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Intervenants

● François HOULLIER, Président-Directeur général de l’Ifremer

● Olivier LEFORT, Directeur de la Flotte océanographique française

● Helène PLANQUETTE & Catherine JEANDEL, scientifiques qui reviennent de 2

mois en mer, dans l’Océan Austral

● Emmanuel RINNERT, chercheur à l’Ifremer

● Laurent COPPOLA, chercheur à l’Ifremer

Introduction

Qu’est-ce que la flotte océanographique française ? A qui, à quoi sert-elle ? Avec quelles

perspectives ?

Contexte : rencontres de la flotte océanographique française, cette semaine, avec l’ensemble

des utilisateurs de la flotte.

Combien d’hommes et femmes scientifiques embarquent sur les navires de la flotte

océanographique française chaque année, en moyenne ? 1800 scientifiques en bénéficient

chaque année (parmi les 5 plus grandes flottes océanographiques au monde).

Intervention de François HOULLIER

● Flotte = TGIR (très grande infrastructure de recherche), la plus grande et la plus

emblématique dans le domaine de l’environnement

● La flotte sert une communauté scientifique nationale de plus de 3000 chercheurs,

techniciens, ingénieurs, doctorants … = universitaires du CNRS, du Muséum

d’Histoire Naturelle, de l’IFREMER, Institut de Recherche pour le Développement,

Service Hydrographique et Océanographique de la Marine.

● Une des plus importantes au monde, au côté du Royaume-Uni, Etats-Unis,

Allemagne
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● En Europe, avec la flotte allemande, seule présente dans les 3 grands océans

(Atlantique, Indien, Pacifique).

● Depuis 1er janvier 1998, flotte unifiée = opérée par l’IFREMER avec le soutien de sa

filiale d’armement VS autres pays : flotte morcelée avec dispositifs pas aussi intégrés

et ouverts qu’en France.

● Ses rencontres sont les premières depuis le mouvement d’unification. Plusieurs

étapes ont jalonné l’unification.

Intervention d’Olivier LEFORT

● 18 navires de taille différente composent la flotte.

● Navires capables d’aller sur toutes les mers du monde, hors zone polaire

● 6 navires côtiers / régionaux (4 d’entre eux présents sur les façades de la métropole –

campagnes à la semaine, ou sur 2 semaines – 2 navires déployés sur les Outre-Mer,

dont un en Pacifique Ouest).

● Puis plus petits navires d’une quinzaine de mètres de long qui font des sorties à la

journée pour soutenir des équipes localisées régionalement.

● Bateau océanographique : lieu de vie pdt 3/4/5 semaines marins, équipe scientifique

de 30/40 personnes

● La mission de la flotte océanographique française : mettre à disposition des équipes

scientifiques des outils technologiquement les plus performants = équipe de

Recherche & Développement dans la robotique, l’optique, l’acoustique qui

développent et mettent à disposition des équipes des outils comme le drone

sous-marin qui descend jusqu’à 6000 mètres et aura des performances inégalées ou

des robots comme le futur robot profond à construire d’ici 2025/2026.

● Activités de la flotte :

○ Flotte au service d’activité de recherche + mission de type service public +

mission au service de la marine

○ 6 à 7 mois de campagne en Manche, Gascogne pour évaluer les populations de

poisson présentes ; ces campagnes sont enrichies de mesures de paramètres
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environnementaux qui permettent de travailler sur la formation d’information

pour les politiques publiques. La flotte est au service des politiques publiques

plus de 15 campagnes aux alentours de Mayotte pour identifier ce qu’il s’y

passait.

○ Au service de l’amélioration des connaissances sur le climat : outils au service

des scientifiques pour observer l’évolution du climat sur des dizaines de

milliers d’année

○ Au service d’activités sur les grands fonds = biologie, biodiversité profonde

○ Dispositif de navires côtiers permet de mettre à disposition des équipes

autour de la métropole des outils pour travailler sur des séries, des

observatoires.

➔ Grande diversité de missions possibles.

Interventions d’Hélène PLANQUETTE et Catherine JEANDEL

● Océan Austral est un lieu mal connu et mal exploré.

● Surtout, il participe à la régulation du climat car il absorbe jusqu’à un tiers du

carbone atmosphérique. Parmi les processus qui permettent à cet océan de capter le

CO² atmosphérique, il y a la pompe biologique = microalgues à la surface de l’océan

qui effectuent la photosynthèse et séquestrent le carbone par ce moyen (quand les

algues meurent, elles sédimentent vers le fond des océans et une toute petite partie

d’elles – 10% environ – atteignent le fond des océans et vont séquestrer le carbone

pendant des milliers d’années). Dans cet océan, les microalgues ont besoin d’éléments

nutritifs pour faire la photosynthèse (nitrate, silicate, phosphate), mais le pb de

l’océan est qu’il est carencé dans les vitamines de l’océan, et notamment le fer. Un des

objectifs de SWINGS : traquer ces vitamines essentielles à la vie, voir comment elles

se transforment dans l’océan, et, surtout, d’où elles proviennent.

● Mission de 52 jours dans des météos rarement favorables, avec 50 collègues à bord.

● Navire (Marion Dufresnes) fait pour ces latitudes, qui permet de déployer des

appareils y compris quand il y a des creux de 5 à 6 mètres + permet d’accueillir bcp de

chercheurs, navire stable. Ingénieurs du CNRS, et d’autres instituts pour aider à

mettre en œuvre le matériel.
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● Observations :

○ Parties à la recherche d’une source hydrothermale sur la dorsale sud-ouest

indienne – pendant 24h, enquête avec des moyens à bord pour rechercher des

anomalies hydrothermales. Ils ont trouvé la présence d’une source

hydrothermale, ils ont récupéré de l’eau, pour renforcer le signal. Les mesures

à bord ont confirmé la présence de cette source. Encore des échantillons à

analyser pour regarder la composition de l’eau de mer environnant cette

source hydrothermale.

○ En lien avec le climat : des eaux très profondes, très denses, au ras du fond,

qui se forment le long de la côte Antarctique (là où la banquise et la glace

fond) se réchauffent ce site avait été étudié il y a 10 ans, et, en 10 ans, elles

ont augmenté en température. Au lieu de leur formation, il y a plus d’eau

douce dû à la fonte de la glace Antarctique que c’était le cas il y a 10 ans. Le

point de congélation monte un tout petit peu, puisque l’eau de mer gèle à des

plus basses températures que l’eau douce avec ce mélange d’eau douce

additionnelle, le point de congélation monte un petit peu ce qui réchauffe les

eaux antarctiques, ce qui témoigne du réchauffement climatique quasi

directement.

Intervention d’Emmanuel RINNERT

● Nouveau volcan découvert en Mai 2019, probablement né en juin 2018 à l’occasion

d’une crise sismique sans précédent qui dure depuis plus de 3 ans à Mayotte.

● Ce volcan = 4ème volcan actif en France ; seul sous l’eau, situé à une profondeur de plus

de 3500m, plus de 800m de haut, et 5km de large. 6.5km cube de lave mise sur le fond

= comme s’il y avait une épaisseur de 60m de lave sur toute la surface de Paris.

● Son évolution est suivie depuis 2 ans, de deux manières :

○ Réseaux de mesures à terre, qui mesurent la sismicité, les déplacements de

l’île, car l’île de Mayotte s’est enfoncée de 20cm, et de 20 cm vers l’est pour les

parties les plus à l’est de l’île.

○ Mesures aussi faites en mer, qui nécessitent l’intervention de navires de la

flotte océanographique française + navires de la marine nationale + navires
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des barges locales, des navires privés. Beaucoup de mesures, avec un suivi

régulier = tous les 3 mois 18ème mission de surveillance depuis début 2019 va

commencer bientôt.

● 1ère mission de recherche au-delà des besoins de surveillance va commencer étudier

un volcan sous-marin, à une date très proche de sa naissance, avec encore des coulées

actives + 1ère fois qu’on aura le robot sous-marin capable d’opérer jusqu’à 6000 mètres

de profondeur, et qui va permettre de remonter des échantillons de différents types,

de prélever de façon très locale, très chirurgicale + observations par images et vidéos

de tout ce qui se passe au niveau du volcan.

● Ces campagnes de surveillance et recherche océanographique impliquent de

nombreuses équipes de recherche.

Intervention de Laurent COPPOLA

● Réseau MOS commencé en 2010, avec des campagnes en mer :

○ Mensuelles = ont commencé il y a 30 ans, et ont obtenu des données

importantes pour les études sur le changement climatique

○ Campagnes océanographiques beaucoup plus importantes qui vont de la

Corse jusqu’aux Baléares, sur un mois, tous les étés, pour avoir une idée de

l’état de santé de la mer face au changement climatique et aux activités

humaines (qui ont un impact sur la Méditerranée).

● Changements observés depuis 30 ans :

○ La Méditerranée a changé très rapidement face au changement climatique,

c’est un endroit très sensible à ce changement – la Méditerranée représente

0.8% de la surface des océans, mais en termes de pression humaine 30% du

tourisme mondial, et 30% du transport.

○ +1.5 degrés en surface, +0.1 degré en profondeur de réchauffement en 30 ans

ne paraît pas grand-chose, mais en considérant tout le volume d’eau qu’il faut

réchauffer, représente une énergie énorme.

○ Eaux en profondeur beaucoup plus chaudes et salées
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Formation d’étudiants qui viennent à bord, en les ouvrant au monde océanographique

Intervention d’Olivier LEFORT

● Grands défis qui nous attendent : 2 défis principaux

○ Renouvellement : une flotte océanographique est composée de navires et

d’engins qui vivent 40/30 ans, et aujourd’hui, on est dans un cycle de

renouvellement plan de mise en place de renouvellement de la flotte pour

2035. Trajectoire importante. Porte sur les navires + systèmes sous-marins du

futur (robots de nouvelle génération, avec beaucoup d’outils en termes de

réalité virtuelle qui vont permettre une meilleure interaction entre ce qu’il se

passe sur le fond et le navire).

○ Diminution de l’empreinte environnementale de la flotte briques

technologiques pour construire de futurs navires. Le monde maritime bouge

vite dans le domaine de la réduction de l’empreinte carbone des navires.

Dessiner une flotte dont l’empreinte environnementale est en réduction très forte par

rapport à aujourd’hui.

Questions / Réponses

● Proportion de femmes :

○ 30% de femmes embarquent aujourd’hui – en 40 ans, sérieuse évolution (2/3 il

y a 40 ans), désormais beaucoup plus de femmes cheffes de mission, pas loin

de la moitié de femmes dans les scientifiques sur la dernière mission SWINGS

et 2 femmes cheffes de mission.

○ Chef de mission : porte le projet, le dépose devant les instances d’évaluation 3

ou 4 ans avant la campagne, puis dessine le projet et décide de l’orientation

journalière de ce qu’il se fait fonction très importante. En service 18h par

jour.

● Communication : beaucoup sur Twitter, avec photos, commentaires pour expliquer ce

qu’il s’est passé au cours de la journée.
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● Collaborations internationales :

○ La flotte, comme les autres flottes européennes, sont accessibles en priorité

aux chefs de mission nationaux induit un filtrage, mais les équipes qui

embarquent ne sont pas qu’avec des scientifiques français, vu qu’il y a une

forte collaboration européenne. Chercheurs étrangers embarquent dans le

cadre de l’équipe choisie pour la campagne avec chef de mission français.

Articles rédigés par la suite : la plupart co-écrit avec des étrangers.

○ Plusieurs projets européens ont pour vocation à tenter une meilleure

intégration des flottes européennes, avec possibilité d’offrir un accès à des

pays qui n’ont pas de moyens ou qui veulent monter des projets en commun.

On essaie d’aller vers plus de collaboration.

○ A quand une flotte européenne ?

■ Problème : Chaque pays considère que sa flotte fait partie de sa

souveraineté, donc a peur de perdre son contrôle en créant une flotte

européenne.

■ Travail de la Cour des Comptes en 2019 sur les TGIR : la flotte a été

analysée, et la Cour des Comptes a posé une question sur la possibilité

d’une flotte européenne éléments de souveraineté réels ou

revendiqués qui font que ça n’est pas si facile que ça de fusionner les

flottes + partage de développement technologique particulier possible

mais difficile d’arriver à avoir une unification au niveau européen.

■ MAIS : avec de bonnes collaborations avec les allemands, on peut

accéder à l’Arctique par exemple (question de collaboration).

● Robots sous-marins : quelles possibilités ?

○ Drone présenté en octobre dernier. Jusqu’à présent, les drones sous-marins

sont des systèmes autonomes dont les missions sont prédéfinies, et ne

peuvent s’adapter

○ Grâce aux nouveaux systèmes, l’engin peut détecter une anomalie et va

changer d’équipement pour mieux visualiser une détection et donc enrichir la

plongée, sans remontée, reconfigurer et redescendre on élargit le spectre et

la capacité géographique de détection de ces outils
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○ Avec les nouveaux systèmes, réalité augmentée qui va augmenter

l’information

○ Être capable de reconstituer l’environnement + de donner à voir en

tridimensionnel tout ce qui existe sur le fond, et non pas uniquement ce que

voit la caméra = beaucoup plus d’informations pour bien mieux percevoir la

réalité, et ce qu’il y a sur le fond.

● Comment sélectionner les projets et les équipes ?

○ Projets de recherche évalués par des commissions nationales, scientifiques,

purement indépendantes qui évaluent la qualité du projet.

○ Contraintes géographiques, saisonnières, environnementales (campagne

sismique ne peut être faite à toutes les saisons par exemple).

○ Tous les projets déposés ne peuvent être sélectionnés, mais certains

retravaillent leur dossier.

○ Pour un projet : soumission d’un projet scientifique à la flotte + dossier pour

financer les doctorants, coûts d’analyse, de prélèvement… = 23 dossiers à

monter en 3 ans pour la campagne SWINGS.

○ Il faut réussir à faire financer sa campagne. Difficultés à rassembler

l’ensemble des financements nécessaires.

○ Pour sélectionner les personnes à bord, tout dépend des objectifs

scientifiques de la campagne.

○ La flotte fournit les bateaux, du temps, mais un projet scientifique nécessite

aussi de penser à l’avant / à l’après. Mise en cohérence des différentes sources

de financement, avec appels d'offres + retours de la campagne (analyse,

résultats au bout de 4 ans puis au bout de 10 ans) = évalués par la commission

d’évaluation également.

● Possibilités de la flotte de répondre à des questions urgentes (pollution plastique,

capture de dauphins…), si demandé par le Ministère de la Mer par exemple ?

○ Montage de campagne/projet rapide pour répondre à l’actualité tout à fait

possible – grande réactivité de la flotte, des équipes scientifiques et des

armateurs (ex. : volcan à Mayotte). Nécessaire de réagir très rapidement pour
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rendre ces missions-là possibles. Marion Dufresne était la plus proche de

cette zone.

○ Mais tout n’est pas toujours possible, car il faut du matériel = 4 à 5 semaines

pour envoyer du matériel de la métropole vers la Réunion par exemple.

○ Échelle de 2 à 3 mois de réaction face à l’actualité, d’autant plus facile que les

équipes sont dynamiques.

● Impact de la crise sanitaire :

○ Tout a été arrêté le 16 mars. Crainte de passages bloqués (Panama, par

exemple). De mars à août, arrêt quasi complet de l’activité.

○ On est repartis avec des missions qui partaient et revenaient de / en

métropole. Les équipes ont dû se réajuster.

● Encore des problèmes : certaines campagnes ne se sont pas faites, à reprogrammer.

Encore des difficultés liées à la crise sanitaire – en Nouvelle-Calédonie, missions

annulées.
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