres français et italien de la recherche en
février 2020 et en appui d’un exercice bilatéral de
prospective scientifique, les équipes techniques
de l’Institut polaire français et de l’ENEA-UTA
ont élaboré un plan d’action pluriannuel,
comprenant notamment un camp de secours,
un module sanitaire, un nouveau dortoir d’été,
des nouvelles installations scientifiques ainsi
que le développement de l’énergie solaire sur site.
Les deux premiers items ont fait l’objet d’engagements financiers dès 2021. Selon la même
logique,
l’Institut
a
également
accru
ses
investissements en 2020 au profit des deux stations
antarctiques.

2020 fut aussi l’année d’établissement par l’Institut de son Bilan Carbone®, une première pour un
opérateur polaire. L’ensemble de nos activités sur
les six districts polaires ainsi qu’au siège amène
une émission de 12 200 tonnes de CO2 équivalent
sur l’année 2019 (considérée comme année-type),
la principale source concernant le transport
maritime avec L’Astrolabe. Une réduction de
sa vitesse moyenne de navigation améliorerait
significativement le bilan de l’Institut mais
elle dépend des décisions opérationnelles de
l’armement assuré par la Marine nationale. Enfin,
soulignons le fort engagement de l’Institut en
matière de communication et médiation (dont de
nouveaux films institutionnels), en vue notamment
de préparer la présidence française de la réunion
annuelle du Traité sur l’Antarctique en juin 2021.
Au siège de l’Institut, nous avons poursuivi les
réformes initiées en 2019 (démarche GPEC) en
formalisant la vision de la Direction pour le projet stratégique d’Institut et en mettant en place un
nouvel organigramme incluant (1) un département
Exploitation couvrant les infrastructures, la logistique
et les opérations pour l’ensemble des districts où
l’Institut opère, (2) un département aux ressources
humaines, chargé en particulier d’animer la GPEC
dans la durée, (3) un poste d’ingénieure « Qualité –
Sécurité – Environnement » rattaché à la Direction.
Le fonctionnement interne de l’Institut s’est
articulé autour d’un conseil de direction ainsi
que d’un conseil interne pour le dialogue social.
Cette période 2020/2021 nous aura vu abattre
un travail de fond dont l’Institut ne peut que
bénéficier dans la durée : révision des fiches de poste
de l’ensemble des personnels, poursuite du travail sur les procédures et le système d’information
de l’Institut, mise en place avec le conseil
d’administration d’un groupe technique chargé
d’évaluer les missions et moyens de l’Institut et
de proposer des solutions d’amélioration.
Toutes ces actions visant à rendre plus solide
l’Institut ont été accompagnées de lobbying intense
afin que les ressources humaines de l’Institut
se voient renforcées, point de vigilance essentiel à
court terme. La bonne nouvelle à ce titre fut sans
conteste le relèvement de deux unités du plafond
d’emploi avec la loi de finances 2021 du MESRI.
Le CNRS a également fait le maximum dans un
contexte fortement contraint. L’exercice 2021-2022
devrait dessiner une forme de « bout du tunnel »
en la matière afin que l’Institut atteigne son organigramme-cible au plus vite.
La qualité générale de la recherche française aux
pôles dépend largement d’un opérateur national
fort. Le cap est clair, l’objectif se rapproche. S’il
est finalement atteint, la résilience connue des
personnels de l’Institut dans la tempête y aura
largement contribué et je tiens ici à tous les saluer
pour leur courage et leur engagement.
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Antarctique

1,4 fois plus grand que l’Europe,
25 fois plus étendu que la France.
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Amsterdam - Saint-Paul

75°06’S – 123°21’E
3200 m d’altitude
1er hivernage en 2005
12 à 15 hivernants
et de 50 à 70 personnes en été

Kerguelen

Pôle Sud

Concordia

Dumont d’Urville

SUBANTARCTIQUE

Station Dumont d’Urville

et la station annexe Robert Guillard
de Cap Prud’homme
66°40’S – 140°01’E
20 m d’altitude
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46°25’S – 51°51’E
934 m d’altitude (Pic du Mascarin)
1er hivernage en 1962
Environ 25 hivernants
et jusqu’à 50 personnes en été

Station arctique AWIPEV

48°27 -50°00 S, 60°27’-70°35’E
1800 m d’altitude (Mont Ross)
1er hivernage en 1949
Environ 50 hivernants
et jusqu’à 100 personnes l’été
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Position (79°N – 12°E)
Températures moyennes :
en été :+ 4°C
en hiver : – 12°C
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Svalbard

ÎLES AMSTERDAM ET SAINT-PAUL
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Base Martin-de-Viviès

SUÈDE

37°50’S – 77°32
881 m d’altitude (Mont de la Dives)
1er hivernage en 1950
Environ 25 hivernants
et jusqu’à 50 personnes en été

Île Amsterdam
Île Saint-Paul
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A N T A R C T I Q U E

UNE CAMPAGNE

SOUS COVID

Interview

ARMAND PATOIR
Je suis responsable technique de Concordia en charge des infrastructures
de la station et je suis arrivé à l’Institut polaire français il y a deux ans,
six mois avant la campagne d’été 2020-2021.
La station doit fonctionner de manière optimale, ça parait évident mais
cela implique beaucoup d’activités et aussi du développement avec
notamment la construction de nouvelles infrastructures. Dans mon métier,
il y a aussi une part de logistique, la mission première est de ravitailler
la station en vivres et en carburant pour assurer l’hivernage suivant et
le remplacement de l’équipe hivernante sortante et enfin il y a la grosse
partie de soutien à la science. J’ai donc pour mission d’organiser et
d’orchestrer les travaux que l’équipe technique va réaliser sur place pour
répondre au mieux aux besoins de la station et en pondérant en fonction
de l’importance de chacun. Sinon, j’ai eu 30 ans pendant la campagne
dernière !

Une campagne se déroule pendant l’été
dans l’hémisphère Sud de novembre à
février pour Concordia. Celle-ci est précédée
par une période de préparation de 6 mois
qui se déroule au siège de l’Institut polaire.
Pendant les premiers mois, on récupère les
desiderata des intervenants à Concordia,
en premier lieu les scientifiques. Puis nous
examinons les urgences techniques corrélées au nombre de techniciens que nous
pouvons emmener sur site à la prochaine
campagne pour exécuter ces travaux.

voyer sur le terrain avant l’arrivée des chercheurs. Enfin, nous recrutons le personnel
nécessaire à toute la campagne mais aussi
l’équipe hivernante qui assurera la relève
de l’équipe sortante. Tout cela se fait bien
évidemment en collaboration avec notre
partenaire italien puisque Concordia
est gérée pour moitié par le PNRA.

Puis arrive septembre, le mois des formations du personnel. Les 12 hivernants
en particulier doivent tout apprendre du
fonctionnement de Concordia, la vie en
Nous passons alors aux diverses com- Antarctique et nos attentes pendant cette
mandes et organisons l’envoi de ce maté- période de 9 mois où ils seront seuls dans
riel vers Concordia : fuel pour la production la station.
d’énergie, vivres, tout le matériel technique
pour réaliser nos chantiers, et bien évidem- En novembre, tout le monde part sur le
ment les matériels scientifiques qu’il faut en- terrain et la campagne démarre.
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La pandémie a provoqué un changement
total de notre activité. Nous avons recréé
quelque chose de complètement nouveau.
Le point le plus important venait du
COMNAP : la priorité numéro un était
de faire en sorte que le Covid ne vienne pas
en Antarctique. Pour cela, ils ont demandé
de réduire le nombre de personnes partant
en Antarctique et de passer par une
quarantaine stricte pour éradiquer le
risque d’apporter le Covid en Antarctique.
Les implications ont été multiples et nous
nous sommes posés de nombreuses
questions : Qu’est-ce qui est vraiment
important ? Qu’est-ce qu’on doit vraiment
assurer ? En Antarctique, quel métier est
strictement indispensable ?
Normalement, pendant les 3 mois de la
saison d’été à Concordia, il y a des allées

et venues de personnes : certains viennent
travailler trois semaines puis partent,
laissant leur place à d’autres. Mais cette
année, tout le monde est arrivé en même
temps. Il n’y a eu aucun mouvement
de personnes. Nous avons donc réalisé
beaucoup moins d’activités scientifiques
et techniques qu’habituellement, car il
y a eu moins de monde. À Concordia,
nous étions moitié moins que d’habitude !

COMNAP :
The Council of Managers of National Antarctic Programs
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Les 4 porteurs

de projets
Christophe Genthon
Directeur de recherche CNRS
et chercheur au Laboratoire de météorologie dynamique (LMD)

Spécialiste du climat de l’Antarctique, il apporte
son expertise en matière de météorologie de surface.

Le projet AWACA est un des nouveaux projets que l'Institut déploiera en 2021,
non seulement pour la mise en oeuvre opérationnelle mais l'Institut polaire français
conçoit également les structures autonomes qui seront positionnées le long de la route
du raid logistique afin que les instruments du consortium puissent fonctionner en
continu et en autonomie totale.

UN PROJET À LA CROISÉE DES EXPERTISES
POUR COMPRENDRE LE CYCLE DE L’EAU
ATMOSPHÉRIQUE DE L’ANTARCTIQUE
AWACA (Atmospheric WAter Cycle over Antarctica : past, present and future) est un projet financé par le Conseil européen de la recherche, Synergy
Grant. Il vise à mieux comprendre le cycle de l’eau dans l’atmosphère de
l’Antarctique via une campagne d’observations inédite. L’un des objectifs
est d’affiner les modèles numériques en prévision des changements
climatiques futurs et leurs impacts sur le niveau mondial de la mer.

Le cycle atmosphérique de l’eau en
Antarctique est mal connu. Pourtant,
il est nécessaire de comprendre les
processus météorologiques qui gouvernent
en Antarctique. Une équipe de chercheurs
travaillera sur ces questions pour évaluer
de quelle manière l’élévation du niveau
des océans sera modérée par l’évolution
des chutes de neige dans cette région.
Fort d’une synergie reposant sur des compétences complémentaires, AWACA débutera par une phase de développement
technologique et instrumental. Des appareils spécfiques seront déployés le long
d’un transect de 1100 kilomètres, entre
les stations Dumont d’Urville, près de la
côte, et Concordia, sur le haut plateau.
Il s’agit d’un tracé représentatif des conditions météorologiques de l’Antarctique. La
campagne de mesures et d’observations
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fournira un ensemble de données sans
précédent. Celles-ci permettront de caractériser les processus atmosphériques de
surface, la composition isotopique de l’eau
sous ses différentes phases, mais aussi les
nuages et les précipitations sur toute la
hauteur de la colonne troposphérique.
La compréhension de ces mécanismes
vise à améliorer leur paramétrisation dans
les modèles de climat régionaux et globaux. L’amélioration des paramétrisations
physiques dans les modèles numériques
de climat est essentielle pour affiner les
projections climatiques. À travers cela,
AWACA projette de reconstruire la variabilité climatique de l’Antarctique sur les
1000 dernières années, et prédire celle
des 100 prochaines années. Le projet
débutera à partir du 1er septembre 2021
pour une durée de 6 ans.

www.institut-polaire.fr

Valérie Masson-Delmotte
Directrice de recherche au Laboratoires des sciences
du climat et de l’environnement (LSCE)

Pour AWACA, elle apporte son savoir en matière
d’isotopes stables de l’eau et de carottes de glace.

Alexis Berne
Directeur du Laboratoire de télédétection environnementale (LTE)
et professeur à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

Spécialiste en hydrométéorologie radar, il travaillera
sur la télédétection et la microphysique des précipitations
et des nuages.

Thomas Dubos
Professeur à l’Ecole Polytechnique

Son activité de recherche se positionne sur le thème
de la dynamique de l’atmosphère et sa modélisation.
Il apporte son savoir en matière de dynamique
atmosphérique et de conception de modèles.

AWACA a bénéficié d’un financement du Conseil européen de la recherche (CER)
dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020
de l’Union européenne (convention n°951596 - AWACA)
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UNE ORGANISATION DE

RAID CHAMBOULÉE
Interview

ANTHONY VENDÉ
Je suis responsable de la mécanique à l’Institut polaire.
Je gère les centrales électriques des sites de Dumont
d’Urville et de Concordia en Antarctique. J’assure aussi la
gestion des convois de raids (logistiques et scientifiques)
ainsi que la maintenance des engins des différents sites.

Au niveau du Raid, c’est plutôt une activité saisonnière, avec une première partie
de préparation du matériel, des véhicules
et de la station qu’il faut sortir d’hivernage.
Ensuite, il faut préparer les convois qui
selon les années vont être au nombre
de deux ou de trois. La préparation des
machines est faite par les gens du Raid
ce qui implique qu’ils arrivent très tôt pour
la campagne autour du 1er novembre
à Cap Prud'homme. Historiquement, la
rotation R0 a été créée pour permettre
de réaliser trois raids pendant la camLa deuxième phase se déroule sur le pagne, nécessaires à l’époque pour
terrain de novembre à février avec la mise ravitailler entièrement Concordia.
en place des équipes d’hivernants, la
passation des consignes et le suivi des Le 1er Raid part vers le 20 novembre et
reviens entre 22 et 25 jours plus tard.
chantiers en cours.
Lorsqu’il arrive à Concordia les personnels
Il y a deux phases distinctes dans mon
métier, la première se passe au siège à
Brest de mars à octobre. Nous réalisons
l’assistance technique pour le personnel
hivernant en place sur les stations antarctiques et le suivi des travaux. Cette période
est aussi la préparation de la campagne
suivante, avec les achats de pièces détachées notamment, les projets d’équipement et le recrutement des équipes
pour la campagne suivante, en été ou en
hivernage.
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du Raid déchargent l'ensemble du matériel
et du fuel pendant environ une journée et
demie puis ils rechargent souvent sur une
bonne journée, ils restent donc à Concordia
sur le Dôme C entre deux et trois jours
Aujourd’hui, grâce aux nouveaux véhicules
plus puissants, un convoi « tire » 11 ou 12
charges, contre 8 il y a 10 ans. Nous avons
aussi une meilleure expérience du terrain,
et nous arrivons à acheminer ce qui est
indispensable au fonctionnement de la
station en seulement 2 Raids. Cependant,
il nous arrive d’en réaliser trois s’il y a
du matériel en plus à monter jusqu’à la
station.
Au retour du dernier raid vers la mi-février,
il est temps de commander le matériel
pour la saison suivante, de tout ranger à
la station afin de la préparer à l’hivernage.
Le retour du personnel se fait sur les
rotations R3 et R4 en général.

Pendant la pandémie, la première difficulté sur le terrain a été l’arrivée tardive
des équipes et une fin de campagne anticipée, donc une campagne plus courte
qui a empêché de facto de faire trois raids.
En temps « normal », avec le personnel
présent à la station Guillard à Cap
Prud’hommes, il faut environ 18 techniciens.
Sous Covid, il y a eu deux désistements et
comme la période était compliquée pour
faire des recrutements, l’ensemble de la
campagne s’est déroulé en sous-effectif.
Malgré tout, les 2 raids ont été réalisés et le
raid samba qui est un programme observatoire a été maintenu.
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OCEAN SENTINEL
HENRI WEIMERSKIRCH

CNRS Centre d’Etudes Biologiques de Chizé, 79360 Villiers en Bois

Couple de grands albatros, Crozet (H. Weimerskirch)

Albatros à sourcils noirs sur son nid, équipé d’une balise spoutnik,
Kerguelen (H. Weimerskirch)

RÉSUMÉ

Dans les océans, la
surveillance des pêches
est complexe et inadéquate, de sorte que
la quantification et la localisation des
pêches non déclarées et illégales restent
problématiques. Étant donné que ces
activités ont un impact considérable sur
les écosystèmes océaniques, à travers la
surexploitation des stocks de poissons et
les prises accessoires d’espèces menacées,
des moyens innovants de surveiller les
océans sont nécessaires. Nous décrivons
le concept de « Ocean Sentinel » utilisant
des animaux équipés d’enregistreurs qui
surveillent la pêche dans des zones reculées.
Des albatros équipés d’enregistreurs
détectant et localisant la présence de
navires et transmettant immédiatement l’information aux autorités ont
permis d’estimer la proportion de navires
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de pêche non déclarés opérant dans les
eaux nationales et internationales de
l’océan Austral. Dans les eaux internationales, plus d’un tiers des navires n’avaient
pas de système d’identification automatique en fonctionnement ; dans les Zones
économiques exclusives (ZEE) nationales, cette proportion était plus faible en
moyenne, mais variable selon les ZEE.
Ocean Sentinel a également permis de
montrer que l’attraction des oiseaux marins
pour les navires variait selon l’espèce et
la classe d’âge. Cette étude montre que
le développement de technologies de
télémétrie miniaturisées offre le potentiel
de mettre en œuvre des politiques
de conservation en utilisant des oiseaux
de mer de grande envergure pour patrouiller
les océans.

www.institut-polaire.fr

1. CONTEXTE

Les
écosystèmes
marins sont aujourd’hui
menacés par le changement climatique
mais surtout par la surexploitation des
ressources et par les pêcheries illégales,
ainsi que par la capture accidentelle
d’espèces non ciblées. Les pêcheries
opèrent dans tous les océans de la
planète, dans les Zones économiques
exclusives (ZEE) des nations ainsi que dans
les eaux internationales. La connaissance
de la distribution des bateaux de pêche
est fondamentale pour la réglementation
des activités de pêche ainsi que pour la
conservation des océans. L’information
sur l’emplacement des activités de pêche
est en général mise à la disposition des
autorités ou des accords internationaux
par déclaration volontaire ou l’utilisation

du système d’identification automatique
(AIS), généralement dans les ZEE. Dans
les eaux internationales, les informations
sur l’effort de pêche et la distribution ne
sont pas disponibles ou mises à disposition
par les Autorités régionales de pêche sous
forme agrégée à grande échelle, ce qui
rend impossible l’existence d’informations
réelles / quotidiennes précises. De plus,
à tout moment, l’AIS peut être désactivé.
Ainsi l’information sur la localisation de la
pêche est essentielle pour la conservation
des écosystèmes marins et des espèces,
notamment des espèces prises accidentellement dont certaines sont menacées
d’extinction par la pêche. Parmi ces
espèces
capturées
accidentellement,
les albatros et les pétrels sont les espèces
d’oiseaux les plus menacées, avec des
centaines de milliers d’individus tués
annuellement, en particulier par les
pêcheries à la palangre.
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2. LA DÉTECTION
DES RADARS
DE BATEAU

L’idée du programme
Ocean Sentinel est
de développer un
système
embarqué
sur des animaux qui fournirait des informations instantanées sur l’emplacement
des bateaux de pêche indépendantes
des systèmes de localisation actuels.
Le concept a été développé à partir des
recherches menées dans le cadre du
programme European Research Council (ERC) - Earlylife dont l’objectif était
d’étudier chez les oiseaux de mer une
période critique de l’histoire de vie d’un
animal, les premiers mois en mer après
l’indépendance et de comprendre les
raisons de la forte mortalité qui se produit à ce stade. Earlylife était basé sur un
vaste programme de marquage des animaux juvéniles qui avait été mis en œuvre
en 2013-2018, en particulier dans les
Terres australes avec le soutien de l’Institut

Palangrier français en pêche dans les eaux de Kerguelen
(L. Fargier, TAAF)

polaire français dans le cadre du projet 109.
Étant donné que la mortalité induite par
la pêche à la palangre était suspectée
d’être une cause majeure de mortalité
pour les jeunes albatros ou les pétrels
inexpérimentés, il était essentiel de découvrir quand la mortalité avait lieu ; chez
les jeunes albatros équipés d’émetteurs
de géolocalisation, la mortalité était détectée par l’arrêt de l’émission. Il fallait
pouvoir déterminer si la mort était naturelle ou causée par un bateau de pêche.
Il était évident que, en plein océan, aucune
information n’existe sur la présence
instantanée précise de bateaux de pêche,
à l’exception des quelques informations
sur les bateaux équipés d’AIS, ou de
celles, souvent confidentielles, des navires
équipés d’un système Vessel Monitoring
System (VMS) opérant dans les ZEE.
Nous avons eu l’idée que, comme un
bateau en mer utilise un radar pour
des raisons de sécurité et d’exploitation,
être en mesure de détecter les émissions
de radar permettrait de localiser un bateau. En collaboration avec Dominique
Filippi de la société néo-zélandaise
Sextant Technology, nous avons développé
un enregistreur qui fournit l’emplacement de l’animal par GPS mais détecte
également les émissions radar des
navires1. Nous avons appelé ce type
d’enregistreur, installé sur un albatros,
XGPS. Les résultats des premiers essais
ont permis de montrer que 80% des
grands albatros reproducteurs équipés de
XGPS aux îles Crozet (TAAF) ont détecté
des radars de bateaux. La moitié provenait
de bateaux de pêche déclarés opérant
dans la ZEE de Crozet, qui pêchent
un
poisson
d’une
grande
valeur
commerciale, la légine sub-antarctique.
L’autre moitié des bateaux détectés
par leur radar a été rencontrée par
les albatros dans les eaux océaniques
internationales, en dehors des ZEE, jusqu’à
2500 km de Crozet2 (Fig. 1).

S C I E N C E

Les albatros sont très attirés par les navires
de pêche qu’ils détectent à plus de 30 km3
et couvrent une surface océanique énorme
(10 millions de kilomètres carrés avec 50
individus équipées à Crozet), ce qui en fait
des patrouilleurs des océans très intéressants. Nous avons validé la performance
de notre système en comparant les informations de notre enregistreur et celles des
données VMS des bateaux déclarés. Tous
les bateaux déclarés rencontrés par les
albatros ont été détectés par leur radar.
Pour cette première phase, nous avons
utilisé des XGPS posés sur des oiseaux
nicheurs qui sont retournés sur leurs nids
après un voyage en mer : les informations
nous ont été fournies plusieurs jours ou
semaines après les rencontres avec
les bateaux. L’étape suivante de notre
programme Earlylife a été de développer
une seconde génération de loggers,
nommés XArgos, permettant de suivre les
albatros sans devoir récupérer les appareils
pour avoir accès aux données enregistrées.
Ce système est adapté aux oiseaux juvéniles qui quittent leurs nids pour plusieurs
années et pour lesquels on ne peut récupé-
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rer les informations du logger. Les XArgos
envoient par le système Argos toutes les
heures, la localisation et les détections de
radar, ce qui permet d’avoir accès à la
détection et à l’emplacement des bateaux
de pêche instantanément via Internet.
Les balises XArgos ont permis en 2017-2018
de suivre le déplacement de jeunes albatros
et les moments où ils rencontraient des
navires de pêche pendant leur dispersion à
partir de Crozet (Fig. 2)

Figure 2 – Dispersion d’un juvénile de grand albatros à partir
de Crozet, équipés d’une balise XArgos. L’albatros a rencontré
plusieurs navires lors de sa dispersion (points verts), notamment
un dans le secteur de l’Île Amsterdam, et plusieurs sur le bord
sud du plateau australien.

3. Collet et al. 2017

ZEE :
Zone économique exclusive
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Figure 1 – a) et b)
Trajets de grands albatros
femelles (jaune) et mâles
(rouge) suivis à partir de
Crozet et équipés de balises
XGPS détectant les radars
de navires (Points verts)
b) agrandissement sur
le plateau de Crozet b)

1. Weimerskirch et al 2017 Cons Biol
2. Weimerskirch et al. 2017 Cons Biol
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Mais un résultat très intéressant de l’étude a été de montrer que
les albatros équipés de XGPS sont rentrés également en contact
avec des navires non déclarés dans la ZEE (Fig 3). Cette information
a naturellement attiré notre attention, mais surtout celle des
autorités françaises des TAAF où opère dans la ZEE la pêcherie française ciblant la légine. En effet, ces premiers résultats ont
permis de montrer qu’il était possible de détecter et localiser des
navires en pêche illégale.

Figure 3 – Trajets de grands albatros
(lignes bleues) équipés à partir de
l’île de la Possession – (Point blanc)
dans le secteur de Crozet et du haut
fond Del Cano. Les points jaunes
indiquent les localisations radars
de navires déclarés, et les cercles
orange indiquent des localisations
de navire(s) non déclarés.

1

3
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avait pour objectif

2

Fort de ce succès
et devant l’intérêt de
pouvoir
détecter
instantanément des
navires de pêche et de relayer l’information par satellite, nous avons développé
le programme Ocean Sentinel qui vise
à fournir des informations instantanées
sur la présence de bateaux de pêche dans
les grands secteurs océaniques du monde
entier, sans passer par les systèmes de localisation classiques, AIS et VMS qui peuvent
être coupés par les navires, ou Radar Sat.
Nous avons obtenu un second financement de l’ERC dans le cadre de ses projets
Proofs of Concept (PoC). Ces projets ERC
PoC sont destinés à financer des activités
de recherche de pointe dans le prolongement d’un financement ERC. Ils visent à
financer dans leur phase de développement
des programmes de recherche ayant une
application commerciale ou sociétale.

S O U T E N U E

Ocean Sentinel

Couple d’albatros à sourcils noirs après
une relève du nid, l’oiseau de gauche part
en mer avec sa balise (H. Weimerskirch)

3. OCEAN
SENTINEL

S C I E N C E

Ils sont destinés à prouver la faisabilité
d’un concept nouveau. Le projet ERC PoC
Ocean Sentinel a été financé pour mettre
en œuvre un concept à application sociétale en 2018-2019. Il regroupe une équipe
de chercheur, thésard, ingénieur et post doc
de l’équipe Prédateurs marins du Centre
d’études biologiques de Chizé4, associée
à l’administration des Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF), à Sextant
Technology, une Société Néozélandaise
de développement électronique et à l’Université de Liverpool. Le programme a été
réalisé dans le cadre du projet 109 de
l’Institut polaire français.

4. CEBC, UMR CNRS Université de la Rochelle
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Développer une troisième génération de logger appelé Centurion qui couple une
plate-forme XGPS et un système de transmission par satellite (Argos) qui envoie
instantanément l’emplacement des navires détectés vers un site de réception dès
qu’un oiseau entre en contact avec un navire. Ce logger a été testé avec succès sur
le terrain à Crozet en janvier 2018 et en France en juillet-septembre 2018.

Déployer 180 Centurions et XArgos sur des grands albatros et des albatros
d’Amsterdam adultes, immatures et juvéniles sur les sites de Crozet, Kerguelen et
Amsterdam entre décembre 2018 et mars 2019, puis en décembre 2019.

Lors de la phase opérationnelle, de tester la validité du concept en comparant
les localisations Centurions des navires, avec toutes les données disponibles par
ailleurs, données AIS (récupérées en flux continu entre novembre et mars 2019),
données VMS obtenues par l’administration des TAAF, et trames des images Radar
Sat Sentinel que nous obtenons grâce au financement programme. Cette phase
permet de comparer l’efficacité des différents systèmes existants actuellement
par rapport au système Ocean Sentinel et surtout de détecter les navires non
déclarés et illégaux qui ont coupés leurs AIS,
Mettre à disposition en instantané les localisations de tous les navires détectés
par les albatros sur un site web accessible aux chercheurs et aux autorités compétentes. L’intérêt du programme est qu’il permettra la fourniture d’informations
sur la répartition des pêches dans les secteurs océaniques où cette information n’est pas disponible. Cela concerne surtout les secteurs océaniques éloignés
tels que la haute mer de l’océan Austral, mais également dans les ZEE où la
surveillance est extrêmement coûteuse. Lorsque des navires non déclarés dans
les ZEE françaises sont localisés, l’information est fournie en direct aux autorités
(CROSS, Marine Nationale et TAAF) pour information et intervention éventuelle.
(Fig.4)

Figure 4 –
Schématisation du concept
de Ocean Sentinel,
détection par Centurion,
transmission par système Argos Analyse des données
et intégration des données AIS,
mise à disposition des données
sur le site web des TAAF
et alerte en cas de détection
d’activité non déclarée,
avec intervention potentielle
si un navire de la Marine
Nationale est dans le secteur.
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De décembre 2018 à mai 2019, les 180 albatros équipés à partir
de Crozet, Kerguelen et Amsterdam ont patrouillé sur une surface gigantesque de près de 50 millions de km2 (Fig. 5). Ils ont
rencontré plus de 330 navires, principalement des navires de pêche,
dans les ZEE françaises, australiennes et sud africaines ainsi que
dans les eaux internationales des tropiques à l’Antarctique (Fig. 5).

S C I E N C E
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Ocean Sentinel a également pu fournir des informations sans précédent sur l’attraction
des oiseaux de mer pour les navires, donnant accès à des informations cruciales
pour les plans d’évaluation des risques des espèces menacées. L’attraction et le temps
passé à proximité d’un bateau de pêche différaient entre les espèces, l’âge et l’activité
des vaisseaux. Les bateaux de pêche attiraient plus d’oiseaux que les autres bateaux et
les juvéniles rencontraient tous deux fois moins de bateaux et montraient une attirance
plus faible pour les bateaux que les adultes (Figure 7). Les albatros d’Amsterdam,
adultes et juvéniles, étaient beaucoup moins attirés par les bateaux de pêche que les
grands albatros. Ce résultat permet de comprendre pourquoi la population d’albatros
d’Amsterdam est actuellement la seule espèce dont les effectifs augmentent dans
l’Océan Austral, alors que les autres espèces comme le grand albatros sont en déclin
en raison de leur attirance pour les navires de pêche comme les palangriers au thon
ou à la légine qui provoquent des mortalités accidentelles importantes.

Figure 5 –
Carte du sud de
l’Océan Indien avec
les trajets de grands
albatros de Crozet
(vert) et de Kerguelen
(orange) et d’albatros
d’Amsterdam (bleu).
Les détections radar
sont indiquées par
les points jaunes.
Les limites des ZEE
sont indiquées par
les lignes jaunes.

Grand albatros avec une balise centurion
s’apprêtant à partir en mer, Crozet (A. Corbeau)

Figure 7 –
Temps passé associé à des bateaux de pêche
pour les différentes classes d’âge d’albatros.
Figure 6 - Zone d’étude montrant
l’aire de répartition globale (ligne bleue ;
noyau 90 % de tous les oiseaux suivis),
la zone centrale (zone bleue ; noyau 50 %)
et l’emplacement des détections radar
avec un signal AIS associé (points verts)
et sans AIS associé (points rouges).
La limite des ZEE est en jaune

Les albatros équipés de balises détectant et localisant la présence
de navires, et transmettant instantanément les informations aux
autorités, ont permis la première estimation de la proportion de
navires de pêche non déclarés opérant dans les eaux nationales
et internationales de l’océan Austral. Nous avons pu montrer
que dans les eaux internationales, plus d’un tiers des navires ne
disposaient pas de système d’identification automatique ; dans les
zones économiques exclusives nationales (ZEE), cette proportion
était plus faible en moyenne, mais variable selon la ZEE (Fig. 6).
Par exemple dans la ZEE autour des îles sud africaines de
Marion-Prince Edouard, aucun navire n’était déclaré.
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4. CONCLUSIONS
ET PERSPECTIVES

Cette étude montre
que le développement de nouvelles
technologies offre la possibilité de mettre
en œuvre des politiques de conservation
en utilisant des oiseaux marins de grande
envergure pour patrouiller les océans.
Ce programme est complémentaire à
d’autres efforts visant à fournir des informations indépendantes sur la répartition
des pêcheries. C’est un bon exemple de la
façon dont le développement de nouvelles
technologies appliquées à la conservation
rend possible la conservation opérationnelle et pourrait être utilisé chez d’autres
taxons animaux tels que les tortues de
mer ou les requins, où des actions de
conservation et la connaissance des lieux
de prises accessoires indépendants sont
absolument nécessaires pour protéger ces
espèces menacées.
Dans son concept général, Ocean Sentinel
a le potentiel de fournir des informations aujourd’hui très recherchées par le
gouvernement, les autorités halieutiques
et les chercheurs. Il est basé sur un
développement technologique, conjugué
à un concept de démocratisation de
l’accès aux données, en mettant à
disposition instantanément à quiconque
des informations sur l’emplacement des
bateaux en activité de pêche. Dans les ZEE
de Kerguelen et Crozet (TAAF), les navires
autorisés à pêcher doivent déclarer leur
position en permanence. En déduction,
tous les autres navires de pêche identifiés
sur la zone sont illégaux. Lorsque leur
position est identifiée, elle peut être mise
à disposition aux autorités compétentes,
et si des navires de la marine nationale
ou des navires de surveillance se trouvent
dans la région, une intervention à l’endroit
détecté par Ocean Sentinel peut être mise
en œuvre.
Le projet a également permis d’obtenir
une nouvelle perspective sur la relation
entre les oiseaux de mer et les pêches
ainsi que sur l’étendue des pêcheries
dans les zones où la surveillance par des
méthodes conventionnelles (patrouille de
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bateau ou aérienne) n’est pas possible.
La surveillance par bateau, aérienne et
radar (par exemple, RadarSat) est une
méthode très coûteuse et les coûts entravent
toute couverture systématique des grandes
zones. Ocean Sentinel permet également
d’estimer la mortalité accidentelle induite
par la pêche des oiseaux de mer suivis, d’étudier le comportement, le tempsbudget, le risque de mortalité des animaux
par rapport à la présence de bateaux de
pêche et de les comparer à des situations
naturelles sans présence de navires de
pêche. Dans le cadre des accords ou

Grand albatros en mer avec une balise centurion,
nord de Kerguelen (C. Matheron, TAAF)

S C I E N C E

P A R

L ' I N S T I T U T

RÉFÉRENCES

marines. Par exemple dans les secteurs
de la CTOI ou de la CCSBT où une très
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L’UTILISATION DU BOIS POUR

LES REFUGES DES ÎLES
SUBANTARCTIQUES
Interview

ROMUALD BELLEC

le technicien sur place. Il est aussi facile
à transporter et à réparer, nous pouvons
même faire de la menuiserie à l’intérieur
des refuges pour les aménager ! Donc,
En dehors d’une station principale, chaque dès les années 70-80, des modules en bois
île possède des refuges situés dans des ont été construits.
sites isolés. Ils peuvent être éloignés de la
station de quelques heures de marche à Au départ, l’idée était d’installer des
quelques heures de navigation. Il existe structures provisoires, facile à monter et à
aussi des zones de campements où il n'y démonter, pour pouvoir trouver des camps
a pas de structure habitable et où nous d’études adéquats proche des colonies
mettons donc à disposition des barils d’animaux ou des sites géologiques
étanches, appelés "touques", accompagnés remarquables par exemple.
d'une tente permettant aux personnes Avec le temps, certains sites sont devenus
souhaitant y rester quelques jours d'instal- permanents car il était intéressant d’y
revenir pour faire un suivi chaque année.
ler un campement léger.
La colonie d’Albatros à bec jaune de l’île
Dans les années 60-70, des arbecs de d’Amsterdam en est un bon exemple
la marque Fillod, un modèle d'abri puisqu’elle est observée et étudiée depuis
métallique, ont été installés sur différents une soixantaine d’année.
sites des îles. Mais nous nous sommes
rapidement rendu compte qu’ils étaient Au début des années 2000, nos équipes
très contraignants pour la mise en œuvre et ont poursuivi la viabilisation des refuges et
l’entretien par rapport au bois. En effet, le la réhabilitation de l’ensemble des sites
bois est plus facile à travailler quel que soit d’hébergements pour répondre aux besoins
actuels. L’utilisation d’ordinateurs et de

Je suis logisticien dans les îles subantarctiques
où je travaille à la mise en place et l’entretien des
sites et des infrastructures pour les scientifiques.
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matériels électriques impose d’améliorer
le confort des personnes séjournant
dans ces refuges. Désormais, l’énergie est
produite grâce au photovoltaïque et le
traitement de l’eau est aussi réalisé sur
chaque site. Ces cabanes offrent de
meilleures conditions aux scientifiques
pour travailler, se reposer et manger !
Nous n’avons pas abandonné le bois pour
d’autres matériaux plus « modernes » car
les matériaux plastiques, par exemple,
demandent de très bonnes conditions
météo pour les monter. C’est étonnant de
penser qu’on rend pérennes des refuges
à partir d’une structure en bois qui peut
paraître cassable mais en fait, elle respire,
elle bouge et répond bien aux conditions
extérieures. Ce sont des refuges vivants
et durables, biodégradables et le bois
apporte une meilleure isolation que les
autres solutions. Un refuge tout en composite ressemble à un frigo car il ne respire
pas et la condensation accumulée refroidie
beaucoup l’intérieur. Enfin, le rapport
qualité-prix du bois est plus intéressant
Les conditions météo particulières des îles
subantarctiques abîment les refuges et
en moyenne nous réalisons une rénovation
complète tous les 10 ans.
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Les fouilles archéologiques, les enquêtes
épidémiologiques et génétiques et les
travaux
historiques,
ethnologiques
et
paléogénétiques menés depuis 2002 en République Sakha (Iakoutie)
permettent un nouveau regard sur l’histoire récente de cette partie
du monde. La Iakoutie est un laboratoire qui permet la confrontation
de ces différentes sources d’informations et de leurs apports respectifs
à l’évolution des populations, de leurs adaptations à des environnements divers et changeants et aux maladies infectieuses.
Après avoir repensé l’histoire complexe de cette partie du monde et
de la confrontation biologique, culturelle et politique entre chasseurs
cueilleurs, éleveurs et nouveaux arrivants russes de 1632 à 1922 AD,
nous sommes désormais engagés dans une « archéologie totale »
mêlant données paléogénomiques et culturelles.

RÉSUMÉ
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La république Sakkah avec trois millions
de kilomètres carrés est la plus grande
république autonome au monde et, avec
un million d’habitants, l’une des moins
peuplées (figure 1). C’est le plus grand
producteur mondial de diamants, elle
possède sur son territoire la totalité des
éléments chimiques connus et elle a fourni
la plupart des mammouths intacts de ces
dernières années ainsi qu’une production
d’environ 40 tonnes d’ivoire de mammouth
annuelle. En dehors de ces classements
dignes du livre des records, sur la totalité

300

Kilomètres

Figure 1 –
Localisation de la Iakoutie. Les zones de fouilles comprennent :
la Iakoutie centrale entre l'Aldan et la Léna, le bassin de la
Vilyuy avant son confluent avec la Léna, les bassins supérieurs
de la Yana et de l'Indigirka.

Krasnoyarsk
Irkutsk

Neryungri

de son territoire le sous-sol est gelé en
permanence et deux villes, Oïmiakon sur
l’Indigirka et Verkhoïansk près des Monts
du même nom, se disputent le titre de
lieu habité le plus froid du monde en
dehors de l’Arctique. Pour qui s’intéresse à
la variabilité humaine, il y a toutefois plus
étonnant…Les Iakoutes qui représentent
la population la plus nombreuse parlent
une langue affiliée aux langues turques
et ils sont encore pour une grande partie
d’entre eux des éleveurs de vaches et de
chevaux. Leurs épopées orales ou Olonkho
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qui peuvent atteindre 15 000
vers racontent les pérégrinations
de leurs héros mythiques qui
seraient venus du sud il y a bien
longtemps…
Forts de ces éléments, l’un d’entre
nous (Eric Crubezy) a établi il y
a 19 ans les premiers contacts
avec les chercheurs iakoutes, dont
Anatoly Alexeev alors recteur de
l’Université et Olga Melnichuk,
directrice du département de
langues, agrégée de grammaire
française1. A cette époque, nous
réalisions avec Bertrand Ludes2
les
premières
analyses
en
paléogénétique. Nos expériences
en Égypte et en Mongolie nous
avaient persuadé (bien avant
les autres et cette avance fut
salutaire) que rien ne valait les
milieux froids pour une bonne
conservation de l’ADN.
Anthropobiologiste (Eric Crubezy), spécialiste des pratiques funéraires et de
l’évolution des peuplements, médecin
légiste (Bertrand Ludes) spécialiste des
relations de parenté, nous pensions que
cette coopération pouvait être gagnante/
gagnante (un terme inusité à cette
époque !). Pour nos collègues russes,
passionnés par l’histoire de leur république,
il y avait là un moyen de développer les
fouilles issues d’une longue tradition initiée entre autres par l’archéologue russe
Okladnikov qui avait transporté l’une
des plus vieilles églises de l’Arctique de
Zachiversk sur l’Indigirka (67° 27’ N, 142°
37’ E) à Novossibirsk (sud sibérien) (figure 2).
Pour nous, il s’agissait de développer des
méthodes sur un terrain expérimental pour
l’archéologie puisque nous aurions accès
à des corps bien conservés et des données
ethnographiques et historiques qui pouvaient nous servir de garde-fou dans nos
interprétations (figure 3). L’amitié aidant,
ce programme se développa amenant
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LES ÉLÉMENTS
D’UNE CONFRONTATION

ARCHÉOLOGIE, GÉNÉTIQUE ET HISTOIRE

Figure 2 – L’Église de Zachiversk (1700 AD) dans le musée de plein air
de l’Institut archéologique de l’académie des sciences à Novossibirsk.
Initialement à Zachiversk sur l’Indigirka, elle fut démontée et transportée
dans les années 1970 à Novossibirsk dans le sud sibérien sous la direction
de l’archéologue Okladnikov (1908-1981).
Ce transport et la restauration sont l’un des grands exploits
de l’archéologie soviétique.

chaque année, sauf COVID, des fouilles sur
le terrain et des études de laboratoire de
plus en plus poussées.
En presque 20 ans, à côté d’un noyau dur
de terrain, ce sont plus de 300 chercheur(e)s
et étudiant(e)s, russes, français mais aussi
européens qui se sont succédés à nos côtés
pour fouiller plus de 180 tombes gelées.
Soutenu initialement par le service
des fouilles des affaires étrangères ce
programme, devenu de plus en plus
biologique avec les années, fait désormais
l’objet d’un financement de l’Institut
polaire français. Le CNRS et son homologue
du fond russe pour la recherche ont
permis le développement d’un Laboratoire
international associé et bientôt d’un
International Research Laboratory qui
facilite grandement les échanges et les
conventions.

Aujourd’hui, le passé peut faire l’objet de
plusieurs types d’approches : historiques,
archéologiques, environnementales, génétiques… Plusieurs grandes questions
taraudent les chercheurs :
Comment nos échantillons et nos données
sont-ils biaisés ou représentatifs d’une
« vérité » ? Comment ces différentes
approches peuvent-elles être intégrées ?
Quels furent les facteurs ou les forces
responsables de l’évolution des hommes
et des sociétés ?
En ce qui concerne l’histoire, les discussions actuelles sur le genre, les minorités
et l’esclavage démontrent que la prise
de conscience d’une Histoire biaisée qui
aurait laissé de côté nombre d’acteurs
est de plus en plus présente dans
nos sociétés. Pour l’archéologie, il est
de plus en plus évident que les sociétés
étatiques avec leurs grandes constructions
et leurs concentrations de populations
ont laissé plus de traces que des sociétés
sans état avec des groupes mobiles, oubliés
de l’histoire. Le développement de la
génomique et de la paléogénomique
éclaire très rapidement l’évolution des
populations du passé, pour autant, malgré
la puissance de la génomique, la question
des échantillons et de leur représentativité reste cruciale. Qui était inhumé ?
Les ensembles funéraires ou les cimetières
du passé. Ce que nous appelons parfois le
« monde des morts » sont-ils représentatifs
du « monde des vivants ?

Figure 3 – Pour atteindre les zones de fouilles,
l’hélicoptère et les véhicules tout terrains russes
sont nécessaires en été tandis que l’hiver,
ce sont les motoneiges qui permettent de
rejoindre certaines des populations autochtones
pour des enquêtes épidémiologiques.

1. Crubézy, Melnichuk, and Alexeev 2020
2. Actuel directeur de l’UMR 8045 BABEL
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Les questions environnementales sont
bien évidemment au centre de nombreuses préoccupations mais savoir
si elles ont provoqué des effondrements
civilisationnels reste très discuté. Les forces
politiques, économiques, les maladies
infectieuses ne furent telles pas bien plus
importantes ? Dans le cas, sinon la règle,
ou plusieurs facteurs furent en interactions
comment reconnaitre ces interactions et
leurs modalités ? Bien que les analyses
se multiplient, les concordances entre
les différentes données et les différentes
sources d’échantillons ne sont généralement pas abordées et lorsqu’elles le sont,
elles donnent souvent lieu à une « mise
en récit » (storytelling) qui reflète souvent
plus la « tendance majeure » (main stream)
ambiante ou le présupposé du chercheur
qu’une véritable démonstration.
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Ces questions ne sont pas nouvelles.
Pour les chercheurs français elles
recoupent celles de Fernand Braudel sur
la Méditerranée (1949) et de Michel
Foucault (1976) sur le pouvoir. Il convient
ainsi de différencier le temps long qui est
basé sur les relations entre géographie
et adaptabilité des populations et qui
« plante le décor », les temps cycliques
souvent rythmés par l’économie et le
politique et le temps événementiel de
l’Histoire conventionnelle. Parmi les forces
qui guident les sociétés, souvent à leur
insu, comment reconnaitre les réseaux
de signification collectifs qui forment une
culture ? Toutefois, par rapport à Fernand
Braudel et à Michel Foucault, et aux
chercheurs de la deuxième moitié du
20e siècle, la nouveauté dans ces discussions tient d’une part, à la prise en compte
de l’évolution biologique, de mieux en
mieux appréciée grâce aux progrès de
la génétique et de la génomique et,
d’autre part, à des réponses mathématiques, et non uniquement discursives,
grâce aux développements des puissances de calculs et de la modélisation
qui restent encore largement à améliorer
dans ces domaines.

www.institut-polaire.fr
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Finalement ce dont nous manquons,
ce sont des modèles humains d’une région
du monde où nous puissions faire une
« archéologie et une histoire totale » parce
que les documents y seraient nombreux,
bien conservés et que les différents types
d’échantillons (biologiques passés et
présents, les documents historiques et
ethnologiques, les données géographiques) pourraient être comparés entre
eux. Cette région existe : c’est la Iakoutie.
Le lecteur, pourrait trouver bien prétentieux le fait que des chercheurs trouvent,
justement, que la région du monde où
ils exercent soit la meilleure ! Après tout,
le monde est vaste et les régions gelées,
permettant la conservation des corps,
immenses et la Iakoutie n’est que l’une
d’entre elles. C’est exact, mais quand le sol
est gelé il est difficile d’y faire des fosses
pour y inhumer des corps. La plupart des
populations qui vivent dans ces endroits
déposent les morts à la surface sous des
tas de pierres ou sur des plateformes et
il est donc rare de trouver des restes bien
conservés… Les Iakoutes, pour des raisons
qui nous échappent encore mais certainement parce qu’ils venaient de zones où
les morts étaient inhumés mais aussi
parce que très tôt leurs élites ont été en
contact avec des Européens christianisés,
ont enterrés, bien avant le 19e siècle,
certains de leurs défunts (figure 4).
Pour d’autres, ils les déposaient sur des
plateformes, appelées arangas, parfois
immenses puisqu’ils y déposaient aussi
l’un des chevaux du mort. Ces anciens
arangas
nous
sont
connus
par
les photos faites par les ethnologues de la fin du 19e et des débuts
du 20e siècle. Pour notre part, nous en
avons fouillé les restes de trois, effondrés
au milieu des bois (figure 5). Il semble
toutefois que les incendies de forêts de
ces dix dernières années aient entrainés
leur quasi-disparition.
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Figure 4 – Une tombe gelée
d’une chamane iakoute
avec la reconstitution de son
vêtement extérieur.

Figure 5 – Arangas.
En haut, photo anonyme de la fin
du 19e siècle, au milieu découverte
d’un arangas dans la forêt
par la mission franco-russe
(photo Jean-François Peire).
Sa reconstitution
d’après les données
de fouille (Nicolas Sénégas).
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Avant la fin du 17e siècle, les tombes sont
rares et archéologues et anthropobiologistes d’aujourd’hui doivent se démener
pour en trouver, d’autant plus que les
« coutumes » guidant les lieux d’inhumation semblent variables d’une région à
l’autre. Après 1689 AD et toute une série
d’événements politiques et économiques,
les tombes se multiplient et sont plus
facilement repérables. Le développement
de la propriété privée sous l’influence russe
a poussé les familles riches et polygames
à inhumer les morts prestigieux ou ceux
ou celles que l’on craignait (figure 6),
comme les jeunes filles chamanes3, surdes
« promontoires » dominant les alaas :
lacs thermo karstiques issu de la fonte
du pergélisol en contrebas (figure 7).
L’utilisation de photos satellitaires, de
cartes soviétiques détaillant le paysage
humain et surtout une bonne connaissance du terrain de nos collègues iakoutes,
permet de repérer les tombes.
Après 1805 AD et la généralisation de
la christianisation et d’un mode de vie
russe orthodoxe, l’inhumation dans les
cimetières communautaires de tout un
chacun, devient la règle jusqu’en 1922.
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Toujours présents au milieu des champs
abandonnés, ils permettent d’étudier
les densités de populations (figure 8).
Certaines tombes isolées de cette période,
souvent identifiées avant la fouille comme
plus anciennes par les archéologues,
fournissent leur lot de sujets de cette
période. Pour l’instant, la biologie de l’Homo
sovieticus reste la zone grise de nos études…
Afin de comparer sujets anciens et récents,
des études généalogiques et épidémiologiques sont menées sur les populations
contemporaines iakoutes issues des villes
et de la campagne mais aussi sur les
populations de pécheurs du nord,
d’éleveurs de rennes, Evenks et Evènes, et
sur les populations isolées des derniers
descendants des colons russes de l’arctique
sibérien, implantées depuis le 17e siècle,
voire
auparavant
suivant
certaines
hypothèses (figure 9).
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Figure 7 – Alaas, lac thermokarstique de Iakoutie centrale

Figure 8 – Cimetière du 19e siècle (superstructures en bois)

Figure 6 – Tombe gelée de Kouranakh
(Verkhoyansk) : jeune chaman avec
un cercle solaire en métal sur sa poitrine.

Figure 9 – Les études sur les modes de vie, l’alimentation
et l’état de santé sont menées en hiver lorsque femmes
et hommes sont au foyer. Ici, une anthropologue iakoute
en cotutelle de thèse interroge en iakoute, une autochtone
(après son accord et celui des comités d’éthique).

Comme une bonne partie de la Sibérie,
la Iakoutie, qui ne portait pas encore ce
nom, connut l’expansion de l’Empire russe.
Cette expansion était dictée par la recherche
de fourrures, notamment celles de zibeline,
appelées « or doux » et qui représenta
jusqu’à 10% du produit intérieur brut de
la Russie au 17e siècle. Pour ce faire, le
modèle développé par l’État était d’imposer
un impôt en fourrures aux populations
autochtones et de soumettre à des taxes
l’importation des fourrures vers la Russie
aux entrepreneurs privés. Il en résulta
une administration florissante, tatillonne,
corrompue et toute une série d’édits
promulgués par le tsar de Russie afin de
faire émerger une élite et des chefs avec
qui son administration puisse discuter et
qui collectent l’impôt pour la couronne.
L’historien est donc face à un lot d’archives
énorme, en grande partie conservées et

enregistrées, qui fournissent des indications
économiques, administratives mais aussi
sur la vie quotidienne car il fallait éviter les
guerres intestines sources de faillite pour
l’état. Au 18e siècle, d’importantes expéditions scientifiques organisées par les Russes
avec la participation de savants étrangers,
eurent pour buts d’accroître les connaissances encyclopédiques sur ces territoires
immenses afin d’affirmer la présence et
le pouvoir du tsar. Il en résulta des tonnes
d’ouvrages rapportant ces expéditions,
sur le mode de vie, l’alimentation, les
ressources naturelles des populations
autochtones. Finalement, l’envoi vers la Sibérie, et notamment la Iakoutie, d’exilés
politiques ou l’arrivée de communautés
religieuses non désirables par ailleurs,
Vieux Croyants notamment, dès le 18e siècle
avec des arrivées plus massives au 19e siècle,
fournit son lot d’intellectuels aux contacts

3. Crubézy et Nikolaeva 2007
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des populations autochtones qui furent
parfois des ethnologues fameux pour
certains, plus amateurs pour d’autres dont
moult carnets, jamais publiés, sont encore
disponibles dans des musées nationaux
ou locaux. En 2019, nous avons ainsi
« découverts » dans le sud de la Iakoutie,
au musée d’Oliokminsk, plusieurs centaines
de photos (en cours d’inventaire et de
numérisation) sur la vie de la région à
la fin du XIXe siècle. Dans cet endroit,
connu sous le nom de petite Ukraine en
raison de ses potentialités agricoles, vivait
au 19e siècle une importante communauté
de Vieux Croyants relevant de la secte
des Scoptes (en russe Skoptzy). S’ils acceptaient la sexualité au début du mariage et s’ils pouvaient avoir un ou deux
enfants, après ils se faisaient castrer : pour
les hommes par ablation des testicules
plus ou moins le pénis, pour les femmes
par ablation des seins et parfois des lèvres
vaginales. C’est parmi eux qu’un notable,
Erofei Eresko, commanda un appareil
photo et documenta de façon extraordinaire la vie dans la région d’Oliokminsk
à la fin du 19e siècle (figure 10).

Figure 10 –
Photo d’Erofei Eresko, photographe et Vieux Croyant (scopte)
d’Oliokminsk qui laisse, à travers son œuvre photographique,
un témoignage unique sur la vie de la région à la fin du XIXe siècle
(©Musée d’Oliokminsk).
On note le marchand russe avec son boulier qui échange
contre des fourrures des produit occidentaux ou chinois
aux femmes autochtones et l’administratif chargé
du bon fonctionnement de la pesée.
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Dans le temps long, elle s’inscrit sur la suprématie des éleveurs
sur les chasseurs-cueilleurs. Les Iakoutes sont la dernière vague
d’éleveurs de chevaux, sélectionnés par le climat6, qui bien avant
notre ère commencèrent à migrer vers le nord en refoulant, en raison
d’une démographie plus importante, les chasseurs-cueilleurs et qui
arrivèrent finalement sur l’Océan Arctique au 19e siècle en adaptant
à chaque environnement leur nourriture et leur mode de vie7. Sur le
temps cyclique des épidémies, nous avons montré comment certaines
maladies8 décimèrent les populations autochtones et dont les Iakoutes
se relevèrent mieux que les autres en raison de contacts anciens avec
les Européens et de liens avec les Russes qui leur permirent, via l’éducation
et certains hommes exceptionnels, de connaitre très tôt la vaccination
contre la variole9. En ce qui concerne le temps de l’histoire événementielle, c’est celle d’une ethnie divisée en tribus et en clans dont certains
profitèrent d’une alliance avec les Russes pour établir leur suprématie
sur les autres mais surtout sur les populations de chasseurs-cueilleurs
et d’éleveurs de rennes environnantes qui furent assimilées ou qui
disparurent10. Les administrateurs russes furent aussi « victimes » à leur
insu de cette suprématie qui fut à l’origine d’un véritable âge d’or iakoute
dont la république autonome actuelle est la descendante, ce qui
permet de se demander qui furent les vainqueurs ou les vaincus ?

4. Romanova et al. 2020
5. Crubézy and Nikolaeva 2017
6. Librado et al. 2015
7. Romanova et al. 2019
8. Biagini et al. 2012
9. Crubézy and Nikolaeva 2017
10. Zvénigorosky et al. 2020

D'UN PROGRAMME À L'AUTRE
Après des explorations dans le centre de
la Iakoutie, le fameux pays des alaas,
pays natal (home land) des iakoutes
puisqu’il fournit des prairies abritées
favorables aux troupeaux et à la récolte du
fourrage, nous nous sommes dirigés vers
des zones conquises par les Iakoutes juste
avant l’arrivée des Russes au 17e siècle.
La Viliouï est une zone humide et marécageuse où ils durent s’adapter aux bords
des rivières. Verkhoïansk au nord où la
mobilité à cheval est difficile et où les
Iakoutes empruntèrent aux populations
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d’éleveurs de rennes certaines de leurs
adaptations. L’Indigirka au nord-est où,
loin de leurs bases, ils subirent des revers
terribles de la part des Toungouses qui
les firent refluer vers le sud.
Dans ces zones, nous avons multiplié
les fouilles tout en développant des travaux
et thèses d’historiennes et d’anthropologues iakoutes4, ce qui permet d'approcher
l'histoire, tout en multipliant les études
paléogénétiques et génétiques. Il en
résultat une nouvelle vision de l’évolution
de cette région du monde5.

www.institut-polaire.fr
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Aujourd’hui, avec la fin de l’ANR LifeChange
dirigée par L. Orlando11 c’est l’histoire
génomique de la Iakoutie qui est sur
le point d’être publiée et qui fournira une
« archéologie totale » avec les relations
de parenté entre sujets éloignés, une étude
exhaustive des maladies infectieuses,
les modifications de l’épigénome.
Les travaux de L. Quintana-Murci12 et
des collègues iakoutes et français feront
« le pont » entre le 19e siècle et le 21e
et l’impact de la mondialisation et de
ses changements de mode de vie sur les
Iakoutes et les populations autochtones.
Finalement, ces travaux jetteront les bases
d’un nouveau programme Cultiak qui
permettra de mieux saisir les échanges
biologiques, économiques et culturels induits
par la colonisation dans des domaines
aussi divers que la connaissance des
mines ou le travail du métal grâce aux
travaux avec notamment A. Nomine13.

En dehors de leur intérêt scientifique, nos travaux
ont permis un éclairage nouveau sur les Iakoutes
dont la république attire de plus en plus de
scientifiques mais aussi de touristes sensibilisés entre autres par les documentaires14.
A un moment où bien des pans de l’histoire sont repensés, les particularités
des Iakoutes sont de plus en plus soulignées. En Juillet 1776, les treize colonies
britanniques d’Amérique du Nord faisaient sécession de la Grande-Bretagne après
une campagne de plusieurs années dont l’un des mots d’ordre était « no taxation
without representation ». Treize années plus tard, au moment où débutait la
révolution française, les Iakoutes réclamaient leur autonomie en insistant sur le
fait que les taxes qu’ils payaient rapportaient beaucoup à l’état russe. La différence
entre les colonies britanniques et les Iakoutes, c’est que, dans le premier cas,
ce furent les colonisateurs qui portèrent un message d’indépendance et que
dans le second ce furent les colonisés. Il y a là un exemple étonnant à méditer
à un moment où les peuples autochtones essaient de se faire reconnaitre.
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Rapport d’activité 2020-2021

Quels est la spécificité
de la station Corbel
à Ny-Ålesund ?

A R C T I Q U E

Quelles solutions ont été choisie ?
La première solution est l'utilisation de
panneaux solaires, de 7 Kw, très efficaces
au printemps et pendant l'été, associé à un
parc de batteries conséquent. Elle permet
une autonomie sans problème pendant
ces 2 saisons. L'association des panneaux
solaires avec une éolienne de 2.5 Kw
permet de prolonger la saison avec ce
même confort énergétique. Les panneaux
solaires et l'éolienne sont des systèmes
relativement simples, qu'il est possible de
maintenir en bon état facilement avec un
coût d'installation raisonnable.

La station Corbel est la seule infrastructure
française en zone polaire nord, sur un territoire norvégien. C'est une station située à
5 kilomètres de Ny-Ålesund qui peut
accueillir 8 personnes, idéalement placée
pour les études sur le glacier Austrelovenbreen situé à proximité. C'est aussi une
station idéale pour accueillir des projets
d'études sensibles aux lumières parasites
issues du village de Ny-Ålesund ou autre
station polaire, de la science ionosphérique,
l’étude des aurores... ainsi que la physique
et la chimie de l'atmosphère.
Les piles à combustibles diverses (hydrogène,
méthanol...) n’ont pas été retenues jusqu'à
L’alimentation énergétique
présent car elle présente un certain nombre
de la station était complexe
d’inconvénients difficilement gérables en
à mettre en place ?
zone polaire : maintenance complexe,
approvisionnement des combustibles à
Nous avons voulu faire de Corbel une station faire régulièrement, stockage...
propre qui utilise les énergies vertes pour Seul un groupe électrogène sert de secours
permettre d’accueillir dans de très bonnes en cas de manque d’énergie et permet
conditions les projets en physique-chimie de de recharger les batteries afin qu'elles ne
l'atmosphère. Il y a finalement assez peu de gèlent pas ce qui les détruirait.
vent en général donc le plus gros challenge
est de produire de l’énergie pendant Le principal problème reste encore le
la nuit polaire et avoir une capacité de manque d'énergie en hiver pour accueillir
stockage suffisante pour pallier ce manque plus de projets scientifiques pendant cette
de vent.
période. Une des solutions est l'installation
d'une deuxième éolienne permettant une
recharge plus efficace du parc batteries
pendant les périodes de vent.

L'ALIMENTATION ÉNERGÉTIQUE

STATION ARCTIQUE CORBEL
Interview

DOMINIQUE FLEURY
Je suis responsable des opérations scientifiques
en Arctique, mais aussi responsable de
l'organisation logistique de la station Awipev.
À travers le Ny-Ålesund Science manager
(Nysmac), je participe également à l'évolution
de l'organisation scientifique et logistique
du village international de Ny-Ålesund. Enfin,
je conseille et je suis le référent des projets
de recherche que l’Institut soutient en dehors
du Svalbard.

Qu’est-ce que la transmission
de données par laser ?
Le village est une zone de silence radio,
les transmissions wifi sont donc interdites.
La pose d'un câble de 5 km sur la toundra
n'était pas envisageable non plus. Donc
la transmission par faisceau optique a été
la solution adoptée pour obtenir un réseau
informatique à la station Corbel haut débit
(1Gb/s). La solution par transmission
satellite aurait été d'un débit moindre pour
un coût d'utilisation plus élevé.
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