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1 3 AOUT 1993 

La recherche odanogrqhique a toujours eu u n  
carnctère international très marqué car la plupart 
des enjeux maritimes ont une dimension qui dé- 
passe les frontières des Etats. L'importance pnse 
ces dernières années par des problématiques 
comme l'étude des climats et des fonds manns a 
conduit à promouvoir des programmes rnternatio- 
naux mobilisant des moyens importants. 

La conférence de Rio, en juin 1992, sur l'environ- 
nement et le développement a, par ailleurs, mis en 
évidence la nécessité d'accroître les coopérations 
internationales pour mieux comprendre l'éuolu- 
tion du climat et présenier la bwdiversité. Elle a 
retenu le principe de la mise en m u r e  a long 
terme d'un systime global d'obseruatim de 
1 'océan. 

Sans négliger pour autant d'autres zones géo- 
graphiques, l'Europe constitue cependant pour 
I'IFREMER le champ privilégié de sa politique 
de coopération internationale puisque s'y ren- 
contrent des communautés scientifiques natio- 
nales dont les oblecti+ et les compétences sont 
souvent comparables aux nôtres. 

R h n i e  pour ia première fois, ù Obernai en 
octobre 1992 sous le double parrainage de la 
Fondation européenne de la science et de la Di- 
rechon générale de la recherche de la Commu- 
nauté, la conférence des directeurs d'organismes 
de recherche océanographique a témoigné de la 
volonté d'amplifier la coopération européenne et 
de la possibtlité de mobiliser une partie impor- 

tante de la recherche océanographique euro- 
péenne sur trois grands t h h e s :  la prévision 
océanique et l'évolutton des zones côtières, 
l'étude des grands fonds marins, l'océanogra- 
phie polaire. Deux thèmes, l'environnement lit- 
toral et l'évolution des ressources de pêche, 
appellent également des actions concertées dans 
ut1 cadre régional. Les participants ont reconnu 
la priorité à accorder aux développements tech- 
nologiques en relation avec les « grands défis » 
çctentifiques (instrumentation, technologte pour 
les grands fonds, obseniation de l'océan). 

La posstbilité de construire de nouveaux navires 
en coopération (comme le navtre de forage euro- 
péen NEREIS et les engins associés), l'intérêt de 
l'échange de temps navire et de l'ouverture 
d'installattons nationales a des équipes étran- 
gères ont été largement admis. 

11 apparaît ainsi que la recherche oréanographt- 
que est ù u n  tournant : émergence de pnorttés et 
d'objectifs communs, nécessité de soutenu un 
effort technologique important, utihsatton de 
moyens nouveaux comme les satellites qui exi- 
gent de traiter une quantité impressionnante de 
données. Les politzques océanographiques doi- 
vent aujourd'hui prendre en compte cet indis- 
pensable effort collectif et démontrer ensemble 
que la recherche en sciences et techniques de la 
mer deuient u n  grand enjeu pour l'Europe. 

Pierre Papon 
Présidm t directeur général 



RESENTATION DE L'IFREMER 

L'IFREMER gère un budget de 993 millions 
de francs dont l'origine provient en majeure 
partie de la subvention que lui verse I'Etat et 
à laquelle s'ajoutent des ressources propres 
que son statut d'EPIC (établissement public à 
caractère industriel et commercial) lui per- 
met de développer ; leur évolution constitue 
chaque année une priorité de I'établisse- 
ment. 

Un peu plus de 1 200 ingénieurs, chercheurs, 
techniciens et administratifs participent aux 
multiples missions de I'IFREMER. Ces per- 
sonnels travaillent au siège social à Issy-les- 
Moulineaux et dans 5 centres (Boulogne-sur- 
Mer, Brest, Nantes, Toulon, Tahiti), 
5 délégations Outre-Mer, 15 stations et plu- 
sieurs points isolés répartis le long du littoral 
français. 

Mais I'IFREMER, c'est aussi un groupe : en 
effet à ces 1 200 personnes, il faut ajouter en- 
viron 600 personnes qui travaillent dans des 
filiales pour valoriser la politique de recher- 
che de l'institut, auprès notamment des pro- 
fessionnels de la mer et gérer les moyens de 
la flotte océanographique. 

Ce personnel a en commun de travailler ex- 
clusivement dans le domaine marin pour ac- 
complir plusieurs missions : 

- il mène des recherches à caractère fonda- 
mental (le plus souvent en collaboration 

avec les universitaires et les chercheurs des 
organismes publics) dans des disciplines 
aussi variées que les géosciences, la micro- 
biologie, l'halieutique, la chimie, la toxicolo- 
gie, l'océanographie physique, la biologie 
des organismes marins, ..., 

- il réalise des travaux dans les technologies 
de base (acoustique, hydrodynamique, maté- 
riaux, etc.) nécessaires à sa mission et effec- 
tue des développements technologiques 
pour ses propres besoins ou pour le compte 
de la communauté scientifique et industrielle 
afin de promouvoir des techniques nouvelles 
dans les industries de la mer: robots, cha- 
luts, engins sous-marins, capteurs. images 
acoustiques ..., 

- il assure le suivi des ressources halieuti- 
ques et aquacoles et de leur exploitation : il 
établit un diagnostic de l'état des principaux 
stocks exploitables par les flottes de pêche 
françaises ; i l  contrôle la qualité du milieu et 
des cheptels pour l'activité aquacole; il 
contribue à la protection de l'environnement 
littoral grâce à trois réseaux de surveillance ; 
il met au point des techniques d'élevage et 
de culture d'animaux et de végétaux marins, 

- il a la charge de la construction, de la pro- 
grammation et de la mise en oeuvre de la 
flotte océanographique hauturière (navires et 
submersibles) et des moyens lourds asso- 



L'IFREMER a reçu des missions multiples par 
le texte fondateur de I'institut (décret du 
5 juin 1984). 11 est le seul organisme de 
recherche français dont la vocation est exclu- 
sivement maritime : c'est une spécificité im- 
portante. Dans ce cadre, il exerce cinq mis- 
sions : 

Organisme de recherche, il mène ses actions 
propres dans le domaine des connaissances 
de base et des technologies liées à de grands 
enjeux scientifiques et technologiques ou de 
société (exploitation des ressources de la 
mer, protection de I'environnement littoral). 

II doit aussi jouer un  rôle d'agence d'objec- 
t i fs  stimulant sur projets et programmes I'ac- 
t ion de tous les acteurs de la recherche na- 
tionale en s'appuyant sur l'expertise de ses 
propres laboratoires. 

Ces deux missions d'organisme de recher- 
che pluridisciplinaire et d'agence d'objectifs 
sont complémentaires ; elles font de lui une 
force de proposition pour une politique de 
recherche nationale en liaison avec les mi- 
nistères chargés de la recherche et de I'es- 
pace, de la mer, de I'environnement et de la 
défense. Cela constitue un atout aussi pour 
une politique de coopération internationale, 
prolongement naturel de sa mission de 
recherche. 

Agence de moyens, il a la charge de la 
construction, de la programmation et de la 
mise en oeuvre de la flotte océanographique 
française et des moyens lourds associés. 
Ceux-ci doivent être au service de la commu- 
nauté scientifique nationale. Par ses actions 
de recherche technoloaiaue. I'institut contri- ~ ~ - . ~. 
bue à perfectionner et à renouveler les en- 
gins et l'instrumentation nécessaires à la 
recherche océanographique. La part crois- 

sante prise par les moyens d'observation sa- 
tellitaire de l'océan a conduit I'IFREMER, en 
liaison étroite avec des partenaires comme le 
CNES, Météo-France et l'Agence spatiale eu- 
ropéenne, à concevoir et à mettre en oeuvre 
des moyens techniques pour l'exploitation 
des données satellitaires. 

L'IFREMER exerce une mission de service 
public : suivi des ressources de la mer (prin- 
cipalement de la pêche et de la conchylicul- 
ture) et protection de I'environnement litto- 
ral, notamment par le contrôle de la qualité 
des eaux. 

En tant qu'EPIC, il a la mission de valoriser 
le résultat de ses travaux dans les entre- 
prises. II doit  donc développer et mobiliser 
ses compétences pour renforcer la compé- 
tit ivité des entreprises françaises du sec- 
teur maritime (industrie, pêche, aquacul- 
ture) pour affronter la concurrence 
internationale. L'IFREMER contribue aussi à 
la formation par la recherche d'ingénieurs 
et de techniciens dans le domaine de la 
technologie maritime. 

EVALUATION DE 
L'IFREMER PAR LE CNER 

L'IFREMER a été, avec le CSTB (centre scien- 
tifique et technique du bâtiment), le premier 
organisme de recherche que le CNER (comi- 
té national d'évaluation de la recherche), 
créé en 1989, a eu le mandat d'évaluer. 
Commencée en juin 1990, cette évaluation 
s'est achevée à l'automne 1991 et le CNER a 
remis son rapport au ministre de la recher- 
che et de l'espace et au secrétaire d'Etat à la 
mer à la mi-janvier 1992. 



Le rapport d'évaluation de I'IFREMER par le 
CNER est un événement important dans la 
mesure où celui-ci dresse un  bilan positif de 
la fusion d u  CNEXO et de I'ISTPM et où il 
nous engage à réfléchir à l'avenir. L'IFRE- 
MER se trouve donc conforté dans sa raison 
d'être et ses missions. Les deux ministres de 
tutelle de I'institut nous ont invités à enten- 
dre les messages d u  CNER: application du 
plan stratégique, poursuite de la politique 
d'ouverture en développant les coopérations 
avec les universités, les organismes de 
recherche et les entreprises, mise en oeuvre 
d'innovations dans la politique des relations 
sociales, accentuation de la politique de co- 
opération européenne. II convient de rappe- 
ler que le CNER a recommandé de clarifier 
les missions de I'IFREMER. Cette recomman- 
dation du CNER s'adresse aux pouvoirs pu- 
blics mais la direction de I'institut partage le 
souci que celui-ci a exprimé : II s'agit de faire 
vivre en bon équilibre en les développant 

trois activités : la recherche et le développe- 
ment technologique, le transfert et I'exper- 
tise. Elles sont intimement liées et leur exis- 
tence est la raison d'être de I'institut. Les 
activités de contrôle de nature administrative 
sont éloignées des préoccupations de la 
recherche et du transfert. D'ailleurs, I'institut 
se désengage progressivement notamment 
au profit des services vétérinaires (entre- 
prises de transformation). 

L'application des recommandations du CNER 
devrait conduire I'IFREMER a proposer de 
nouveaux modes de relation avec nos parte- 
naires (organismes de recherche, profession- 
nels). D'ores et déjà, des acquis existent (la- 
boratoires mixtes, programmes nationaux 
comme le programme national d'océanogra- 
phie côtière - PNOC -, conventions avec 
les professionnels) ; il faut les conforter et les 
faire vivre en 1993. . 
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ORGANISATlnN IlF I 'IFRFMFR 

CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 31/12/92 

Président 

M. Pierre Papon 
président-directeur général 

Membres représentants du gouvernement 

M. Jean Labrousse 
ministere de la recherche et de kspace 

M. Daniel Nahon 
ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse 

et des sports 

M. Antoine Blanc 
ministere de l'industrie et du commerce extérieur 

M. Denis Maugars 
ministere de l'économie, des finances et du budget 

M. C. Truchot 
ministère de l'environnement 

M. Jean-Pierre Puissochet 
ministere des affaires étrangères 

M. François Simon 
ministere de la défense 

M. J.F. Bonnot 
secrétariat d'Etat à la mer 

Membres nommés par  les ministères en raison de 
leur compétence 

M. Raphaël Aris 
GepAsteo 

M. Maurice Benoish 
organisation des producteurs Proma 

M. Jean-Baptiste Delpierre 
société Delpierre 

M. Gilbert Fournier 
socrere nouvelle des ateliers et chantiers du Havre 

M. Roger Nolain 
comrté interprofessionnel de la conchyliculture 

Membres élus du personnel de  I'IFREMER 

Mme Catherine Rouxel. 
MM u c a ~ - P n . .  Brrtolimc Cla..oc Carr es 

Pnt ope CrassoLs. ndgLes R cner oe Forges. 
Francois Le Fo 1. P erre Maggi 

Contrôleur d'Etat 

M. Pierre Moutton 

Commissaire du gouvernement 

M Jacques Bravo 

Agent  comptable principal 

M. Pierre Marron 

Secrétaire 

Mme Cnr:st na Mique1 
IIFREMER Issy, 

COMiTE SCIENTIFIQUE AU 31/12/92 

Président 

M. Xavier Le Pichon 
professeur au  Coli6ge de France, 

membre de l'Académie des sciences, 
directeur du département de géologie 

à l'Ecoie normale supérieure 

Membres nommés 

Mme Myriam Sibuet 
IFREMER 

Alain Berger 
CNRS/université de Montpellier 7 

M. Hervé Chamley 
université de Lille 7 

M. Daniel Chourrout 
INRA 

Michel Crépon 
CNRS/université Pierre et Marie Curie 

M. Alain Fonteneau 
ORSTOM Dakar 

M.Alain Guille 
université Pierre et Marie Curie/ 

laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer 

M. Guy Jacques 
CNRS/laboratoire Arago Banyuls-sur-Mer 

M. Laurent Labeyrie 
CNRS/centre des faibles radioactivités 

M. Serge Maestrini 
CNRS/centre de recherches en écologie marine 

et aquaculture de L'Hourneau 

M. Jean-Marie Martin 
école normale supérieure 

M. Jean-François Minster 
CNRS/observatoire Midi-Pyrénées 

M. André Morel 
université Pierre et Marie Curie/ ~~ ~ ~~ ~. 

iaboraroire de physique et chimie marines 
de Villefranche-sur-Mer 

M. Christian Le Provost 
CNRS/insritut de mécanique de Grenoble 

M. Christian Sardet 
CNRS/station zoologique de Villefranche-sur-Mer 

M. Roland Schlich 
école et observatoire de physique du globe 

de Strasbourg 

Membres élus du personnel de  I'IFREMER 

Mme Claire Le Baut, 
MM. Michel Marchand, Guy Pautot 

. . .- 

Invitéspermanents 

M. Joseph Gonella 
ministère de la recherche et  de l'espace 

M. Jean-François Bonnot 
mission interministérielle de ia mer 

Secrétaire 

Mme Chantal Bailly 
(IFREMER Issy) 



COMM DES RESSOURCES VNANTES AU 31/12/92 

Président 
M. Pierre Papon 

président-directeur général 

Membres nommés 
M. Jean-Maurice Besnard 

union des arrnateurs a la pêche de France 
M. Raymond Bidondo 

section régionale conchylicole Arcachon-Aquitaine 
M. Jacques Bigot 

fédération CFTC des marins 
M. André Bouye 

section Moules et autres coquillages du  comité 
interprofessionnel de la conchyliculture 

M. François Cadoret 
section régionale conchylicole Bretagne-nord 

M. Jean-Pierre Catval 
fédération CFDT des marins 

M. François Coursol 
fédémfron française des syndicats pmfessonnels de marins 

M.  François Falconnet 
confédération des industries de traitement 

des produits de la pêche maritime 
M. Patrick Guériteau 

section régionale conchylicole de Marennes-Oléron 
M. Rabot 

comité central des pêches maritirnes 
M. Joseph Le Gall 

coopération maritime 
M. Alain Parrès 

union des armateurs à la oêche de France 
M. N... 

fédération nationale des svndicatç mareyeurs 
et expéditeurs 

M. Hen i  Thésée 
fédération CGT des marins 
M. Fran~ois Van Obbergen, 

union des arrnateurs à la pêche de France 

Membres représentant les ministères 
et les organismes publics 

M. Kerloveou 
ANVAR 

M. Marc Collet 
ministère de l'agriculture 

M. Yves Demarne 
ministère de la recherche et de l'espace 

M. Bernet 
secrétariat d'Etat à la mer 

M. ClaudeTruchot 
ministère de l'environnement 

Membres élus du personnel de I'IFREMER 
MM. Lo'ic Antoine. Daniel Cognie, 

Jean-Paul Dreno, Pascal Moriconi, Bernard Liorzou 

Invitéspermanents 
M. Joseph Gonella 

ministère de la recherche et de l'espace 
M. Jean-François Bonnot 

mission interministérielle de la mer 
M. Jean-Claude Piquion 

IFREMER 

Secrétaire 
M. Jacques Gueguen (IFREMER Nantes) 

COMITE TECHNIQUE ET INDUSTRIEL AU 31/12/92 

Président 
M. Bertrand Vieillard-Baron 

directeur général à Framatome 

Membres nommés 
M. Jean-Daniel Boissonnat 

INRIA 
M. Michel Custaud 

DGA-DCN 
M. Jean-Claude Dern 

DGA-DCN 
M. Jacques Dorey 

Thomçon-CSF 
M. Michel Garguet 

chantiers de l'Atlantique 
M.  Georges Giralt 

LAAS-CNRS 
M. André Gobert 

Tekelec 
M. Gérard Grau 

IFP 
M. Georges Lauvray 

ECA 
M. Jean-Pierre Le Goff 

Sirehna 
M.  JeanYves Morin 

DCN/CERDSM 
M. Pierre Monadier 

service technique des ports et des voies navigables 
M. Jean-Marc Usseglio-Polatera 

laboratoire hydraulique de France 
M. Jean-Marie Yung 

DRlR 

Membres élus du personnel de I'IFREMER 
MM. Félix Avedik, Michel Le Haitre. Jean-Paul Peyronnet 

Invités permanents 
M. Pierre Brun 

IRCN 

M. Jacques Burger 
CEPM 

M. Michel Carayol 
DRET 

M. Dominique Michel 
Doris engineering 

Capitaine de Vaisseau Quéré 
Etat-major de la marine 

M. Jean Rabot 
comité national des pêches maritirnes 

Invités permanents des organismes 
institutionnels et des ministères 

M. Christian Kerlaveou 
ANVAR 

M. Pierre Lasserre 
ministère de la recherche et de l'espace 

M. Jean-François Bonnot 
mission interministérielle de la mer 

Secrétaire 

M. Hugues Richer de Forges (IFREMER Issy) 



Le budget total hors taxes (crédits de fonc- 
tionnement + autorisations de programmes) 
atteint 993,55 MF en 1993, en progression de 
5.7 % par rapport à celui de l'année anté- 
rieure. II trouve son financement à hauteur 
de 852 MF (85,7 %) dans la subvention qui lui 
est versée par I'Etat à partir du budget civil 
de recherche et développement (BCRD) qu i  
connaît lui-même une progression de 5,25 %, 
inférieure à celle des dépenses de I'institut. 

FONDAMENTALES 

Cette situation financière reflète la place 
qu'occupe I'IFREMER au sein du dispositif de 
recherche civile, et ses orientations en ma- 
tière de programmes, qui  s'inscrivent pleine- 
ment dans les grandes préoccupations à ve- 
nir débattues lors de la conférence de Rio en 
juin 1992 sur les problèmes d'environnement 
et de développement ou, plus récemment, 
lors du symposium sur l'océanographie eu- 
ropéenne tenu à Obernai : 

tels l'instrumentation océanographique, les 
systèmes d'exploitation de grands fonds 
(ROV 6000, engins sous-marins autonomes) 
ou le développement des moyens d'acquisi- 
tion et de traitement des données satelli- 
taires (évolution du CERSAT dans la perspec- 
tive du lancement d'ERS 2). 

Dans cette même logique consistant à se 
donner les moyens d'une recherche efficace, 
la poursuite du plan de modernisation de la 
flotte se concrétisera en 1993 avec le démar- 
rage de la construction d'un nouveau navire 
de recherche halieutique (NRH) dont le 
contrat a été signé avec les chantiers Leroux 
et Lotz en décembre 1992. 

Ces orientations, qui se développent dans un 
environnement à composante internationale 
- notamment européenne - de plus en plus 
confirmée, se retrouvent dans le plan stratégi- 
que de I'IFREMER (1992-1995). 11 faut ajouter 
par ailleurs que les programmes tech- 
nologiques mis en oeuvre par I'IFREMER 
contribuent à stimuler le progrès technique 
dans les secteurs professionnels avec lesquels 
l'organisme est en relation et à développer les 
techniques de pointe qui préparent l'avenir. 

- l'étude des grands fonds océaniques, do- La création d'emplois nouveaux en 1993 ou- 

maine d'action dont les Français sont les lea- vre à I'institut une plus large capacité à rem- 
an.- plir ses objectifs en ~e rmet tan t  d'enraver le 
" F I  a, 

vieillissement de ses effectifs, en redynami- - l'environnement littoral en relation avec 
sant la recherche parallèlement à une dé- les problèmes de gestion des espaces natu- 

rels et des ressources, marche toujours soutenue de collaboration 

- l'évolution et la valorisation des res- avec les autres institutions ou organismes de 

sources de la pêche, recherche. Ces mesures s'associent à la 

- la biodiversité, poursuite de l'effort financier en matière de 

- la prévision océanique et climatique et formation professionnelle dont les crédits 

l'évolution des zones côtières avec la mise augmentent de 1.4 MF en 1993, ce qui  rap- 

en place du système global d'observation proche I'institut de l'objectif qu'il s'était fixé 
de consacrer 5 % de sa masse salariale à la des océans GOOS) pour lequel ~ ' W ~ I E R  
formation professionnelle à Irhorizon 1995, est en charge de la composante française. 

Pour y faire face, tout en poursuivant ses 
missions traditionnelles, I'institut doit  se do- 
ter de moyens nouveaux sur le plan des en- 
gins, de la technologie et des instruments, 

DONNEES CHIFFREES 
sur le plan humain e tsur  le plan financier. En 
effet, en relation étroite avec ces grands axes Les subventions du ministère de la recherche 
se confirme la nécessité de soutenir des dé- et de l'espace progressent de 4.6 % en fonc- 
veloppements technologiques importants tionnement et de 3.6 % en autorisations de 



(en MF hors taxesL 

programmes. L'IFREMER finance donc le dif- 
férentiel de croissance (1.5 % soit 14 MF) par 
un  accroissement supplémentaire de ses res- 
sources propres. 

Le budget de fonctionnement peut être syn- 
thétisé par grands postes de recettes et de 
dépenses : 

- les dépenses de personnels passent de 
385,4 MF à 415 MF (+ 7.7 %), croissance im- 
putable à l'évolution de la masse salariale à 
effectifs constants (+ 4 %), à l'extension en 
année pleine des recrutements 1992, à 
13 créations d'emplois supplémentaires pré- 
vues au projet de loi de finances et qui 
s'ajoutent aux 32 emplois créés à travers 
l'accord salarial jusqu'en 1992 et enfin à la 
poursuite de l'effort consenti en faveur de la 
formation permanente ; 

- les dépenses de la flotte progressent de 
2,4%, les surcoûts liés à la présence de 
L'Atalante dans le Pacifique étant compensés 
notamment par une moindre utilisation du 
Nautile et l'absence de tout arrêt technique. 

Ce budget en progression raisonnable n'en 
permet pas moins une activité scientifique 
plus intense d u  fait de la réduction du nom- 
bre des campagnes commerciales : 60 jours 
de campagnes effectives supplémentaires 
(hors transit) seront ainsi consacrés à la 
recherche. Si l'on rajoute à ce chiffre la cam- 
pagne GUINESS, consacrée à l'étude de la 
structure du plateau continental et des 
forages en mer profonde, campagne de R & D 
cofinancée par la société Elf-Aquitaine, le 
nombre de jours de campagne scientifique 
augmente de 96 (+ 10.4 %). 

L'évolution de la structure des dépenses ap- 
paraît dans le tableau ci-dessous : les dé- 
penses de personnels représentent une part 
croissante des dépenses de fonctionnement 
et sont financées de manière croissance sur 
ressources propres. 

En matière d'investissement, l'ensemble de 
la programmation prévue au plan stratégi- 
que a été retenue 

Evolution et structure de financement EPRD 1993 
Fonctionnement 



L'IFREMER bénéficie au 31 décembre 1992 
de la collaboration de 1 254 salariés perma- 
nents (826 hommes, 428 femmes) représen- 
tant 1 202 emplois en équivalent plein 
temps. Cette population est composée de 
606 «techniciens et administratifs » (person- 
nel d'exécution) soit 50.4 % de I'effectif et de 
596 1 cadres » soit 49,6 % de I'effectif. La ré- 
partition de cet effectif peut être établie par 
implantation géographique ou par domaine 
d'activité. 

Répartition par implantation 
géographique 

.......... Siège et dél8gations outre-mer 141 

Direction de l'ingénierie, de la tech- 
............... nologie et de l'informatique 206 

............. Direction des moyens navals 10 

Direction des recherches océaniques 120 

..... Direction des ressources vivantes 322 

...................................................... Total 1202 

L'IFREMER, issu de la fusion du CNEXO et de 
I'ISTPM, regroupe deux statuts de personnels : 

- 157 agents de droit public (fonctionnaires 
EPST), soit 13 % des effectifs, 

- 1 045 salariés de droit privé, soit 87 % des 
effectifs. 

Brest et stations rattachées ................. 545 
Le plan stratégique 1991-1995 a défini les 

Nantes et stations rattachées .............. 271 principales orientations de cette politique qui 
s'est traduite en 1992 par un certain nombre 

Toulon et stations rattachées .............. 118 de 

Boulogne-sur-Mer et 
stations rattachées L'effort de formation a été porté à 3 % de la ............................. 59 masse salariale en 1992 et devrait dépasser 
Tahiti ................... .. ............................ 68 3.5 % en 1993 (avec un objectif de 5 % à 

échéance du plan stratégique). 
Total ..................................................... 1 202 

Répartition par direction 

Présidence et directions rattachées 
(direction scientifique, relations et - - - 
coopérations internationales, 
communication) ................................... 108 

Direction générale déléguée et direc- 
tions fonctionnelles (y compris 
Agence comptable) et directions des 
centres assurant l'administration et . . la logrstique .......................... .... . . . . . . .  219 

Direction de l'environnement et de 
l'aménagement du littoral ................... 217 

L'évaluation individuelle a été précisée : elle 
s'effectue dans le cadre des entretiens an- 
nuels d'appréciation en fonction du degré 
d'atteinte des objectifs fixés l'année précé- 
dente d'un commun accord entre le salarié et 
son responsable d'unité. 

Le développement et la reconnaissance des 
qualifications ont été favorisés par la mise en 
place d'une procédure d'évaluation et de va- 
lorisation des formations qualifiantes lors- 
que ces derniers s'inscrivent dans les priori- 
tés de l'institut. 

En matière d'information sociale une bro- 
chure regroupant l'ensemble des règles de 
gestion du personnel a été élaborée et re- 
mise à tous les salariés afin de mieux infor- 



mer chacun sur ses droits et obligations au 
sein de la collectivité de travail. Sur la base 
de ce document, la négociation d'une 
convention d'entreprise a été engagée et de- 
vrait aboutir en 1993. 

Enfin la signature d'un accord salarial novateur 
a permis à I'IFREMER de recruter 40 deman- 
deurs d'emploi sur contrats de qualification ou 
de retour à l'emploi. Le financement de ces 
postes d'exécution - qui seront pour 32 d'en- 
tre eux transférés en contrat à durée indéter- 
minée - a été rendu possible par une limita- 
tion de l'augmentation générale des salaires. 

ACCORD SALARIAL 1992 

L'IFREMER a conclu le 27 juillet 1992, à I'ini- 
tiative de la section syndicale CFDT, un ac- 
cord salarial associant le partage du travail. 
Cet accord original va permettre de créer, en 
1993 et 1994,32 postes permanents d'exécu- 
tion, soit une augmentation de 2.5 % des ef- 
fectifs de l'entreprise. Ces créations ont été 
précédées par le recrutement de 40 deman- 
deurs d'emploi sur la base de contrats à du- 
rée déterminée de qualification ou de retour 
à l'emploi. Ces embauches, effectives depuis 
le 31 décembre 1992, sont toutes accompa- 

gnées de formations qualifiantes, voire di- 
plômantes, permettant de favoriser I'inser- 
tion de ces personnels. Les 40 contrats réali- 
sés (*) ont permis de renforcer centres et 
stations de I'IFREMER par 12 emplois de se- 
crétaires et d'agents administratifs, 
11 agents de laboratoire, 12 techniciens et 
5 agents d'entretien. Le financement a été 
rendu possible par la limitation de la crois- 
sance des salaires en 1992. L'accord salarial 
conclu a cependant permis d'accorder une 
augmentation uniforme des rémunérations 
de 2.8 % de la fraction des salaires égale au 
SMIC garantissant au moins partiellement le 
maintien du pouvoir d'achat. Cet accord, s'il 
traduit la solidarité concrète du corps social 
de I'IFREMER, n'est pas seulement I'expres- 
sion d'une contribution volontaire à la lutte 
contre le chômage. II s'agit avant tout d'une 
réponse pour enrayer le vieillissement de 
l'organisme et, surtout, d'améliorer le fonc- 
tionnement des équipes qui manquent sou- 
vent de techniciens dont l'absence limite les 
capacités de mise en oeuvre d'équipements 
scientifiques et techniques dont dispose 
I'IFREMER. Les effectifs de I'IFREMER sont 
donc maintenus, tout en créant, dès 1993, 
13 emplois nouveaux : cette expérience ma- 
nifeste la volonté d'ouverture de I'orga- 
nisme ; elle a été suivie d'un accord similaire 
à Genavir, filiale d'armement des navires de 
I'IFREMER, pour le personnel sédentaire. W 

(*) Les 40 recrutements de contrat de qualification et retour à l'emploi à durée déterminée, en 1992, ont été affectés ainsi : 
- Brest et Rations rattachées : 18 poses 
- Nantes et stations rattachées : 9 postes 
- Toulon et stations rattachées : 6 postes 
- Boulogne-sur-Mer et Port-en-Bessin : 3 postes 
- Issy-les-Moulineaux : 3 postes 
- Tahiti : 1 poste 



La politique scientifique de I'IFREMER a pour pluridisciplinaires, comme le programme na- 
objectif majeur de développer les activités tional d'océanographie côtière, et de pro- 
dans les domaines prioritaires fixés par le grammes thématiques ou de groupements 
plan stratégique. de recherche. 

Cette approche globale s'appuie sur plu- Quels ont été les points forts de cette politi- 
sieurs démarches : que en 1992 ? 

- l'évaluation des activités des laboratoires 
et services de I'IFREMER. Cette évaluation 
permet à l'institut de suivre l'état d'avance- 
ment de ses travaux. d'aiuster sa stratéaie et - 
les moyens qu'il accorde à ses laboratoires, 
d'acquérir des indicateurs pour mieux appré- 
cier ses forces et ses faiblesses, MANDATS DES 

- le renforcement des recherches scientifi- 
LABORATOIRES ET 

ques et technologiques effectuées par I'insti- SERVICES DE 
tut, 

- la définition des missions assignées aux 
laboratoires et services et des principaux 
programmes mis en oeuvre par les équipes, 

- la réorganisation de certaines équipes. no- 
tamment la mise en place à la direction des 
ressources vivantes et à la direction de I'en- 
vironnement littoral de laboratoires de 
recherche ayant des échanges permanents et 
servant de support aux plans scientifique et 
méthodologique a des laboratoires côtiers, 
chargés des avis aux administrations et aux 
professionnels, 

- la mise en place d'une politique de recru- 
tement de chercheurs et d'ingénieurs, ainsi 
qu'un soutien à la formation par la recherche 
(bourses de thèses et bourses post-docto- 
rales), 

- l'amélioration des échanges entre les labo- 
ratoires et services de I'IFREMER et une plus 
grande ouverture vers la communauté scien- 
tifique extérieure : la mise en place des ré- 
seaux et la signature de conventions avec les 
établissements d'enseignement supérieur et 
les organismes de recherche s'inscrivent 
dans cette démarche, 

- la participation ou le lancement, à I'initia- 
tive de I'IFREMER, de grands programmes 

L'IFREMER 

Un document intitulé (1 Mandats des labora- 
toires et services a a été établi. II décrit les 
missions et les programmes, le personnel af- 
fecté ainsi que les coopérations nationales et 
internationales pour chaque laboratoire ou 
service de I'IFREMER durant la période jan- 
vier 1992-janvier 1996. 

Ces mandats permettent le recentrage des 
thèmes autour de quelques axes majeurs 
conformément au plan stratégique, une vi- 
sion à moyen terme de toutes les activités et 
surtout visent à préparer les évaluations fu- 
tures sur la base de missions claires confiées 
aux laboratoires et aux services. 

Les mandats servent de i< guide )I aux 
équipes concernées pour les quatre pro- 
chaines années; sans être un « carcan », ils 
leur permettent d'éviter la dispersion, les 
changements de sujet ou de thème ou l'ajout 
d'activités su~olémentaires non iustifiées. 
Dans cet esGit, les discutés 
avec les régions ou les programmes propo- 
sés à la Communauté européenne s'inscri- 
ront dans le droit fil des mandats. 



U NITES DE 
RECHERCHE MARINE 

Des conventions ont été signées avec des 
établissements d'enseignement supérieur et 
des organismes de recherche afin de déve- 
lopper des coopérations pluriannuelles et 
structurées avec la communauté scientifique 
et technologique extérieure à I'IFREMER. Un  
des principaux objectifs de ces accords est 
de créer des unités de recherche marine as- 
sociant une équipe de I'IFREMER et une 
équipe extérieure sur la base d'un pro- 
gramme commun. 

Le principe de ces unités est proche de celui 
des unités associées entre le CNRS et les 
universités, mais il s'agit d'une forme nou- 
velle et originale d'association où chaque 
équipe reste localisée dans son laboratoire 
d'origine. Lorsque l'implantation des person- 
nels concernés sur un même site est possi- 
ble, il est créé des unités mixtes, selon la for- 
mule classique ». 

En 1992, dix unités de recherche marine (URM) 
ont été créées ou sont en voie de création : 

- trois d'entre elles associent des équipes de 
I'IFREMER et des laboratoires universitaires 
(deux avec I'université de Montpellier II sur 
I'immunologie d u  loup et I'écophysiologie 
des invertébrés, une autre avec I'université 
de Rennes I sur la microbiologie sanitaire), 

- une URM a été créée avec le Muséum na- 
tional d'histoire naturelle (sur la biologie des 
gamètes de poisson), 

- la majorité des nouvelles unités portent 
sur des laboratoires associés au CNRS 
(6 URM en 1992, dans le domaine des 
recherches sur les molécules marines d'inté- 
rêt industriel ou commercial, sur la physiolo- 
gie de la crevette, sur l'écologie en milieu la- 
gunaire, sur la biogéochimie marine, sur 
l'écologie abyssale et sur l'étude des zones 
de subduction). 

Dans ce dernier cas, des conventions tripar- 
tites ont  été conclues entre I'IFREMER, le 
CNRS et les organismes partenaires: Ecole 
normale supérieure, université Paris XIII, uni- 
versité Montpellier II, université Paris VI. 

D'autres URM seront créées dans les années 
à venir, notamment avec I'université de Bre- 
tagne occidentale, I'université de Nantes, 

I'université des sciences et techniques de 
Lille. 

Enfin, une unité mixte a été créée entre 
I'IFREMER, le CNRS et I'université de Mont- 
pellier II sur l'immunologie des invertébrés 
marins, avec I'objectif d'améliorer la résis- 
tance des mollusques et des crustacés ma- 
rins cultivés vis-à-vis des principaux patho- 
gènes (bactéries, virus, protozoaires). 

Les réseaux regroupent les scientifiques et 
ingénieurs de I'IFREMER intervenant dans le 
cadre d'une discipline ou d'une problémati- 
que commune avec I'objectif de favoriser les 
rencontres et les échanges d'information, de 
discuter des problèmes rencontrés et, éven- 
tuellement, de réaliser des actions ou des 
programmes communs. Dans un premier 
temps, ces réseaux sont constitués de cher- 
cheurs de I'IFREMER, mais ils peuvent être 
ouverts à la communauté scientifique exté- 
rieure. La direction scientifique affecte les 
moyens nécessaires, après évaluation à cer- 
taines actions proposées par les réseaux. 

Le réseau Modélisation, créé en mars 1991, 
aborde à la fois les techniques génériques 
qui  entrent dans la modélisation et les thé- 
matiques faisant l'objet d'une modélisation : 
circulation océanique, hydrodynamique 
côtière, écologie en zone côtière, pêcheries 
multispécifiques, traitement du signal, dyna- 
mique des structures, etc. 

Le réseau Microbiologie a été créé en avril 
1991. 11 traite à la fois de la bactériologie sa- 
nitaire, des bactéries hydrothermales, de 
l'association bactéries et phytoplancton toxi- 
que, de la bactériologie des mollusques et 
des poissons et de la valorisation des pro- 
duits. Des réunions avec des scientifiques 
extérieurs ont  été organisées. 

Le réseau Imagerie numérique, créé en dé- 
cembre 1991, couvre les activités de I'IFRE- 
MER en matière d'imagerie numérique, de 
cartographie, de visionique, d'archivage et 
d'animation d'images issues de modèles nu- 
mériques. 

Créé en décembre 1991, à l'issue d'une en- 
quête réalisée auprès de la communauté 
scientifique française, le réseau Capteurs as- 
socie les chercheurs et ingénieurs de I'IFRE- 
MER, utilisateurs, concepteurs et (1 dévelop- 



oeurs » de caDteurs. Ce réseau s'est. d'ores 
et déjà, ouvert à des équipes extérieures à 
I'IFREMER. 

(GDR) ou des programmes à la suite d'un 
appel d'offres ont été mis en place. Ainsi, a 
été créé en 1992, avec le CNRS, un GDR 
mixte IFREMERICNRS sur les macroalgues. 
D'autres suivront, probablement dans les 
recherches disciplinaires en aquaculture, qui 
ont besoin d'être mieux structurées. 

GROUPEMENTS DE 
RECHERCHE 

L'IFREMER a soutenu le lancement de 
grands programmes au plan national en col- 
laboration avec les organismes de recherche 
concernés. Ainsi, l'action très importante en- 
gagée avec l'INSU dans le cadre du pro- 
gramme national d'océanographie côtière a 
été poursuivie. 

Quand les recherches impliquent un nombre 
plus limité d'équipes travaillant sur un do- 
maine ciblé, des groupements de recherche 

En outre, en 1993, un appel d'offre national 
sera lancé en biotechnologie marine. Ce pro- 
gramme aura deux grands volets : 

- applications des outils de la biologie molé- 
culaire à la connaissance et à l'exploitation 
du milieu marin, 

- utilisation des organismes marins à des 
fins biotechnologiques. 

Enfin, le programme national sur le détermi- 
nisme du recrutement (PNDR) a fait l'objet 
d'une évaluation, qui vise à faire le bilan des 
travaux et des propositions pour son déve- 
loppement. . 



IOTECHNOLOGIES ET 
VHLORISATION DES 
PRODUITS DE LA MER 

Le positionnement des équipes françaises 
dans le domaine des biotechnologies ma- 
rines, vis-à-vis des centres importants de 
recherche japonais, américains et norvé- 
giens. nécessite un  regroupement des efforts 
et un  centrage des activités sur des axes 
prioritaires. A cette fin, I'IFREMER a lancé un 
appel d'offres dans ce domaine auprès de la 
communauté nationale. 

Par ailleurs, plusieurs programmes de coo- 
pération parmi lesquels peuvent être citées 
des recherches sur les propriétés de polysac- 
charides secrétés par des bactéries thermo- 
philes sont en cours d'exécution, des premiers 
résultats prometteurs ayant été obtenus. 

La valorisation des ressources vivantes se 
fait par la recherche et le développement 
dans le domaine de leurs applications à 
l'agro-alimentaire et à la chimie f ine:  tech- 
niques de conservation et de transformation 
des produits de la mer, recherche et dévelop- 
pement sur des molécules intéressant le do- 
maine médical, la chimie et la cosmétologie. 

PROGRAMME 
GEOSPHERE-BIOSPHERE 

Répondre aux problèmes que pose ce que 
l'on appelle couramment le «changement 
global » est une priorité de I'IFREMER. C'est 
pour faciliter la réalisation des programmes 
scientifiques qui  y sont consacrés dans le ca- 
dre des programmes internationaux (PMRC 
- programme mondial de recherche sur le 
climat -, PlGB - programme international 
géosphère-biosphère -) que I'IFREMER a 
proposé la création d'un comité des direc- 
teurs d'organismes impliqués dans la 
composante océanographique de ces pro- 

grammes (CNES, CNRS, ORSTOM, TAAF, 
ORSTOM, Météo-France, IFREMER). Ce co- 
mité fonctionne depuis 1991. 11 est doté d'un 
secrétariat permanent placé sous la respon- 
sabilité de I'IFREMER et auquel participent le 
CNRS et Météo-France. II a permis d'établir 
un  plan coordonné des projets menés en 
France pour ces programmes. II a aussi rne- 
né une réflexion sur la création d'un système 
mondial d'observation de l'océan tel que 
proposé à l'issue de la deuxième conférence 
mondiale sur le climat (1990) par l'OMM (or- 
ganisation météorologique mondiale) et la 
COI (commission océanographique intergou- 
vernementale). II en est ressorti la nécessité 
d'établir une structure opérationnelle pour 
mettre en oeuvre la participation française à 
ce système mondial d'observation de 
I'océan. L'IFREMER a proposé d'en prendre 
la responsabilité de manière à assurer la 
continuité des réseaux de mesures déjà mis 
en place dans le cadre des programmes de 
recherche comme TOGA et WOCE qui  
s'achèveront en 1994-1996. 

INTERVENTION 
SOUS-MARINE 

L'intervention sous-marine en 1992 a été mar- 
quée par le lancement de nouveaux projets 
d'équipements pour la recherche scientifique, 
par la poursuite de développement de sys- 
tèmes en coopération avec des industriels, par 
l'amplification des coopérations nationales et 
internationales pour les recherches en roboti- 
que et en acoustique sous-marine, et par la 
réalisation d'opérations commerciales de 
grande envergure en cartographie sous-ma- 
rine pour la reconnaissance de routes de câ- 
bles, dans le cadre de la filiale ISM. 

Le véhicule ROV 6000 représente un  effort 
majeur pour doter la communauté scientifi- 
que océanographique française d'un équipe- 
ment d'intervention sous-marine profond qui  
permettra notamment de préparer les plon- 
gées d u  Nautile et de rendre opérationnelles 
les futures stations benthiques. 



Le système de positionnement <i base 
courte » permettra de positionner des équi- 
pements sous-marins de façon plus rapide et 
plus efficace qu'avec les moyens classiques. 

Le système SHRIMP (sismique haute résolu- 
tion pour l'implantation marine de pipelines) 
devrait aboutir à un démonstrateur pour 
connaître par une méthode indirecte les carac- 
téristiques des sols marins, celles-ci étant né- 
cessaires à de nombreux projets de génie civil. 

Le laboratoire de robotique sous-marine dis- 
pose d'une petite équipe et de moyens expé- 
rimentaux lui permettant de coopérer avec 
de nombreux laboratoires français de recher- 
che en robotique, et d'avoir des échanges 
avec les laboratoires américains. 

Les recherches en acoustique sous-marine 
sont développées également dans le cadre 
de coopérations avec des laboratoires de 
recherche français et étrangers. 

L'avenir des engins autonomes sous-marins 
se prépare dans le cadre d'un programme eu- 
ropéen de recherche sur les technologies clés. 

Le sondeur multifaisceaux de L'Atalante a per- 
mis la réalisation de plusieurs campagnes 
scientifiques importantes, associé à celui du 
Suroît et surtout à ceux du Jean-Charcot dans 
le cadre de la société filiale ISM. Ces navires 
ont réalisé, en 1992, environ 250 jours à la mer 
pour effectuer des reconnaissances de routes 
de câbles, dont l'opération Sea-Me-We 2 Sin- 
gapour-Marseille, concrétisant ainsi le savoir- 
faire des équipes IFREMER et Genavir en ma- 
tière d'installation d'équipements sur les 
navires océanographiques, de développement 
de logiciels de traitement et d'interprétation 
des fonds marins. 

!NOUVELLEMENT 
ut LA FLOTTE 
OCEANOGRAPHIOUE 

La flotte océanographique, dont I'IFREMER as- 
sure le renouvellement, la programmation et 
la fonctionnement, est au service de la 
communauté scientifique française: cher- 
cheurs des universités, des grands organismes 
de recherche et de I'IFREMER. Ainsi, en 1992, 
la construction du navire de façade pour la 
Méditerranée baptisé <I L'Europe » a commen- 
cé aux chantiers OCEA des Sables d'olonne. 
Ce catamaran de 28 mètres sera mis en ser- 
vice au cours du deuxième semestre 1993. 

La commande du nouveau navire de recher- 
che halieutique, NRH, a été signée f in dé- 
cembre 1992 avec le groupe Leroux et Lotz. 
La construction commencera dans le 
deuxième semestre 1993. La livraison est 
prévue dans le courant d u  premier trimestre 
1995. Ce nouveau navire doit constituer I'ins- 
trument privilégié de la coopération entre 
I'IFREMER et son homologue espagnol, I'IEO 
(Institut0 espaiiol de oceanografia), pour 
l'exploitation en commun du navire. 

Parallèlement, s'est poursuivie la mise au 
point des spécifications opérationnelles et 
techniques du navire européen de forage et 
d'intervention sous-marine NEREIS. 

Les dysfonctionnements observés, et sou- 
vent mal expliqués, des écosystèmes côtiers 
résultent des agressions multiples qu'ils su- 
bissent (apports de polluants, aménage- 
ments du trait de côte, surexploitation, ... ). Ils 
ne peuvent être plus longtemps acceptés 
non seulement parce qu'ils nuisent à l'une 
des activités majeures qui s'y déroule, le tou- 
risme, activité pour laquelle la qualité du mi-  
lieu est déterminante ainsi qu'à I'aquacul- 
ture, mais surtout parce qu'ils doivent être 
interprétés comme les indicateurs d'une dé- 
gradation de la qualité de notre environne- 
ment que nous ne pouvons nous borner à 
observer. Les prises de décision quant au 
bien-fondé de mesures de réhabilitation et 
de restauration du milieu, qui en permettent 
aussi une exploitation, butent souvent sur un 
manque de connaissances de base. Ainsi en 
est-il pour la récente mise en évidence (fin 
1992-début 1993) d'une toxicité d'origine 
phytoplanctonique encore mal élucidée entre 
la Vendée et la Gironde. 

L'activité de recherche s'est poursuivie en 
1992 via le programme national d'océano- 
graphie côtière (PNOC) mené conjointement 
par I'IFREMER et l'INSU sur financement 
complémentaire du programme i< Environne- 
ment )> du CNRS et des ministères de I'envi- 
ronnement et de la mer. 

L'IFREMER a par ailleurs renforcé sa collabo- 
ration avec des laboratoires du CNRS et des 
universités travaillant sur des thématiques 
environnementales par la signature de 
conventions de recherche. . 



AQUACOLES 

Ressources aquacoles 
Ressources halieutiques 

Valorisation des produits 

Economie maritime 

Au cours de l'année 1992, le département 
Ressources aquacoles a poursuivi une ré- 
flexion sur ses missions et programmes 
dans le cadre de la mise en oeuvre du plan 
stratégique de I'IFREMER. 

Aquaculture tropicale 

On retiendra la création, au sein du labora- 
toire d'aquaculture tropicale de Tahiti, de 
deux unités de recherche marine en coopéra- 
tion avec I'URA 686 du CNRS-ENS (Pr Lafont) 

Crevette tropicale. 

et l'université de Montpellier II (Pr Trilles). 
Des missions de chercheurs du CNRS et de 
l'université de Montpellier II à Tahiti ont 
concrétisé la mise en oeuvre de programmes 
de recherche communs concernant la phy- 
siologie de l'adaptation et de la reproduction 
des crevettes péneides tropicales. 

Le programme sur l'huître perlière a poursui- 
v i  sa montée en puissance et a donné lieu à 
la publication des premiers résultats du suivi 
de l'atoll de Takapoto. 

En pisciculture marine tropicale, les acquis 
zootechniques sur le loup Lates calcarifer 
(Tahiti) et I'ombrine subtropicale Sciaenops 
ocellata (Martinique) sont en cours de trans- 
fert auprès des instances locales de R & D. 



RESSOURCES VIVANTES 

En Nouvelle-Calédonie, l'assistance tech- 
nique auprès des exploitants privés a été 
maintenue. Des programmes spécifiques de 
recherche lancés et financés par les pro- 
vinces du Territoire sont poursuivis. 

Conchyliculture 

Les interactions entre les recherches appli- 
quées menées par les laboratoires côtiers et 
les recherches plus amont des laboratoires 
thématiques se sont intensifiées notamment 
sous la forme de réseau. La politique de re- 
centrage vers des disciplines thématiques 
s'est concrétisée par la création d'unités 
mixtes de recherche en immunologie des in- 
vertébrés marins avec le CNRS. 

L'application des recherches sur la diversifi- 
cation des espèces et la génétique (contrôle 
de performance des polyploides) s'est effec- 
tuée dans les laboratoires côtiers. Ceux-ci 
réalisent également la surveillance des chep- 
tels conchylicoles, en collaboration avec les 
administrations, les collectivités locales et 
les structures professionnelles. 

grammes menés à Palavas incluent I'obten- 
tion d'animaux monosexes ou stériles, s'af- 
franchissant des problèmes liés à une matu- 
ration sexuelle précoce. Des possibilités 
d'agir sur le sex ratio des populations de 
loup par tri sélectif précoce (85 jours) ont été 
mises en évidence. 

Les travaux menés sur le rôle de I'hormone de 
croissance sur les processus d'adaptation des 
salmonidés au milieu marin ont donné lieu à 
plusieurs publications et applications indus- 
trielles. Les collaborations existantes avec I'IN- 
RA dans divers domaines de la physiologie 
des poissons ont été étendues au secteur de la 
nutrition avec le projet de constitution d'un la- 
boratoire mixte, regroupant les compétences 
des unités de Brest (IFREMER) et de Saint-Pée- 
sur-Nivelle (INRA). 

En matière de pathologie, des immunoglo- 
bulines de loup ont été produites, isolées et 
caractérisées à Palavas. Elles permettront de 
tester des anti-cor~s monoclonaux. 

Les recherches se sont poursuivies selon 
trois axes : 

- culture de Laminaria digitata : la technique 
de production de semence et la culture sur 
cordage donne de bons résultats (30 kg par 
mètre) qu'il faudra cependant confirmer par 
une évaluation des conditions de croissance 
optimale et une sélection d'échantillons per- 
formants. Les recherches sur la cryoconser- 
vation de la semence de L. digitata effectuée 
au stade de pré-embryospore engendre des 
survies de 85 % à la décongélation sans en- 
traver la production ultérieure de semence ; 

- maîtrise des cycles de reproduction de Por- 
phyra yezoensis et de Porphyra tenera et ense- 
mencement en mer en cours d'expérimenta- 
tion, 

- poursuite de l'étude de la biologie de I'al- 
aue alimentaire Himanthalia sp. - 

Etude du développement embryonnaire précoce chez 
l'huître c. gigas au microscope a épifluorescence. - - -  - -  - 

Réseau national de suivi 
des croissances de mollusques 

Poissons marins d'élevaae : REMORA (réseau 
mollus~ues ressources aquacoles) 

Les programmes consacrés à une meilleure 
connaissance des processus de reproduction Les réflexions menées durant l'année 1992 ont 
des poissons marins ont été amplifiés par le permis de concrétiser l'idée d'un nouveau ré- 
biais de collaborations extérieures. Faisant seau de surveillance axé sur la ressource (les 
suite à une amélioration sensible de la fé- coquillages d'élevage en l'occurrence) en 
condité, l'optimisation de l'insémination arti- complément des réseaux existant5 relatifs à 
ficielle du turbot a été entreprise. Les pro- I'environnement littoral (REMI, REPHY, RNO). 



Les laboratoires conchylicoles côtiers de 
I'IFREMER (Port-en-Bessin, La Trinité-sur- 
mer, Bouin, L'Houmeau, La Tremblade, Arca- 
chon, Palavas) se sont mobilisés pour élabo- 
rer le cahier des charges de ce nouveau 
réseau baptisé REMORA. II vise à stan- 
dardiser les protocoles d'échantillonnage, 
d'analyse ainsi que d'exploitation des don- 
nées déjà existantes dans la plupart des sec- 
teurs conchylicoles et permettra des compa- 
raisons inter-annuelles et inter-sites aisées ; 
I'espèce choisie pour son importance écono- 
mique est l'huître creuse Crassostrea gigas. 

Réseau Génétique/mollusques 

Afin d'intensifier les programmes de recher- 
che en génétique quantitative et cytogénéti- 
que chez les mollusques bivalves, une unité 
de recherche en génétique et écloserie a été 
créée en novembre 1990, au sein du labora- 
toire de biologie et d'écologie des inverté- 
brés marins de La Tremblade. 

Les programmes menés visent ces objec- 
tifs : 

- obtention de souches résistantes ou tolé- 
rantes aux maladies pour essayer d'apporter 
des solutions aux problèmes que posent les 
épizooties dans le domaine conchylicole ; 

- création de lignées ou de souches présen- 
tant de meilleures performances de crois- 
sance et de qualité de chair pour valoriser et 
promouvoir les activités conchylicoles ; 

- recherche de lignées pures et de mar- 
queurs génétiques ; 

- acclimatation de nouvelles espèces d'huî- 
tres creuses et leur hybridation pour limiter 
les risques liés à la monoculture. 

Un réseau Génétique/mollusques a été 
constitué en s'appuyant sur les compétences 
d'équipes de I'IFREMER (écloserie de La 
Tremblade, nourricerie de Bouin, La Trinité, 
Port-en-Bessin, Palavas) et en sollicitant la 
participation du CNRS ainsi que des universi- 
tés pour les sujets non maîtrisés en interne. 

Contrdle de la croissance l a ~ a i r t  "- . uu ,.,-.. 
teur de profil couplé à un ordinateur. 

boratoire de biologie du développement de 
I'Ecole normale supérieure de Lyon. 

Mise au point des techniques 
sur I'ombrine et le transfert 
en Martinique 

Après introduction de I'espèce en prove- 
nance des Etats-Unis par l'ADAM (associa- 
tion pour le développement de l'aquaculture 
en Martinique) en 1985, le programme Om- 
brine (Sciaenops ocellata) a démarré à la sta- 
tion IFREMER de la Martinique en 1987. 11 a 
débuté par le transfert et l'adaptation de la 
méthode américaine de production d'oeufs 
en environnement contrôlé (température et 
photopériode). Par ailleurs, une méthode 
d'alevinage en intensif a été mise au point en 
s'inspirant des travaux menés par I'IFREMER 
sur le bar et la daurade en métrooole. Enfin. 

AU niveau international, des contacts ont été depuis 1991, un effort particulier a porté su; 
oris avec les orincioaux soécialistes de la aé- l'obtention de données sur le ~rossissement. - 
nétique des mollu~ques. ies  travaux de mise 

- 

au point d'une nouvelle technique d'induc- En matière de contrôle de la reproduction, le 
tion de la triploïdie ont fait l'objet d'une cycle de conditionnement reproduit en accélé- 
publication en commun avec le centre océa- ré les conditions environnementales de la Flo- 
nographique de Rimousky (Canada) et le la- ride. Les conditions naturelles en Martinique in- 



Age depuis la mise en cage (jours) 

-Courbe modélisée 

+ Valeurs observées 

Courbe de croissance modélisée de i'ombrine (photo : ombrines en Martinique). 

duisant un début de maturation en hiver, la 
durée du cycle doit être déterminée en fonc- 
tion de sa date de démarrage. La technique 
d'alevinage est maintenant bien au point : en 
2 mois on obtient un alevin sevré de 2-3 g avec 
un taux de survie de 25 %. Le poids moyen de 
500 g est atteint en 190 jours avec une survie 
de 82.5 % et un indice de conversion de 1,8 
sans problèmes particuliers. 

A partir des données obtenues expérimenta- 
lement, ont été simulées différentes hypo- 
thèses de développement basées sur I'im- 
plantation de fermes de grossissement de 
plusieurs types. Dans cette optique, le per- 
sonnel de l'organisme local de transfert s'est 
progressivement formé en 1991 et 1992 aux 
techniques d'élevage dans les installations 
de la station du Robert afin de pouvoir pren- 
dre le relais de I'IFREMER en 1993. 

Bilan et production aquacole 
de poissons et crustacés 
(France métropolitaine et 
DOM/JOM) en 1992 

La production de poissons et crustacés ma- 
rins d'élevage a atteint 3 400 tonnes en 1992. 
Bien qu'encore modeste, elle représente au- 
jourd'hui plus de 10 % de la valeur globale 
de la production aquacole française (contre 
6,8 % en 1989 et 3.2 % en 1983). On retiendra 
essentiellement : 

- une augmentation sensible de la produc- 
tion de bars, daurades et turbots et une sta- 
gnation des salmonidés marins, 

- une spectaculaire augmentation de la pro- 
duction des crevettes tropicales compensant 
la diminution de celle des chevrettes. 



HALIEUTIQUES 

Golfe de Gascogne 

chargés de l'évaluation des ressources ha- 
lieutiques sur une base régionale (proche 
des programmes de recherche appliquée des 
laboratoires côtiers du département). II est 
en effet maintenant possible de privilégier 
l'approche régionale des analyses de pêche- 
ries et de ne plus se limiter aux aspects 
d'évaluations monospécifiques. 

La majorité des flottilles françaises exploitent 
le plus souvent des mélanges d'espèces vi 
vant sur les mêmes fonds de pêche. Ces u in 
teractions technologiques >I sont étudiées à 
I'IFREMER depuis une dizaine d'années et 
ont donné lieu à des recherches méthodolo- 
giques (mises au point de modèles de simu- 
lation) et appliquées (travaux réalisés sur les 
interactions merlu-langoustine et sur les pê- 
cheries de sole). 

La plupart de ces pêcheries étant multinatio- 
nales, une grande partie de ces analyses 
sont donc coordonnées par des conseils 
scientifiques internationaux, en particulier 
par le ClEM pour l'Atlantique du nord-est. 

Les résultats des recherches sur les méca- 
nismes d'interactions technologiques (et bio- 
logiques) ont orienté le CIEM à restructurer 
profondément en 1992 ses groupes de travail Floitille du littoral ouest Atlantique. 



RESSOURCES VIVANTES 

Les laboratoires de recherche appliquée du 
département Ressources halieutiques ont fait 
un effort tout particulier de préparation et 
d'analyse des données sur les stocks et les 
flottilles pour les secteurs dont ils ont la 
responsabilité afin de participer activement 
aux travaux des différents groupes de travail 
scientifiques. En particulier, celui pour 
« l'évaluation des poissons démersaux du 
plateau méridional » du ClEM (plateau celti- 
que, golfe de Gascogne, côtes ibériques), 
dont la présidence est assurée depuis cette 
année par un chercheur du département Res- 
sources halieutiques et qui a évalué une 
vingtaine de stocks. Parmi ceux-ci, les trois 
quarts sont cruciaux pour les flottilles du lit- 

Carte « Opération Sidon 8 avec photo soies marquées. 

toral Atlantique (merlu, sole baudroie, mo- 
rue, merlan ... ) ; certains n'avaient pas encore 
fait l'objet d'évaluation analytique. Grâce au 
travail réalisé, il est évident que, même si 
des zones d'ombre persistent, un pas décisif 
a été franchi dans la connaissance des pê- 
cheries de cette région. Le rapport de ce 
groupe a été particulièrement bien accueilli 
au sein du ClEM et par les instances de la 
Communauté européenne chargées de la 
gestion des ressources halieutiques qui y ont 
trouvé des analyses particulièrement perti- 
nentes pour leurs prises de décision. 

Recrutement de la sole 

Les études menées sur les mécanismes dé- 
terminant le recrutement de la sole (Solea 
solea L.) dans le golfe de Gascogne se sont 
poursuivies et, dans ce cadre, une opération 
de marquage a été réalisée entre septembre 
et novembre 1992 (opération SIDON) avec 
deux navires océanographiques côtiers, le 
Gwen-Drez et la Thalia. Sur les nourriceries 
de la baie de Vilaine et des pertuis charen- 
tais, près de 5 000 soles de plus de 22 cm 
(plus de trois ans, donc géniteurs potentiels) 
ont été capturées puis relâchées, munies 
d'une marque individuelle. Les objectifs 
scientifiques de l'opération SIDON portent 
sur la dynamique démographique de la sole 
dans cette région. Les marquages devront 
permettre de répondre aux questions sui- 
vantes : 

- la migration des géniteurs est-elle diffé- 
rente de celle des immatures? Quels sont 
les processus en jeu : diffusion ou transfert 
actif? 

- les migrations de reproduction conser- 
vent-elles, au niveau des frayères, le compar- 
timentage des nourriceries ? 

- quelles seraient les conséquences d'un tel 
compartimentage pour la gestion des pêche- 
ries ? 

Trois mois après les marquages, 370 recap- 
tures ont été signalées par les pêcheurs. Le 
succès d'une opération de marquage de ce 
type repose pour l'essentiel sur la qualité 
(dont I'exhaustivité) des informations rela- 
tives aux recaptures réalisées par les profes- 
sionnels. Aussi le lancement de I'opération 
SIDON a-t-il été particulièrement soigné et 
a-t-il donné lieu à un important effort de 
communication relayé par des sociétés pri- 
vées et des établissements coopératifs et 
bancaires. 



Manche 

Le groupe d'étude des pêcheries de la 
Manche, composé des laboratoires de Bou- 
logne-sur-Mer, Port-en-Bessin et Brest, du 
Fisheries laboratory de Lowestoft (Angle- 
terre), des Fisheries Comminees de Jersey et 
Guernesey et de la station de pêche mari- 
time d'Ostende, travaille depuis 1989 à une 
meilleure connaissance des ressources et de 
l'exploitation d'un bassin maritime trop long- 
temps mal identifié entre la mer du Nord et 
la mer Celtique. 

Ce groupe peut afficher actuellement trois 
réalisations importantes : 

- une recherche sur l'identification biogéo- 
graphique des principales ressources de la 
Manche et sur leurs relations avec celles des 
mers adjacentes (contrat d'étude avec la DG 
XIV, achevé à l'automne 1992) ; 

- un catalogue international de 70 métiers 
pratiqués en Manche où sont décrites leurs 
activités, les zones de pêches fréquentées et 
leurs interactions ; 

- une base commune des données néces- 
saires à une modélisation des pêcheries pre- 
nant en compte les différentes espèces ex- 
ploitées et la diversité des métiers pratiqués. 

Le groupe d'étude est désormais une struc- 
ture de réflexion internationale ; ses projets 
principaux vont s'orienter vers une meilleure 
définition des rejets, des capacités de cap- 
ture ainsi que des modes d'exploitation et de 
gestion des métiers les plus caractéristiques. 

Méditerranée 

Dans le secteur méditerranéen, il existe, de- 
puis quelques années, un intérêt croissant 
sur le fonctionnement des pêcheries alimen- 
té par des préoccupations relatives à la rela- 
tion entre l'homme et l'environnement ma- 
rin. II a été amplifié par la volonté de la 
Commission des communautés européennes 
d'étendre à cette région son action en ma- 
tière de politique de conservation des res- 
sources halieutiques et par I'internationalisa- 
tion de certaines pêcheries traditionnelles. 
Conscient de l'importance des enjeux ainsi 
exprimés, I'IFREMER a affirmé sa volonté de 
renforcer ses actions de recherche halieuti- 
que le long de la façade méditerranéenne. 
Cette orientation s'est traduite par la déci- 
sion de construction, en 1991, du navire 

océanographique 61 L'Europe » qui sera affec- 
té aux travaux de recherche de l'institut en 
Méditerranée mais qui sera également mis à 
la disposition d'équipes universitaires fran- 
çaises ainsi que de chercheurs étrangers (ita- 
liens notamment). 

L'année 1992 a été marquée par l'extension 
de la collaboration avec nos partenaires 
scientifiques européens de la Méditerranée 
(Espagne, Italie et Grèce) ; des programmes 
de recherche communs ont été développés 
sur I'étude des pêcheries démersales de Mé- 
diterranée, sur la caractérisation des popula- 
tions d'anchois et sur la biologie des grands 
poissons pélagiques (campagne de mar- 
quage des thonidés). 

La volonté de poursuite et de développe- 
ment de cene collaboration a été réaffirmée 
lors d'un séminaire européen sur les res- 
sources et la pêche côtière en Méditerranée 
qui s'est tenu à Ancône (Italie) en novembre 
1992 et a permis de formaliser des axes prio- 
ritaires de recherche halieutique pour les 
prochaines années. Parmi ceux-ci figurent: 
I'étude des effets sur la ressource des acti- 
vités anthropiques autres que la pêche (en 
particulier dans la bande côtière) ; I'étude 
des phénomènes de variabilité de distribu- 
tion et d'abondance des ressources, la ges- 
tion dite adaptative, etc. 

Un effort particulier a été réalisé pour rendre 
accessibles des connaissances acquises au 
cours des dernières décennies sur les res- 
sources halieutiques de la région et sur leur 
exploitation. Cette action s'est traduite par la 
production de rapports de synthèse dont 
« Les pêcheries françaises de la Méditerra- 
née i), rapport élaboré dans le cadre d'un 
contrat communautaire. II constitue un véri- 
table ouvrage de référence. 

f ALORlSATlON 
DES PRODUITS 

L'année 1992 a été marquée par la création 
de l'unité de recherche marine sur les macro- 
molécules marines, le dépôt d'un brevet 
conjoint avec le CIRAD sur un nouveau pro- 
cédé de salage-séchage-fumage et le démar- 
rage de l'accord-cadre IFREMERICITPPM 
(confédération des industries de traitement 
des produits de la pêche maritime). 



RESSOURCESVIVANTES 

Extraction - purification de 
molécules &intérêt industriel 

Dans le domaine des microalgues, les tra- 
vaux ont porté essentiellement sur l'algue 
Skeletonema costatum cultivée à grande 
échelle dans la baie de Bourgneuf. Ceux-ci 
sont entrepris dans le cadre d'un programme 
soutenu par le SMIDAP et concernent: I'ap- 
proche technico-économique des moyens de 
récolte, l'étude des moyens de conservation 
de la biomasse, l'augmentation contrôlée de 
la production de cette biomasse et enfin 
l'analyse biochimique de ses métabolites, 
notamment des acides gras polyinsaturés. 

Différentes études de faisabilité portant sur 
une demi douzaine de produits issus du 
poisson (protéines, fractions enrichies en 
phospholipides, glycosaminoglycanes, pep- 
tides) ont été réalisées. 

La création de l'unité de recherche marine 
sur les macromolécules marines a consacré 
la collaboration entreprise depuis quelques 
années entre I'IFREMER et le CNRS. Cette 
unité associe, d'une part, deux équipes rele- 
vant de la direction des ressources vivantes 
(laboratoire Biochimie et molécules marines) 
et, d'autre part, le département Sciences chi- 
miques du CNRS (laboratoire de recherches 
sur les macromolécules: LRM URA 502 im- 
planté à Villetaneuse). 

Les travaux actuels portent sur la prépara- 
tion et la caractérisation de polysaccharides 
extraits d'algues brunes ; ils ont donné lieu à 
une levée d'option de licence portant sur les 
applications cardio-vasculaires par le parte- 
naire pharmaceutique associé au pro- 
gramme ANVAR. 

Mise au point et amélioration 
des procédés d ~itement 

A la suite des t r a ~ a u ~  liés aux traitements 
des crustacés qui se sont traduits par la mise 
en place d'une chaîne de traitement de cre- 
vettes en Nouvelle-Calédonie, la collabora- 
tion s'est poursuivie avec la SODACAL afin 
de mieux mesurer les cinétiques de dévelop- 
pement de la mélanose chez la crevette 
Penaeus stylirostris et d'identifier des substi- 
tuts potentiels au métabisulfite avec un inté- 
rêt particulier pour le 4-hexylresorcinol. 

Par ailleurs, ont été menées les études sur : 

- l'extrusion de la pulpe de poisson en colla 
boration avec l'école des mines de Paris, 

- l'utilisation des bactéries lactiques comme 
moyen complémentaire de conservation de 
la chair de poisson. 

Un brevet concernant un nouveau procédé 
de salage-séchage-fumage des produits ma- 
rins a été déposé en collaboration scientifi- 

L'Europe », nouveau navire de I'IFREMERpour la MéditerranBe. 
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que avec le CIRAD sur cette technologie 
« traditionnelle » : salage et séchage par voie 
osmotique dans une solution sel/sucre, fu- 
mage par procédé électrostatique. 

Qualité des produits 

Les recherches menées sur les facteurs dé- 
terminant la qualité des produits ont porté 
sur l'utilisation de la titine et de la nébuline 
comme marqueurs précoces de la dégrada- 
tion du muscle de poisson. Une méthode 
rapide de dosage enzymatique de I'hista- 
mine sur lecteur de plaques a été dévelop- 
pée. Ce programme se traduit par I'amé- 
lioration du contrôle de la qualité des 
produits susceptibles de développer des 
concentrations élevées en histamine et au- 
tres amines biogènes. Les actions concer- 
nant i'identification et la quantification d'es- 
pèces des produits marins se poursuivent 
dans le cadre du programme CEE-FAR (Fis- 
heries and Aquaculture Research). 

Enfin, des travaux ont été réalisés dans le ca- 
dre d'un contrat de 5 ans entre I'IFREMER et 
les professionnels de la mer coordonné par 
le bureau Etudes technico-réglementaires 
sur les critères de qualité du thon albacore. 
Pour 1992, quelques actions marquantes ont 
été réalisées ou lancées telles que : 

- la mise en place d'une veille documen- 
taire, se traduisant par la conception et I'édi- 

Architecte Designer Joël Bretecher 

Laboratoire d'analyses sensorielles au centre de Nantes. 

tion de la revue bimestrielle BlBLlOMER en 
liaison avec le département Valorisation des 
produits et les centres techniques CEVPM, 
IDMER et CEVA, 

- la participation à l'élaboration d'une 
norme AFNOR sur les conserves appertisées 
de maquereau, 

- le lancement d'une recherche avec I'insti- 
tut Pasteur de Lille sur la bactérie Listeria 
dans le saumon fumé. 

Les travaux de recherche placés essentielle- 
ment dans un cadre de financement euro- 
péen ont permis de conforter les acquis 
méthodologiques et les connaissances empi- 
riques utiles aux professionnels des pêches, 
de l'aquaculture, aux responsables de la ges- 
tion de ces secteurs et des espaces littoraux 
concernés. 

Analyse économique des filières 
de production en aquaculture 

Le service d'économie maritime (SEM) a réa- 
lisé des analyses de projet intégrant l'étude 
des contraintes de financement et de rentabi- 
lité liées à la création d'unités d'élevage de 
palourdes en intensif et d'élevage de co- 
quilles Saint-Jacques. 



RESSOURCES VIVANTES 

Coquilles Saint-Jacques d Erquy (Cbtes d'Armor). 

En conchyliculture, dans le cas d'un projet 
FAR, une méthode de comparaison des 
coûts de production a été développée pour 
l'exploitation des informations comptables 
collectées par chacune des équipes. Des pre- 
miers résultats significatifs sur la formation 
des prix ont été obtenus à partir de modèles 
économétriques mettant en évidence I'exis- 
tence de prix directeurs sur le marché de la 
moule et une faible élasticité de la demande 
par rapport au prix pour le marché de détail. 

A travers le programme national Conchyli- 
culture. l'enquête a porté sur 420 exploita- 
tions réparties sur l'ensemble des sites de 
production afin d'analyser les dynamiques 
en oeuvre sur le secteur. L'accent a été mis 
sur les exploitations (à différencier des 
concessions), leur forme juridique, les 
combinaisons d'activité. les ootions de oro- 
duction, de commercialisatio~ et de ge&ion 
de l'activité. 

En coopération avec trois laboratoires euro- 
péens, le SEM a produit en 1992 une ap- 
proche comparative des coûts de production 
et des revenus de flottilles de l'Atlantique 
nord. A travers ce programme européen, les 
laboratoires ont élaboré une méthode 
commune de calcul des coûts et revenus sur 
la base des résultats de l'année 1990. Ce pro- 
gramme a permis d'établir une typologie par 
catégorie de bateaux en fonction des résul- 
tats financiers et économiques, tout en éva- 

luant l'influence des politiques nationales et 
communautaires (exemple des modes d'im- 
position ou de financement), sur les résultats 
d'exploitation et les stratégies d'investisse- 
ment. 

L'Europe porte aussi un regard sur la Médi- 
terranée et le SEM. en coopération avec la 
station IFREMER de Sète, le Comité central 
des pêches et les professionnels locaux, a 
entamé une étude pour la DG XIV sur un pro- 
jet pilote de gestion intégrant les principes 
d'une gestion participative et adaptative 
dans le cadre du respect des institutions 
existantes. Un groupe de proposition sur 
l'organisation de la gestion des pêches dans 
le golfe du Lion a été constitué. 

Les travaux intéressant la pêche ont porté 
sur une comparaison de la formation des 
prix sur des espèces communes à la Méditer- 
ranée et à l'Atlantique. Une analyse des ten- 
dances aux différents stades de commerciali- 
sation a été produite traitant du cabillaud, de 
la sole, du merlu et de la baudroie. 

Espace littoral 

L'espace littoral a fait l'objet en 1992 d'études 
sur les conflits en présence avec comme pré- 
occupation essentielle une caractérisation 
des compétitions d'usage ou d'occupation 
avant d'aborder l'étude des modes de régu- 
lation produits en réponse ou en anticipation 
de certains de ces conflits. Des résultats 
d'approches conduites en droit suggèrent 
une utilisation du droit à la fois comme révé- 
lateur des pressions sociales et des modes 
de régulation mis en oeuvre. 

Au sein du programme national d'océano- 
graphie côtière, le SEM a privilégié une 
recherche appliquée sur l'approche des élé- 
ments non monétaires qui participent de 
l'évaluation patrimoniale d'actifs environne- 
mentaux. Cette question, traitée à partir du 
point fédérateur que représente la qualité de 
l'eau dans un contexte d'usages multiples, 
permet de prendre en compte la diversité 
des utilisations et options en présence pour 
l'aménagement des espaces lagunaires. Des 
enquêtes pour évaluer le consentement à 
payer de différents usagers de l'étang de 
Thau on été réalisées à partir d'une identifi- 
cation et une classification des interactions 
entre activités marchandes et non mar- 
chandes. . 



Recherche 

Ressources vivantes et environnement 

Etudes spécifiques 

Instrumentation 

Une meilleure protection de l'environnement 
littoral nécessite l'accroissement des 
connaissances sur le fonctionnement des 
écosystèmes et les mécanismes susceptibles 
de les perturber. Les efforts de recherche en 
hydrodynamique, biologie et chimie ont 
conduit à l'élaboration de modèles qui facili- 
tent la compréhension du devenir des 
masses d'eau et de différents processus bio- 
logiques et chimiques tels que proliférations 
végétales, anoxies ou bioaccumulation des 
polluants. Parallèlement les recherches en 
microbiologie sanitaire et écotoxicologie ont 
largement fait appel aux techniques de biolo- 
gie moléculaire soit pour la détection des vi- 
rus ou celle des effets des polluants. Les 
connaissances ont été mises à profit lors 
d'études appliquées pour la caractérisation 
de la sensibilité de certaines zones ou I'esti- 
rnation des apports polluants de grands 
fleuves. 

Les laboratoires côtiers, qui ont été portés au 
nombre de douze avec la création d'une im- 
plantation en Corse, ont développé leur rôle 
« d'observatoire du littoral >I en appui à I'ad- 
ministration et aux professions maritimes. La 
première synthèse sur la qualité des eaux lit- 
torales métropolitaines, réalisée en collabo- 
ration avec les services régionaux et départe- 
mentaux des ministères, est disponible sous 
forme d'atlas et de support informatique. 

Modélisation hydrodynamique 

Depuis longtemps, la physique côtière décrit 
le mouvement des masses d'eau et des élé- 
ments présents (contaminants, larves, micro- 
organismes) pour des échelles de temps et 
d'espace limitées à quelques heures et quel- 
ques kilomètres. Mais pour traiter les ques- 
tions d'environnement, il fallait étendre cette 
capacité de réponse à des échelles plus 
vastes, de l'ordre de l'année et du millier de 
kilomètres. Ceci a pu être réalisé récemment 
grâce à la modélisation mathématique. 

Ainsi pour la Manche et la mer du Nord, une 
cartographie des courants à long terme a été 
établie à partir d'un modèle qui décrit les cou- 
rants avec une précision très supérieure à 1 %. 
Ce modèle a été validé à partir de mesures 
effectuées sur le devenir des radionucléides arti- 
ficiels rejetés par l'usine de retraitement des 
combustibles nucléaires au cap de La Hague. 

La comparaison des mesures faites par 
I'IPSN (institut de protection et de sûreté nu- 
cléaire) et des calculs issus du modèle a 
montré que l'écart était d'environ 20% à 
proximité de la côte danoise après un séjour 
en mer des effluents supérieur à un an, un 
trajet de 800 km et finalement une dilution 
du rejet de 100 000 000 ! 



Modèle h drodynamique de la Manche vérifié par étude de la dispersion d'un traceur radioactif (antimoine 125) en bec- Y querel/m d'eau de mer. 

C'est donc un « outil i> de recherche d'un très principalement dues à la dégradation de la 
grand intérêt qui permet de décrire et expli- matière organique particulaire piégée dans 
quer avec une précision quasi-absolue les le bouchon vaseux. Des trajectoires de mu- 
mouvements de masse d'eau sur une pé- lets descendant l'estuaire (avalaison) ont été 
riode d'une année. simulées pour évaluer le risque de mortalité 

en fonction du moment de déoart du ooisson 

Modélisation de l'oxygène 
dissous dans l'estuaire de la Loire 

Un premier modèle décrivant l'évolution de 
l'oxygène dissous dans I'estuaire de la Loire 
a permis de confirmer que les anoxies sont 

à l'amont : ces calculs ont été confirmés par 
les observations de terrain de l'université de 
Nantes. 

Un deuxième modèle simule le comporte- 
ment du bouchon vaseux et de la crème de 
vase et distingue différentes sources de ma- 



tière organique. Ainsi une hiérarchisation 
des facteurs favorisant l'anoxie pourra être 
proposée. 

Modèle simplifié de la bioa~~~mulation 
des polychlorobiphen yles (PCB) 
par la limande en baie de Seine 

A partir des données acquises depuis mars 
1990 sur la contamination de la baie de 
Seine par les PCB, un modèle de bioaccumu- 
lation à travers la chaîne trophique de la li- 
mande a été réalisé. Les teneurs de sept PCB 
se distinguant entre eux par le nombre et la 
position des atomes de chlore ont été mesu- 
rées dans chacun des niveaux trophiques: 
plancton, benthos, limande. II apparaît que la 
principale source de contamination pour les 
limandes est la nourriture, directement dé- 
pendante de processus biologiques tels que 
reproduction, croissance, métabolisation et 
excrétion. Les différences observées entre 
les profils de contamination des espèces 
benthiques (mollusques, annélides, crusta- 
cés, échinodermes) s'expliqueraient par leur 
comportement trophique et par l'influence 
du sédiment. Ce modèle permet aussi de re- 
constituer les profils de contamination carac- 
téristiques de chaque niveau. 

Biologie moiéculaire : 
un outil de recherche en virologie 

Les recherches en microbiologie, jusqu'ici 
consacrées à la bactériologie, ont été éten- 
dues à la virologie en créant au centre de 
Nantes un laboratoire de biologie molécu- 
laire. Le développement des outils généti- 
ques rend actuellement possible la recherche 
de ces micro-organismes dans I'environne- 
ment, de manière précise, spécifique et 
rapide, contrairement aux techniques classi- 
ques de culture cellulaire. 

Les objectifs consistent à rechercher les prin- 
cipaux virus humains responsables de trou- 
bles plus ou moins graves : hépatites, trou- 
bles digestifs ... Les premiers résultats 
montrent la présence incontestable d'ARN 
(acide ribonucléique) viral sur une majorité 
d'échantillons de coquillages prélevés dans 
les zones insalubres de pêche à pied. 

Ces recherches se développent dans le cadre 
du programme national d'océanographie cô- 
tière IPNOC) et de oroarammes oroores des- . -r - -  - - -  

tinés à répondre A des problèmes locaux: 
impact d'une épidémie de VHA (virus hépa- 
tite A) provoquée par des coquillages de 
Loire-Atlantique. Des collaborations tant en 
France qu'à l'étranger sont et vont être éta- 
blies avec l'institut Pasteur. l'INRA et I'uni- 
versité de Houston (Texas/Etats-Unis). 

Virus de l'hépatite A. Particules virales observées en microscope électronique 
(d'après Zuckerman et al.. Principles and Practice of Clinical Virology, Wiley J. and 
Sons led.), London 7987). 



Recherches pour une désinfection 
efficace des eaux usées 
en zone littorale 

Des recherches sur la désinfection des eaux 
usées sont menées depuis trois ans avec un  
cofinancement de la Lyonnaise des eaux et 
plus récemment dans le cadre d'un grand 
programme Qualité, épuration des eaux, mis 
en place par les ministères de la recherche et 
de l'environnement. La microbiologie repré- 
sente un  des quatre volets du programme, 
qui a pour but  d'esquisser la station d'épura- 
t ion de l'an 2000. 

Ces recherches consistent à suivre le 
comportement de micro-organismes durant 
leur transfert dans les eaux usées, puis en 
mer via les stations d'épuration et d'étudier 
les mécanismes d'action des désinfectants. 

Les premiers résultats obtenus sur des 
souches de bactéries Escherichia co l i  et de 
salmonelles montrent que le passage dans 
les stations d'épuration modif ie leur méta- 
bolisme et favorise leur adaptation à des 
conditions de mil ieu hostile. Les temps de 

1 , E L I S E  

survie en eau de mer sont significativement 
prolongés, avec accumulation de composés 
osmoprotecteurs intrabactériens. Par contre. 
la création de radicaux libres provoque une 
diminution drastique d u  nombre de bacté- 
ries. 

ELISE : un logiciel interactif pour 
la modélisation numérique 
d'écosysthes aquatiques 
wmplexes 

Utilisant largement fenêtres, menus dérou- 
lants et boutons-poussoirs, le logiciel ELISE 
(environnement logiciel interactif pour la si- 
mulation d'écosystèmes) permet à I'opéra- 
teur de définir de façon entièrement interac- 
tive les paramètres numériques d'un modèle 
écologique. Le logiciel procure des sorties 
graphiques 1D et 2D en noir et blanc ou en 
couleurs, avec échelles automatiques et trois 
possibilités de mise en page. 

ELISE a été utilisé pour plusieurs études 
d'environnement côtier : prolifération d'al- 
gues vertes sur les côtes bretonnes, produc- 

ELlSE fenvrronnemenr ioginer inreracrrrpour fa sfrnuianon O ecosyçrernes~. 



tion planctonique et utilisation par les huhres 
dans le bassin de Marennes-Oléron, cycles 
naturels des éléments nutritifs (azote, phos- 
phore, silicium) en Manche, dans la rade de 
Brest et en baie de Vilaine. 

KESSOURCES VIVANTES 
ET ENVIRONNEMENT 

Environnement et aquaculture 

La production de poissons marins &élevage 
est encore relativement modeste en France, 
mais elle possède un potentiel de croissance 
important. Les nouveaux projets suscitent 
souvent une opposition de type passionnel 
mettant en avant les risques éventuels pour 
l'environnement. Or, les données objectives per- 
mettant d'apprécier ceux-ci font en grande 
partie défaut. 

Pour acquérir ces connaissances, un pro- 
gramme pluriannuel rassemble les compé- 
tentes existant à I'IFREMER sur la quantifica- 
tion des rejets des animaux en élevage et 
l'influence des paramètres d'autopollution 
(direction des ressources vivantesjres- 
sources aquacoles) ainsi que sur l'impact des 
élevages sur le milieu (direction de I'environ- 
nement et de l'aménagement littoral). Ce 
programme doit également intéresser des la- 
boratoires extérieurs sur des thèmes non 
traités en interne comme, par exemple, la 
microbiologie et les produits vétérinaires 
(CNEVA - Centre national d'études vétéri- 
naires alimentaires -, écoles vétérinaires). 

Les espèces prises en compte sont celles qui 
font l'objet d'un développement important et 
pour lesquelles les conditions d'étude son 
propices : bar, daurade, turbot, truite fario. 

lmpact des engins de pêche 

L'utilisation des dragues et chaluts engen- 
dre, sur les ressources benthiques et leur en- 
vironnement, des effets dont la nature et I'in- 
tensité varient selon les caractéristiques des 
engins, leurs conditions d'utilisation et la na- 
ture des fonds sur lesquels ils évoluent. Le 
programme lmpact des engins de pêche, en- 
gagé en 1990 en collaboration avec la direc- 
tion des ressources vivantes, vise à évaluer Impact d'engin de pêche sur le fond. 
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les impacts dans la baie de Saint-Brieuc, sou- 
mise à une intense activité de pêche : dra- 
gages de coquilles Saint-Jacques et autres 
petits bivalves, chalutages benthiques. Des 
résultats significatifs concernant les effets di- 
rects des divers arts traînants mis en oeuvre 
dans la baie ont été acquis. 

Au-delà de l'évaluation des impacts, I'objec- 
tif principal du programme consiste à fournir 
des éléments nécessaires à I'amélioration 
des engins de pêche et à la mise en place de 
procédures de gestion des ressources ben- 
thiques. 

Etude de la qualité marchande 
des moules 

La plupart des responsables professionnels 
et opérateurs économiques reconnaissent 
maintenant la nécessité de définir des cri- 
tères de qualité objectifs permettant de dif- 
férencier des gammes de qualité et, si pos- 
sible, des appellations d'origine fiables. Les 
laboratoires de Saint-Malo et de Concar- 
neau ont réalisé en 1992 une étude de la 
qualité marchande des moules produites 
en Bretagne nord. Les résultats acquis per- 
mettent d'émettre des recommandations 
pour l'appréciation de la qualité marchande 
et sur les périodes les plus propices à la 
commercialisation. De plus la faisabilité 
d'une appellation AOC pour les moules de 
bouchots de la baie du Mont Saint-Michel a 
été démontrée. 

Identification et cartographie des 
zones sensibles à l'eutrophisation 

Cas des côtes bretonnes 

Dans le cadre d'une étude cofinancée par la 
CEE (DG XI) et la Région Bretagne, I'IFRE- 
MER participe et coordonne un projet trien- 
nal (1990-1993) dont le but est de répertorier 
les différentes nuisances observées sur les 
côtes bretonnes depuis une dizaine d'années 
et d'examiner à la fois leur contexte physi- 
que et chimique en milieu marin, mais aussi 
les influences que subissent les régions cô- 
tières de la part des apports d'origine terres- 
tre. L'objectif final de ce travail vise à I'élabo- 
ration d'une cartographie des zones 
sensibles à l'eutrophisation et, dans la me- 
sure du possible, la définition de recomman- 
dations concrètes pour aboutir à la protec- 
tion et à la restauration de ces zones. 

Zones homogénes sur le littoral 
méditerranéen 

La stratégie d'assainissement que conduit 
l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse 
est basée sur la prise en considération des 
zones sensibles sur lesquelles l'effort de suiveil- 
lance doit être accentué. Dans cette optique, un 
travail d'étude original est effectué pour identi- 
fier des zones << homogènes » qui permettront 
de rationaliser la démarche entreprise pour 
I'amélioration des résultats de l'épuration des 
effluents sur la qualité du milieu côtier. 

Au stade actuel des études, une classification 
des zones littorales, portant sur neuf grands 
types, a pu être obtenue à partir de I'élabora- 
tion de cartes d'identité relatives à chacune 
des zones analysées. 

Caulerpa taxifolia 

L'algue Caulerpa taxifolia a été signalée pour 
la première fois en 1984 au pied du rocher de 
Monaco. Cette algue d'origine tropicale s'est 
développée et couvrait une quarantaine 
d'hectares à la fin de l'hiver 1991-1992, prin- 
cipalement entre le cap Martin et Monaco. 

La préoccupation majeure de cene expan- 
sion est d'ordre écologique : éventuelle mo- 
dification de l'écosystème littoral méditerra- 
néen, l'algue entrant en compétition avec la 



L'algue Caulerpa taxifolia en Méditerranée. 

flore marine endémique, plus particulière- 
ment les cymodocées et les posidonies. Le 
programme de recherche établi en janvier 
1992 va être élargi à I'ltalie et à l'Espagne où 
des taches isolées ont été signalées dans les 
ports d'Imperia, de Livourne et aux Baléares. 
A titre de prévention, la stratégie de lutte 
actuellement mise en oeuvre consiste à 
contenir l'extension de l'algue en évitant la 
propagation des taches isolées. 

Apports en contaminants par 
la Seine à son estuaire 

Une étude pilote, soutenue par I'Agence de 
I'eau Seine-Normandie et le ministère de 
l'environnement, a été menée pendant plus 
deux ans (1990-1992) en collaboration avec la 
cellule de lutte contre la pollution de Rouen, 
afin d'évaluer les apports en contaminants mé- 
talliques (cadmium, cuivre, mercure, plomb et 
zinc) par la Seine à son estuaire. 

Cette étude, réalisée en tenant compte des 
derniers acquis méthodologiques issus de la 
recherche, conclut que les teneurs en conta- 
minant~ métalliques en Seine sont le plus 

souvent de 2 à 30 fois supérieures au% 
concentrations rencontrées dans les fleuves 
choisis comme référence préindustrielle. Elle 
suggère aussi que l'agglomération pari- 
sienne constitue la source principale de cette 
contamination. L'étude démontre par ailleurs 
la nécessité, pour évaluer des flux, d'un 
échantillonnage et d'un mode de calcul qui 
tiennent compte des crues ; elle conclut au 
manque de fiabilité des estimations de flux 
de contaminants en Seine réalisées avant 
1990. 

QUASIMEME : un programme 
européen d'assurance de qualité 
pour la surveillance marine 

Initié en 1990 par la North Sea Task Force et 
le Bureau communautaire de référence, le 
projet QUASIMENE (Quality Assurance for 
lnformation from Marine Environmental Mo- 
nitoring in Europe) a été présenté en mai 
1990 à une cinquantaine de représentants 
des laboratoires des pays européens prati- 
quant la surveillance du milieu marin. Le la- 
boratoire de chimie et modélisation des cy- 
cles naturels a contribué dès l'origine à 
l'élaboration du projet qui vise à évaluer sur 
trois ans la qualité des informations analyti- 
ques fournies par les programmes de sur- 
veillance marins. II s'agit d'un programme 
d'information et de formation à l'assurance 
de qualité auquel participeront 84 labora- 
toires de 17 pays. 

L'une des bases sur lesquelles repose QUA- 
SIMENE est la fourniture de matériaux de 
référence permettant d'évaluer les perfor- 
mances des laboratoires et de les faire pro- 
gresser. Fort de son expérience antérieure, 
I'IFREMER a été sollicité pour la fourniture 
du matériel de référence pour les sels nutri- 
tifs. 

Sonde granulométrique et 
nouveaux développements 

Les particules dans I'eau peuvent être miné- 
rales, organiques détritiques ou vivantes 
(plancton). En milieu côtier, leur distribution 
dépend très fortement de la saison et des 
conditions météorologiques. Un nouveau 
système de mesure directe dans le milieu, 
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fruit de la collaboration d'ingénieurs instru- grammes nationaux) et étrangers (Suède, Al- 
mentalistes et d'océanographes, intègre un lemagne, Italie, Espagne) avec lesquels des 
granulomètre laser qui mesure la quantité de coopérations sont engagées. Le développe- 
particules et leur taille de 1 pm à 200 prn, un ment industriel du granulomètre est effectué 
fluorimètre, une sonde température-salinité en collaboration avec la compagnie indus- 
et un système de seringues qui permet de trielle des lasers (CILAS) dans le cadre d'une 
prélever des couches d'eau de l'ordre de 5 à opération EUREKA financée par I'ANVAR. 
10 cm d'épaisseur. Toutes les mesures sont 
retransmises, traitées et affichées en temps 
réel (toutes les 2 secondes) à la passerelle du 
bateau grâce à un logiciel spécifique. Projet RAVEL 
Cet outil de prélèvement et d'observation 
unique au monde a permis de mettre en évi- Lancé en 1991, le projet RAVEL (réseau auto- 
dence des phénomènes suspectés, mais jus- matisé de veille pour l'environnement litto- 
qu'à présent difficilement quantifiables : ral) poursuit le développement d'un concept 
agrégats de matière organique ou concentra- basé sur trois ensembles : des capteurs mul- 
tion de cellules de dinophysis (microalgue ti-paramètres sur bouées ou pylanes, un sys- 
toxique) aux interfaces de densité. tème de transmission de données par satel- 

lite ou VHF, une station de réception, 
Ces nouvelles perspectives ont suscité I'inté- validation, archivage, traitement et mise à 
rêt de nombreux laboratoires français (pro- disposition des donnéesvers les utilisateurs. 

Sonde granulométr~quepermettant les mesures in situ. 
l ,, 



Géosciences marines 

Environnement profond et biotechnologies associées 

Physique et dynamique des océans 

Océanographie spatiale 

Les actions de recherche sont conduites par 
trois laboratoires : 

- le laboratoire Environnements sédimen- 
taires, 

- le laboratoire Géochimie-métallogénie, 

- le laboratoire Lithosphère. 

Prbcessus et transferts 
 mentai aires 

Le programme SEDIMANCHE (sédiments de 
la Manche) est une étude intégrée du sys- 
tème sédimentaire de la Manche, depuis 
l'embouchure actuelle des fleuves, à l'est, 
jusqu'à la marge celtique au large de Brest. II 
a comme objectif l'analyse des processus de 
transferts et des enregistrements sédirnen- 
taires durant les derniers millions d'années. 
Des chercheurs des universités, du CNRS, du 
BRGM, de l'université de Gand en Belgique 
(programme MAST ZSTARFISH) et du British 
Geological S u ~ e y  sont associés à ce pro- 
gramme. 

La campagne SEDIMANCHE 1 à bord de 
L'Atalante (octobre 1992) s'est focalisée sur 
la partie occidentale du système : la transi- 
tion plate-formelpente. La cartographie ba- 
thymétrique réalisée à l'aide du sondeur 
multifaisceaux EM 12 a mis en évidence 
deux types de morphologies: une à profil 
convexe correspondant à un prisme progra- 
dant, encore visible sur les arêtes ; l'autre à 

L'Atalante, navire de recherche pluridisciplinaire. 

profil concave dans les canyons, entaillant la 
première. L'interprétation de l'imagerie 
acoustique indiquera les relations spatiales 
des corps sédimentaires actuels : zones d'ac- 
cumulation, d'érosion et de transit. 

La reconnaissance géophysique (sismique 
réflexion très haute résolution) calée sur les 
forages existants et de nouveaux carottages 
permettent de distinguer cinq séquences de 
dépôts du crétacé supérieur à l'actuel. 

1 - - - -- ---m.. - aux dorsales 

segments des dorsales 
11 lentes D, l'ouverture liée à l'expansion 
océanique porte à l'affleurement les roches 
profondes du manteau avec peu ou pas de 
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Campagne FARANAUT 1 
Carte complète de la ior 'mcture n 15'20 N u  et des deux intersect#onr avec I'me de la dorsale médio-atlantique B 
raide du sondeur multifaisceaux SIMRAD EM 12 de L'Atalante. 



production de lave basaltique. Les réactions 
eau-roche, par suite de la pénétration pro- 
fonde de I'eau de mer dans les roches du 
manteau, provoquent une hydratation de ces 
roches (serpentinisation) qui conduit à des 
augmentations de volume allant jusqu'à 
30 %. Ces phénomènes s'accompagnent de 
la formation de méthane qui est libéré dans 
I'eau de mer sus-jacente. La campagne FA- 
RANAUT (sur la ride médio-atlantique à la la- 
titude 15' N), au cours de laquelle 23 plon- 
gées du Nautile ont été réalisées, a permis 
de démontrer la présence, à l'affleurement, 
des roches du manteau dans la zone axiale 
de la dorsale ainsi que le dégagement de 
méthane, reflet de processus actifs. La circu- 
lation d'eau de mer le long des failles dans 
ces roches du manteau conduit à la forma- 
tion de minéraux sulfurés d'un type tout à 
fait nouveau. Ces minéralisations sont parti- 
culièrement enrichies en nickel, cobalt, 
plomb, arsenic et or. La campagne FAZAR, 
effectuée à bord du navire de recherche 
américain Atlantis II, a permis de réaliser un 
échantillonnage de roche et d'eau de mer à 
l'axe de la dorsale médio-atlantique entre les 
Açores (40' N et 32" N). Un nouveau site 
hydrothermal actif a été découvert. II s'agit 
du premier site hydrothermal localisé dans 
les eaux économiques européennes (portu- 
gaises). Des campagnes de plongées auront 
lieu en 1994 ; elles s'intègreront dans un ca- 
dre du programme franco-américain sur 
I'étude de la ride Atlantique (FARA) et du 
projet européen MAST (projet MAR- 
FLUWATJ regroupant France-Portugal-An- 
gleterre-Irlande). 

Lithosphére océanique 

L'accrétion des plaques océaniques au 
niveau des dorsales est un thème central de 
recherche au sein du laboratoire Litho- 
sphère. Une action particulièrement réussie 
dans ce domaine en 1992 fut la campagne 
KANAUT réalisée sur la zone de fracture 
Kane, dans l'Atlantique central. Cette opéra- 
tion menée par une équipe franco-améri- 
caine avec le submersible Nautile et son na- 
vire support Nadir se rattache au programme 
FARA. 

Vingt plongées du Nautile ont été consacrées 
à I'étude du mur sud de la fracture Kane. 

II est apparu que le mur de la fracture ne re- 
flète pas véritablement une alternance de 
processus magmatiques et amagmatiques, 
mais qu'il illustre plutôt des événements tec- 

toniques : ce serait le jeu des failles nor- 
males et de cisaillement et le basculement 
de quelques degrés des massifs qui provo- 
queraient la rugosité observée du relief du 
plancher océanique et qui mèneraient à I'af- 
fleurement les niveaux profonds de la croûte 
et du manteau. 

PROFOND ET 
BIOTECHNOLOGIES 
ASSOCIEES 

L'étude de la structure et du fonctionnement 
des écosystèmes profonds et l'étude des 
micro-organismes hydrothermaux sous-ma- 
rins constituent les activités majeures de ce 
département. 

Laboratoire Environnement profond 

L'année 1992 a été marquée par la réalisa- 
tion, à bord du Suroît, de la campagne EU- 
MELl qui a achevé, avec succès, le cycle de 
campagnes pluriannuelles menées sur trois 
zones à régimes trophiques différents dans 
le nord-est de l'Atlantique tropical. L'objectif 
majeur de cette opération, qui se rattache au 
programme national France-JGOFS (Joint 
Global Ocean Flux Studies) et international 
JGOFS SCOR-IGBP, est l'évaluation du flux 
de carbone et du matériel particulaire depuis 
la surface jusqu'au fond de l'océan en tenant 
compte des processus physiques, chimiques 
et biologiques. L'équipe de I'IFREMER a or- 
ganisé la partie benthique du programme. 
Au site oligotrophe (4 600 mètres), deux dé- 
ploiements successifs d'une ligne de mouil- 
lages de pièges à particules et de couranto- 
mètres ont permis de mettre en évidence un 
flux particulaire très faible à l'approche du 
fond (en moyenne 40 mg/m2/j, plus élevé à 
10 m qu'à 200 mètres du fond. Les variations 
temporelles des flux près du fond semblent 
plus liées aux processus hydrodynamiques 
qu'aux fluctuations de la production de sur- 
face. Au site mésotrophe (3 100 mètres), les 
premiers résultats font apparaître une oscil- 
lation moyenne échelle bien marquée 
(40 jours) de la teneur en particules. 



Mise Ci Veau du module autonome plorrdrsciplinaire (MAP) equlpe #une caméra prenant des photos routes les 6 heures, 
de deux courantornetres et d'un néphélomètre pour mesurer la teneur en partiCules. 

Les séries régulidres de photographies pr~ses avec le robot autonome Epaulard Ci 3 merres d'altitude sur le site méso- 
trophe du programme EUMELI r6vdlent l'existence d'un peuplement dense et homoghne de foraminifdres coloniaux (x6- 
nophyophores) : a gauche, photo prise par Epaulard et, 2 droite, xénophyophore de 5 cm de diamdtre. 



Laboratoire de biotechnologies 

Les recherches sur les enzymes thermo- 
stables et sur la dégradation bactérienne des 
hydrocarbures constituent deux des pôles 
d'activité. 

Enzymes thermostables 

La résistance des bactéries thermophiles à 
des températures élevées implique une 
grande stabilité de leurs constituants molé- 
culaires et en particulier de leurs enzymes. 
Ces enzymes permettent d'effectuer des bio- 
transformations à haute température avec 
moins de risque de contamination des réac- 
teurs et, éventuellement, un processus enzy- 
matique plus rentable car plus rapide. 

A partir des isolats récoltés lors de cam- 
pagnes océanographiques, une recherche 
d'activités enzymatiques a été entreprise. On 
citera plus particulièrement la p-glucosidase 
et la p-galactosidase (une enzyme présentant 
ces deux activités a été mise en évidence et 
purifiée au laboratoire), I'alcool-déshydrogé- 
nase, les lipases, les protéases, l'ADN poly- 
mérase. 

Dégradation des hydrocarbures 

Les bactéries capables de dégrader les 
hydrocarbures sont beaucoup mieux repré- 
sentées dans des sites contaminés par des 
produits pétroliers comme ceux présents 
près des sources hydrothermales profondes 
du bassin de Guaymas (golfe de Californie). 
Les analyses chimiques réalisées jusqu'à 
présent confirment la forte imprégnation du 
milieu sédimentaire et des dépôts hydrother- 
maux par les hydrocarbures générés par le 
système hydrothermal. II apparaît par ail- 
leurs, sur plusieurs carottes sédimentaires, 
une altération des hydrocarbures par la 
microflore bactérienne du milieu hydrother- 
mal, aussi bien en surface que dans les 
couches plus profondes des sédiments (jus- 
qu'à 30 cm de profondeur). 

La recherche de peuplements bactériens a 
permis de sélectionner plusieurs cultures en 
raison de leur activité bactérienne dans la 
dégradation o u  la modification de pétrole 
brut et la dégradation d'hydrocarbures po- 
lyaromatiques. 

DYNAMIQUE DES OCEANS 

L'objectif d u  laboratoire de physique des 
océans (LPO), unité mixte de recherches en- 
tre I'IFREMER, le CNRS et l'université de Bre- 
tagne occidentale, est l'observation et la 
compréhension de la circulation océanique 
depuis l'échelle moyenne (50 km) jusqu'à 
l'échelle globale. L'originalité de cette struc- 
ture est d'associer expérimentateurs, théori- 
ciens et modélisateurs dans le cadre des acti- 
vités du programme WOCE. 

Afrique et eaux polaires : 
une campagne d'explication 
(ROMANCHE 2) 

Réalisées dans le cadre du programme inter- 
national WOCE, les campagnes ROMANCHE 
menées par le LPO en collaboration avec des 
équipes nationales visent à mieux compren- 
dre les mouvements cross-équatoriaux des 
masses d'eau profondes. La campagne RO- 
MANCHE 2 s'est déroulée en novembre 1992 
à bord de L'Atalante. 

A partir d'une cartographie précise des zones 
de fracture Romanche et Chain qui entaillent 
la dorsale médio-atlantique, 8 lignes de 
mouillage ont  été déployées avec succès à 
des profondeurs comprises entre 1 700 et 
4 600 mètres. Elles resteront en place deux 
ans et permettront de déterminer le débit 
des masses d'eaux originaires de l'Arctique 
et de l'Antarctique à travers les zones de 
fracture qui  leur servent de guide. Une ba- 
thysonde, équipée de 32 bouteilles de prélè- 
vement d'eau, a été immergée pour faire des 
mesures en continu de température, salinité 
et teneur en oxygène dissous. Des échantil- 
lons d'eau ont été analysés à bord. La me- 
sure de la teneur en fréon a été effectuée en 
tant que traceur des veines d'eau. 

Circulation d'eau profonde 
et convection hivernale 
(projet THETlS et 
campagnes CONVHIV) 

Les campagnes CONVHIV, réalisées de no- 
vembre 1991 à avril 1992 dans le golfe d u  
Lion, s'intègrent dans le projet THETIS 
(tomographie acoustique et application à la 
circulation et à la convection profonde en 
Méditerranée occidentale). Ce projet, partiel- 
lement financé par la CEE (MAST 2). se dé- 



RECHERCHES OCEANIQUES 

roule dans un cadre international. Les cam- 
pagnes CONVHIV avaient pour but d'étudier 
la convection hivernale, la formation d'eau 
profonde et la circulation associée. Dans 
cette région, durant l'hiver, le refroidisse- 
ment et l'évaporation des eaux superficielles, 
principalement sous l'effet du mistral et de la 
tramontane, mènent à une augmentation de 
la densité des couches supérieures telle que 
la situation devient instable. Ces eaux de sur- 
face peuvent alors plonger à de grandes pro- 
fondeurs (jusqu'à 2 000 mètres) en créant un 
mélange vertical vigoureux et une circulation 
horizontale mal connue. 

Expérience SAMBA O : 
qualification et comparaison 
de flotteurs dérivants 

Le programme SAMBA (Sub-Antarctic Mo- 
tions of Intermediate Water in the Brazil Ba- 
sin), doit fournir, via un ensemencement 

Après être descendus a une immersion donnée, les flot- 
teurs dérivent ensuite librement entraînés par les mou- 
vements de la masse d'eau, puis remontent à la surface 
pour retransmettre, via le système satellite ARGOS, les 
temps d'arrivée des signaux acoustiques qu'ils ont re- 
çus et enregistrés pendant leur dérive en profondeur. 
Ces signaux acoustiques sont émis régulièrement, à des 
heures déterminées, par plusieurs sources acoustiques 
immergées a des positions connues. La récupération 
des messages ARGOS permet alors. grâce aux temps de 
Drooaoation acoustioue entre les différentes sources et . . "  
un florreur, de calculer, corinarssanf la vitesse au son. la 
tralecfoire de ce dernier en profondeur 

Flotteur Marvor. 
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d'une centaine de flotteurs de subsurface au 
niveau de I'eau antarctique intermédiaire 
(vers 1000 mètres), un niveau de référence 
de vitesse des masses d'eau et permettre 
l'étude de I'eau antarctique intermédiaire 
dans sa traversée de l'équateur. 

L'expérience à la mer SAMBA 0, réalisée au 
large du Portugal entre mai et octobre 1992, 
avait pour but de qualifier et de comparer 
différents types de flotteurs dérivants de 
subsurface utilisant la technique RAFOS. Le 
flotteur MARVOR récemment développé par 
I'IFREMER et TEKELEC s'est révélé être ex- 
cellent pendant les 5 mois de l'expérience. 

SPATIALE 

Créé en 1991, le département d'océanogra- 
phie spatiale intègre une équipe scientifique 
et le centre opérationnel CERSAT (centre 
d'archivage et de traitement des données 
d'ERS 1). Les études scientifiques se concen- 
trent sur trois thèmes principaux: les inter- 
actions océan-atmosphère, les glaces de 
mer. Les études concernant l'environnement 
littoral sont menées pour partie à la station 
polynésienne de télédétection. 

Interactions océan-atmosphère 

L'année 1992 a été consacrée à la validation 
des produits géophysiques (vent et état de la 
mer) du satellite ERS 1 par l'utilisation de 
mesures in situ, de modèles numériques et 
de données d'autres satellites. Les données 
in situ provenaient de la campagne d'étalon- 
nage et d'évaluation de ERS 1 réalisée en 
mer de Norvège (RENE 91) et du réseau de 
bouées déployé par la NOAA (National Ocea- 
nographic and Atmospheric Administration). 
Les champs d'analyse du vent de surface et 
d'état de la mer étaient fournies par les ser- 
vices météorologiques français et étrangers. 
Prenant comme cas d'Otude un cyclone tropi- 
cal, l'analyse conjointe du champ de vent, 
fourni par ERS 1 et du contenu en eau li- 
quide, obtenu grâce au SSMl (Special Sensor 
Microwave Imager), a montré la complémen- 
tarité de ces informations et la capacité de 
ERS 1 à identifier de telles structures à tra- 
vers la couverture nuageuse. 

Le cyclone ESAU à son passage à Nouméa le 4 mars 1992 
vu par le diffusiomètre d'ERS 7. Les flèches indiquent la 
direction du vent; leur couleur varie en fonction de la 
force du vent (en rouge :plus de 26 mètres/secondeJ. 

Glaces de mer 

Les zones océaniques polaires et sub-po- 
laires présentent un intérêt scientifique parti- 
culier. En effet, la présence de glaces créées 
localement ou advectées par les courants de 
surface modifie radicalement les flux de cha- 
leur, de quantité de mouvement, de sel et 
donc influence les conditions météorologi- 
ques locales ainsi que le climat et la circula- 
tion générale océanique. S'appuyant sur les 
données des capteurs micro-ondes actifs et 
passifs d'ERS 1, I'IFREMER a lancé une étude 
d'identification des glaces océaniques. A 
court terme, les résultats attendus d'une telle 
étude devraient permettre de préciser en 
temps quasi-réel (24 h) la frontière des 
glaces en toute zone océanique polaire ou 
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Les glaces de mer sur l'océan Arctique observées par le diffusiomètre d'ERS1 du 10 au 20 novembre 1992 : 
en bleu nuit: zone non informée 
en marron :eau libre 
du mauve au jaune :rugosité croissante, de la banquise en formation aux glaces de plusieurs années. 

sub-polaire, avec une précision de l'ordre de 
25 à 50 km et de fournir une information 
assez précise sur le type de glace (première 
année, plyriannuelle). 

L'année 1992 a été pour le CERSAT (centre 
d'archivage et de traitement des données 
ERS 1) une année de mise au point et de vali- 
dation des données de l'altimètre du satellite 
ERS 1. L'équipe du CERSAT a diffusé, au 
cours de l'année 1992, 500 000 produits de 
l'altimètre (produits temps réel ou temps dif- 
féré) et 300 000 produits du diffusiomètre. 
Chaque produit du diffusiomètre correspond 
à une surface de visée de 500 km par 450 km. 

Agissant comme structure de R & D, la sta- 
tion polynésienne de télédétection (Terri- 
toire1lFREMER) conçoit et réalise des outils 
d'aide au développemeni k ~ m m i q u e  de la 
Polynésie française. 

A ce titre, les actions menées en 1992 ont 
porté en particulier sur le lancement d'une 
action relative à la conception et à l'élabora- 
tion d'un système d'information pour la ges- 
tion des lagons et de leur environnement, 
toutes activités confondues, intégrant les do- 
maines ennoyés, les lagons et leurs 
connexions à I'océan avec, comme cas 
d'étude, l'île de Bora-Bora. 



Au plan international, ces activités et réalisa- sciences marines dans le Pacifique sud 
tions ont été présentées à l'occasion de plu- (SOPAC), de la banque asiatique pour le dé- 
sieurs manifestations organisées sous veloppement (ADB), de la commission éco- 
l'égide de la commission du Pacifique sud nornique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
(CPS), de la commission pour les géo- (CESAP). 

Atoll de Manihi. Partie ouest Extrait de la spatiocarle à r norme Pacifique >i ;produit développé par la station polynésienne de 
télédétection (Sm) en collaboration avec le SHOM et le service territorial de l'aménagement et de I'uhanisme, ei dérivé 
d'images SPOT& de données de terrain. 

Atoll de Manihi. Partie ouest. Repon des structures flignesl de perliculture dans la base géographique numérique déri- 
vée de la spatiocarte. Exemple d'une des fonctionnalités du système d'information Sigma Poe Rava développé par la 
SPT et le service territorial de la mer et de I'aquaculture. 



Ingénierie sous-marine 

Instrumentation océanographique 

Structures et ouvrages en mer 

Matériaux marins 

Technologies navales, ingénierie des pêches 

et cultures en mer 

Veille technologique, recherche et formation 

Les activités de I'IFREMER en ingénierie et souvent en cooaération avec des oraanismes 
technologie comportent deux volek complé- extérieurs spécialisés et avec des p&enaires 
mentaires : d'une part la R & D dans les diffé- industriels concernés par les applications. 
rents domaines de connaissances qui condi- 
tionnent le progrès technologique dans un 
contexte national et international où l'art de I 
l'ingénieur évolue rapidement; et d'autre 
oart les études et rkalisatinns de mnvnnr; INGENIERIE - - ~ ~ -  ... .. ~ -- ...-, 
nouveaux justifiés par les besoins de l'indus- SOUS-MARINE 
trie et ceux de la recherche scientifiaue. Dans 
les deux cas, les actions sont menéés le plus 

Cyana sur la plage arrrhre du Noroît 

L'intervention sous-marine est inscrite 
comme l'une des priorités du plan stratégi- 
que de I'IFREMER. L'activité d'ingénierie qui 
s'y rapporte s'appuie sur l'analyse des be- 
soins en équipements et engins sous-marins 
à finalité scientifique ou industrielle ; elle est 
soutenue par des recherches dans les sec- 
teurs essentiels que sont la robotique et I'in- 
telligence artificielle, l'acoustique sous-ma- 
rine, l'hydrodynamique et le Comportement 
des matériaux; elle se concrétise par le lan- 
cement de projets, dont I'IFREMER assure la I coordination, qui doivent conduire d, l'étude 
et la réalisation d'engins et de systèmes opé- 
rationnels. 

Robotique 

L'atelier TAO (télémanipulation assistée par 

I ordinateur), installé à Toulon, est un site 
d'expérimentation qui évalue les moyens et 
les techniques de télémanipulation dans la 



perspective d'applications à l'intervention 
çous-marine. En 1992, il a été aménagé et 
utilisé, d'une part, pour les études destinées 
aux engins de plongée à objectifs scientifi- 
ques (Nautile actuel et futur ROV 6000) et, 
d'autre part, pour des manipulations de type 
industriel liées à l'inspection des structures 
métalliques en mer (dans le cadre du pro- 
gramme ICON). 

Un autre programme qui s'est concrétisé en 
1992 est la plate-forme expérimentale VOR- 
TEX (véhicule sous-marin ouvert de recher- 
che technique et d'expérimentation), dont 
I'objet est de simuler en bassin les lois de pi- 
lotage autonome d'engins du type ROV (Re- 
mote Operated Vehicle) et de valider en labo- 
ratoire l'exécution de tâches comme le 
traitement d'images pour la poursuite auto- 
matique d'une cible. 

Acoustique sous-marine 

Après les réalisations TlVA (transmission 
d'information par voie acoustique) et SAM0 
(station autonome de mesure océanographi- 
que) des années précédentes, l'acoustique 
sous-marine trouve de nouvelles applica- 
tions comme moyen privilégié de communi- 
cation avec la surface et pour les pro- 
grammes de recherche sur les méthodes 
d'investigation des fonds marins. Pôle de 
compétence entretenu à I'IFREMER avec 
continuité, elle est au centre de nouveaux 
projets comme AClD (Acoustical lmaging De- 
velopment) et REBECCA (Reflection from 
Bottom, Echo Classification and Characteri- 
zation of Acoustical propagation) qui se rat- 
tachent au programme européen MAST 2. 

Hydrodynamique 

L'hydrodynamique des engins d'intervention 
sous-marine fait I'objet d'études sur la mo- 
délisation des systèmes, ancrés, libres ou re- 
morqués. En 1992, ces études ont porté sur 
le comportement dynamique des systèmes 
câblelengin profonds et sur le développe- 
ment d'aide au pilotage des engins remor- 
qués utilisant un logiciel de simulation. Le 
comportement des matériaux à grande pro- 
fondeur est un autre aspect complémentaire 
des précédents. 

Intervention sous-marine 

Les projets d'ingénierie qui ont été lancés au 
cours de l'année, ou qui sont entrés dans 
une phase décisive de réalisation, sont mar- 

Programme ROV 6000. 

qués par la définition de nouvelles orienta- 
tions données aux programmes de R & D de 
I'IFREMER en intervention sous-marine : 

- le véhicule à câble téleopéré ROV 6000 est 
spécifiquement conçu pour l'usage scientifi- 
que. Plusieurs types de missions lui seront 
assignés : observation préalable pour identi- 
fier les sites remarquables ; inspection locale 
plus détaillée, dans un rayon typique de 
200 mètres; interventions au profit de fu- 
tures stations « longue durée » placées sur le 
fond. L'année 1992 a été consacrée à la défi- 
nition du cahier des charges de l'engin qui 
pourra intervenir jusqu'à 6000 mètres de 
profondeur et sera équipé de bras télémani- 
pulateurs (préhension d'échantillons, dépôt 
d'équipements de mesure). Une attention 
particulière a été portée à la qualité des 
images vidéo et à la modularité qui permet 
d'adapter le véhicule aux spécificités de cha- 
que discipline scientifique. La maîtrise d'œu- 
vre globale est assurée par I'IFREMER ; la so- 
ciété ECA a été retenue comme architecte 
industriel pour réaliser l'intégration des 
sous-ensembles du véhicule et du poste de 
commande surface. Les essais en mer sont 
prévus pour l'été 1995 ; 

- le projet de véhicule autonome sous-marin 
ASV (Autonomous Survey Vehicle) se rat- 
tache au programme européen AUVs (Auto- 
nomous Unmanned Vehicles) de MAST 2 qui 
a pour but d'étudier et de résoudre les incer- 
titudes techniques qui freinent le développe- 
ment d'engins autonomes par grande pro- 
fondeur. Les tâches sont réparties entre 
plusieurs partenaires européens (français, 
grec, portugais et anglais). Dans ce contexte, 



1 SAM0 MISE EN U C E  SUR LE SITE 

INGENIERIE ETTECHNOLOGIE 

I'IFREMER a entrepris l'étude de faisabilité 
d'un engin autonome inhabité dédié à des 
missions de cartographie ; 

- le projet SHRIMP (sismique haute résolu- 
tion pour l'implantation marine de pipe- 
lines) fait suite aux études menées depuis 
longtemps à I'IFREMER/centre de Brest sur 
l'intérêt de la sismique réfraction comme 
moyen d'investigation complémentaire des 
méthodes traditionnelles de reconnais- 
sance géotechnique. Lancé en 1987 par 
Geodia en collaboration avec I'IFP et I'IFRE- 
MER. le projet a maintenant pour objectif 
d'intégrer les appareils de mesure et de 
réaliser un engin tracté sur le fond répon- 
dant à des spécifications industrielles. L'an- 
née 1992 a été marquée par la réalisation 
d'un prototype capable d'opérer jusqu'à 
60 mètres de profondeur ; 

- le système de positionnement « base 
courte ~i est un projet nouveau mené en col- 
laboration avec THOMSON. Les opérations à 
la mer qui mettent en oeuvre des équipe- 
ments tels que le Nautile ou le futur ROV 
6000 impliquent de positionner l'engin par 
rapport au navire ; les systèmes actuels, ap- 
pelés ii base longue > I .  nécessitent des érnet- 
teurs acoustiques fixes ou mobiles déployés 
sur le fond. L'objectif est de doter les ser. TIVA ftransmissrond'rmagesparvoieacoustique) 

vices de I'IFREMER d'un système différent 
qui évite cette servitude ; 

- les stations benthiques : depuis plusieurs tenir à un haut niveau de performances. En 

années, la communauté scientifique interna. 1992, à titre d'exemple, une flûte sismique a 
tionale envisage ~ , i ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ i ~ ~  dans les été associée au SAR (système acoustique re- 
grands fonds océaniques instrumenta- morqué). De nombreux travaux d'améliora- 

tien de longue durée avec des tion ont porté sur le Nautile et sur les équipe- 
d'enregistrement, Sous la rubrique <, stations ments qui lui sont associés : système de 
benthiques n, en collaboration avec l'INSU et mesure de distance entre le et 

I r IP~ ,  a engagé en 1992 une l'objet étudié (distance-mètre laser), système 
action significative dans le domaine des d'acquisition et de traitement des données 
technologies « génériques » nécessaires à la des capteurs (ACQUANAUT), Ou 

réalisation de ce type d'instrumentation. équipement pour la transmission acoustique 
de données et d'images (TIVA). 

Parallèlement à l'engagement de ces nou- 
veaux programmes, un effort a été poursuivi 
pour maintenir et améliorer les moyens exis- 

INSTRUMENTATION 
tants en matière d'éaui~ements et d'enains OCEANOGRAPHIQUE 
sous-marins (habités ou non). Cette tâcheim- 
portante est remplie par le service technique 
commun IFREMER-Genavir (STC). Priorité est L'IFREMER s'est doté des moyens néces- 
donnée à tout ce qui se rapporte à la sécurité saires pour concevoir. réaliser et qualifier 
des engins. Une autre préoccupation est d'as- l'instrumentation permettant, à la demande 
surer l'évolution technologique des véhicules de la communauté scientifique, une meil- 
et des systèmes d'intervention pour les main- leure observation du milieu marin et une 



modélisation plus efficace de ses évolutions. 
Bien que constituant un marché assez limité, 
les enjeux économiques de ce secteur sont 
suffisants pour intéresser les industriels à 
ces développements instrumentaux. Le sec- 
teur industriel concerné est donc associé dès 
le passage au stade « projet prototype des 
appareils de mesures étudiés à I'IFREMER. 

Les programmes IFREMER qui sont à i'origine 
de la demande ont fait apparaître récemment 
un accroissement des besoins dans plusieurs 
disciplines : l'océanographie physique privilégie 
l'étude des phénomènes océaniques sur de 
grandes échelles, ce qui conduit à une multipli- 
cation des points de mesures et à des séries si- 
gnificatives d'instruments (lm à 1 000 unités) ; 
I'environnement profond nécessite des moyens 
très exigeants sur le plan technique (exemple : 
observation des sources hydrothermales) ; en 
environnement littoral, l'accélération récente 
des besoins de suivi de la qualité du milieu in- 
cite au développement de capteurs permettant 
de mesurer de façon autonome et continue une 
douzaine de paramètres caractéristiques ; les 
géosciences marines, qui s'orientent vers la 
notion de station benthique, ont également des 
besoins en matière de capteurs (diagraphie, 
mesures géophysiques). 

Les réalisations les plus marquantes de I'an- 
née 1992 ont été : 

- le projet ULIS (utilisation de laser en image- 
rie sous-marine) en partenariat avec THOM- 
SON et l'université de Bretagne occidentale ; 

- le granulomètre laser conçu pour la carac- 
térisation in situ des particules en suspen- 
sion et développé par la société ClLAS ; 

- le développement de capteurs et de sys- 
tèmes pour la mesure chimique in situ; 

- le projet RAVEL (réseau automatisé de 
veille pour I'environnement littoral). La partie 
technologique du projet a porté sur le choix 
des capteurs, la mise au point des procédu- 
res de qualification et la rédaction du cahier 
des charges fonctionnelles et techniques de 
la station pilote. La phase décisive de déve- 
loppement a été amorcée sous l'impulsion 
de la société MORS, retenue comme archi- 
tecte indpstriel de l'ensemble du système ; 

- la mise en oeuvre des flotteurs dérivants 
de subsurface MARVOR (voir pages 40 et 
48). Le concept a été développé pour les be- 
soins du programme WOCE (World Ocean 
Circulation Experiment). MARVOR est un 
flotteur dérivant de grande autonomie (3 ans), 

programmé pour se stabiliser à une immer- 
sion donnée (isobare) et prévu pour revenir 
régulièrement à la surface (multi-cycle) et 
émettre sur ARGOS les données acquises. 
Les prototypes conçus et réalisés en partena- 
riat avec la société TEKELEC Systèmes ont 
été validés par des essais opérationnels lors 
de la campagne SAMBA O. La construction 
de séries plus importantes est prévue en 
1993. 

Projet RAVEL (réseau automatisé de veille pour I'envi- 
ronnement lifforall. 
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Mise , . rs: VCM, ALFOS et MARVOR (le plus long) sur un bâti avant immersion 2 1500 m pour 
comparaison au point fixe. A noter à droite une source acoustique. 

STRUCTURES ET 
OUVRAGES EN MER 

L'IFREMER travaille depuis longtemps au 
progrès des techniques de conception, de 
construction et de maîtrise de la sécurité des 
grands ouvrages soumis à l'action des élé- 
ments marins (houle, vent, courant). Le CLA- 
ROM (club pour les actions de recherche sur 
les ouvrages en mer) animé conjointement 
par I'IFREMER et I'IFP est organisé pour ré- 
pondre en la matière aux besoins de la pro- 
fession ; ses programmes s'inscrivent dans 
le cadre des efforts de recherche coordonnés 
par le CEP&M (comité d'études pétrolières et 
marines) et soutenus par les pouvoirs pu- 
blics. En partenariat au sein du CLAROM, o u  
en marge de celui-ci, l'activité 1992 de I'IFRE- 
MER a principalement porté sur des projets 
se rapportant à la géotechnique marine, la 
géophysique, les matériaux de structure et 
l'hydrodynamique. 

Les objectifs d u  projet GEOSIS du CLAROM 
sont d'améliorer l'efficacité des méthodes 
géotechniques et sismiques de reconnais- 
sance des sols de fondation des ouvrages off- 
shore. Trois campagnes à la mer se sont dé- 
roulées en 1992 (une au large de Calais et 
deux au large de Monaco) et plusieurs mé- 
thodes d'investigation ont été développées et 
testées. En complément du projet GEOSIS, 
I'IFREMER a entrepris la réalisation du sys- 
tème original DELPH 24 pour l'acquisition de 
la sismique multitrace très haute résolution. 

D'une manière plus générale, la géotechni- 
que marine constitue un  pôle de compé- 
tences de I'IFREMER qui  doit répondre à une 
demande croissante. Le projet SHRIMP et le 
programme européen REBECCA, signalés 
par ailleurs au titre de l'ingénierie sous-ma- 
rine, s'y rattachent directement. 

Le projet Mers profondes, conditions de site 
et concepts de structures, du CLAROM, a été 
lancé en 1992 à l'initiative d'ELF-AQUITAINE 
en vue de l'exploitation possible de gise- 
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s sur les ouvrages en më3: 

PROJETS DE RECHERCHE EN CWRS CALENDRIER IRTENAIRES 
EN 1992 

GEOSIS 1990-1993 IFP, IFREMER, ELF, TOTAL, BEICIP, 
Intégration des données sismiques et GEODIA 
géotechniques 

ASPRO 1991-1993 METEOMER, IFREMER, IFP. BV, ELF, 
Apport des données satell ;à la 1 ;ion STNMTE 
climatoloaiaue en offshort 

Amortissements du mouvement dedérive lente ' 1991-1993 SIREHN~~HN,  IFP, IFREMER, ELF, 
des structures ancr6es PRINCIPIA;BV, DORIS 

EPSOM 1989-1992 . BUREAU VERITAS, BOS, CTICM, 
Evaluation probabiliste des structures et GEODIA, IFP, IFREMER, PRINCIPIA. 
ouvrages en mer ELF, SOFRESID 

SMAB 1 992 SOFRESID, BOS, BV, CEBTP, CTlCM 
Structures mixtes acier-béton pour les . ' ELF, IFP, IFREMER, IRSIDIUNIREC. 
applications marines TPG 

Mers profondes : 1992-1994 IFREMER, BOS;&, DORIS, ETrivn, 
Conditions de site et concepts de structures GEODIA, IFP, ELF, SOFRESID 

Stahdardisation 1992-1996 i 1992-1996 ELF, BV, IFP, IFREMER 
Dimensionnement des structures offshore 
(oontrihution à la normalisation ISO) I 

1 En 1992, le CLAROM comprenait 27 sociétés membres : compagnies pétrolières, sociétés parapétrolières / 
et organismes de recherche. Des séminaires ont été organisés sur les sujets suivants géotechnique 
marine. action des éléments, matériaux composites en offshore, fiabilité des structures (code LRFD), 1 structures mixtes acier-béton. 

Plate-forme pétrolière de type auto-i 
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ments d'hydrocarbures par des profondeurs 
d'eau de I'ordre de 400 à 800 mètres. L'objet 
de ce projet, coordonné par I'IFREMER, est 
de mettre à la disposition des opérateurs pé- 
troliers et des ingénieries les éléments de dé- 
cision pour évaluer la sensibilité des princi- 
paux types de structures aux nouvelles 
conditions météo-océaniques rencontrées. A 
l'appui du projet proprement dit, ELF et 
I'IFREMER ont organisé conjointement une 
première campagne à la mer (GUINESS) 
dans le golfe de Guinée; des motivations 
scientifiques plus fondamentales (stabilité 
des pentes du talus continental) y rejoignent 
les préoccupations des ingénieurs. 

L'environnement météo-océanique reste le 
centre d'intérêt typiquement IFREMER qui 
donne une unité à ses différentes contribu- 
tions aux questions à I'ordre du jour sur les 
matériaux, les structures et le comportement 
hydrodynamique des ouvrages. L'IFREMER est 
ainsi partie prenante des projets CLAROM : ap- 
port des données satellitaires à la prévision cli- 
matologique en offshore ; amortissements du 
mouvement de dérive lente des structures an- 
crées et évaluation probabiliste des structures 
et ouvrages en mer. Une étude théorique et 
expérimentale a été menée par ailleurs, avec le 
CEDRE (centre de documentation, de recher- 
che et d'expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux) et la Marine nationale, 
sur les conditions de dérive d'objets perdus en 
mer. L'environnement marin est également à 
l'origine de problèmes particuliers en résis- 
tance des matériaux et calcul de structures: 
I'IFREMER a ainsi contribué à l'élaboration 
d'une méthode de calcul aux éléments finis 
pour des plaques N sandwich )I en matériaux 
composites; le projet SMAB du CLAROM 
(structures mixtes acier-béton), qui s'est ache- 
vé en 1992. fournit de nouvelles procédures 
oour utiliser en inaénierie offshore des noeuds 

composites » en remplacement des noeuds 
mécano-soudés conventionnels. 

La campagne ESSDIT (octobre 1992) a été 
consacrée à des acquisitions de données sur 
le comportement dynamique des câbles des- 

-tinés à la mise en oeuvre d'engins d'explora- 
tion océanographique à grande profondeur, 
comme le SAFI ou le futur ROV 6000. Une 
instrumentation spécifique a permis d'étu- 
dier les oscillations verticales de grande am- 
plitude induites par le pilonnement du navire 
et les vibrations engendrées par l'instabilité 
de l'écoulement autour du câble électro-por- 
teur. En outre, ces expérimentations ont 
constitué une qualification mécanique du câ- 
ble dans des conditions représentatives de 
l'utilisation opérationnelle. 

L'IFREMER s'implique dans I'étude expéri- 
mentale et la modélisation des phénomènes 
régissant le comportement des matériaux en 
milieu marin. C'est un domaine dans lequel 
les relations avec l'industrie et l'insertion 
dans le dispositif de recherche européen 
sont particulièrement marquées. II recouvre 
trois types d'activités : 

- la recherche technique qui couvre la quali- 
fication du comportement de matériaux 
avancés ou traditionnels dans des environ- 
nements marins spécifiques ; 

- le développement technologique qui 
comprend I'étude de systèmes de protection 
contre la corrosion et les salissures et les 
méthodes de contrôle du comportement in 
situ des matériaux ; 

- les projets qui comportent une part de coor- 
dination de recherche associative (type CEE1 et 
se rapportent à la prévision du comportement 
des matériaux en environnement marin. 

Au cours de l'année, les travaux de recherche 
ont porté en particulier sur la connaissance 
des lois de comportement des matériaux 
composites pour la construction navale ; un 
colloque international a été organisé sur ce 
thème, à Paris, du 7 au 9 décembre 1992. Par 
ailleurs, la durabilité des ouvrages en mer a 
été abordée sous différents aspects, comme 
l'effet de la pression hydrostatique sur les ma- 
tériaux, la corrosion des aciers inoxydables et 
les biosalissures. Le logiciel PROCOR, dédié à 
la modélisation numérique de la protection ca- 
thodique des ouvrages en mer, a fait l'objet de 
nouveaux développements et son exploitation 
est entrée dans sa phase industrielle. 

Le projet ICON (intercalibration d'outils de 
contrôle non destructif de structures métalli- 
ques) est entré en 1992 dans sa phase déci- 
sive. Son objectif est de comparer, dans des 
conditions opérationnelles, les différents ou- 
tils et processus utilisés pour l'inspection des 
structures métalliques pétrolières offshore. 
La mise en oeuvre par ROV et moyens télé- 
opérés est spécifiquement prise en compte 
au sein de l'ensemble des procédures à éla- 
borer et à évaluer. L'IFREMER, coordinateur 
du projet, est associé avec des partenaires 
français (dont le Bureau Veritas), anglais et 
italiens. Le projet est soutenu par plusieurs 
compagnies pétrolières internationales, les 
pouvoirs publics français (dans le cadre du 
CEP&M) et la communauté européenne (pro- 
gramme THERMIE de la DG XVII). 



MONOFAST d6veloppé dans le cadre du projet MENTOR. 
Monocoque tres elance 1100 m A 7 ml. stabilise a i'arrét par 
deux flotteurs lateraux et en route par deux ailerons actifs 
sous les flotteurs. C'est donc un navire à roulis nul et 
a perce-vague u vu sa carkne tres fine. 
Dimensions : L hors tout : 1 IO m - Ir 28 m 

Flottaison : 98 m 
Tirant d'eau: 3 m 

Charge utile : 500 passagers - 100 voitures - 4 autocars 
Vitesse : 50 nœuds sur mer 5 13 m de creux) 
Motorisation : 2 turbines a gaz de 23 MW 

Projet MENTOR (modèle exploratoire de navire de transport océanique rapide). 

1 ECHNOLOGIES 
NAVALES, INGENIERIE 
DES PECHES ET 
CULTURES EN MER 

La position de I'IFREMER par rapport aux 
industriels est d'anticiper sur les navires du 
futur et de stimuler l'innovation. plus spécia- 
lement auprès des PMI et PME du secteur de 
la construction navale et avec un intérêt par- 
ticulier pour les navires de pêche. En assu- 
rant la fonction de centre technique pour le 
secteur professionnel de la pêche, I'IFREMER 
mène aussi des actions de R & D à moins 
long terme, notamment en matière d'engins 
de capture de tous types, de systèmes de dé- 
tection de poissons, de nouvelles techniques 
et apparaux de pêche sélectifs. 

Le programme interministériel MENTOR 
(modèle exploratoire de navire de transport 
océanique rapide), dont le secrétariat est as- 
suré par I'IFREMER, vise à examiner la faisa- 
bilité d'un navire très rapide (capable d'em- 
mener 500 passagers et plus de 100 voitures 
à 50 noeuds sur mer force 5) et gros porteur 

par rapport aux ferries actuels. Les anima- 
teurs du programme sont I'IFREMER et la 
DCN (direction des constructions navales) 
qui étudient la filière de NES (navire à effet 
de surface) et de monocoque élancé, les 
chantiers de l'Atlantique pour l'avant-projet 
de SWATH (Small Waterplane Area Twin 
Hull) et la CGM pour l'étude du marché. Le 
programme a été lancé fin 1991 et la phase 1 
qui s'est déroulée en 1992 a débouché sur 
l'identification des verrous technologiques 
des filières et pour des recommandations sur 
les études à entreprendre en phase 2. Paral- 
lèlement, I'IFREMER a continué à travailler 
sur le comportement hydrodynamique des 
navires à effet de surface de grandes dimen- 
sions dans le cadre de l'appel d'offre euro- 
péen BRITE. 

Le projet HALIOS, associant la France, l'Es- 
pagne et l'Islande (avec une participation bri- 
tannique) dans le cadre du programme EU- 
REKA lancé en 1986, a comme objectif la 
définition, la conception et la réalisation 
d'équipements pour la pêche, en relation 
avec I'étude de navires prototypes de pêche 
hauturière. L'IFREMER assure la coordination 
du projet et anime la phase de R & D dans la- 
quelle sont impliqués industriels et orga- 
nismes de recherche. 



Les thèmes de R & D sont : traitement de I'in- 
formation à bord ; détection du poisson ; na- 
vigation et communication ; train de pêche, 
capture ; traitement du poisson ; manuten- 
tion. conservation, stockage ; économie 
d'énergie, propulsion ; sécurité de l'équipage 
et du navire ; aménagement et ergonomie ; 
intégration et conception des prototypes. 

En technologie des pêches, I'IFREMER a 
poursuivi ses actions : 

- en acoustique, avec le projet BIOMASS 
(programme FAR, analyse des échos de 
bancs de poissons), I'étude d'un sondeur 
scientifique grands fonds dont est dérivé le 
sondeur Halios et I'étude du bruit rayonné par 
les navires et de son influence sur la pêche, 

- en technologie des moyens de capture, 
avec trois projets européens (conception as- 
sistée par ordinateur des chaluts, étude sys- 
tématique des panneaux, économies d'éner- 
gie à bord des chalutiers portugais), I'étude 
de chaluts nouveaux et d'engins (chaluts et 
filets maillants plus sélectifs). 

- en aménagement des navires, avec une 
étude comparée des gréements de thoniers 
senneurs et I'étude d'une machine automa- 
tique de tri des petits poissons pélagiques. 

VEILLE TECHNOLOGIQUE, 
RECHERCHE ET 
FORMATION 

La direction de I'ingénierie de la technologie 
et de l'informatique de I'iFREMER rassemble, 
de manière unique, des pôles de compé- 

tences qui font appel aux sciences de I'ingé- 
nieur mises à contribution pour des projets 
exigeant très souvent la synergie de diffé- 
rentes spécialités. Elle a aussi pour ambition 
de rester à la pointe du progrès, dans un en- 
vironnement scientifique et technique qui 
évolue de plus en plus vite. 

Pour relever ce défi, un système de veille 
technologique, qui met à contribution les 
experts de I'IFREMER, vise à recueillir les 
informations sur l'évolution des technologies 
émergentes et à fournir des analyses pros- 
pectives sur les possibilités de ces technolo- 
gies. Le champ de surveillance couvre des 
sujets aussi variés que les navires non 
conventionnels, les sources d'énergie pour 
les véhicules sous-marins, les capteurs phy- 
sico-chimiques pour mesures océanographi- 
ques, les systèmes acoustiques dédiés (fonc- 
tions imagerie, bathymétrie, caractérisation 
des fonds, positionnement dans le milieu 
marin), la géotechnique, les matériaux fonc- 
tionnels en environnement marin ou les 
conditions océano-météorologiques pour les 
opérations à la mer. 

L'ouverture de la direction de I'ingénierie, de 
la technologie et de l'informatique vers la 
recherche fondamentale (partenariat avec 
des grands organismes de recherche tels 
que le CNRS) se fait grâce à son programme 
interne de recherche technique amont. 
Recherche et formation sont étroitement as- 
sociées. Ainsi, des thésards accueillis par 
I'IFREMER bénéficient-ils d'un encadrement 
scientifique ; des ingénieurs de I'IFREMER 
exercent à l'extérieur des fonctions d'ensei- 
gnement et les relations avec les universités 
et les grandes écoles se renforcent de ma- 
nière significative. . 



Moyens à la mer 
Moyens d'essais à terre 
Moyens informatiques 

Composition de la flotte 

En 1992, le plan de renouvellement de la 
flotte s'est poursuivi avec : 

- la construction aux chantiers OCEA, aux 
Sables d'olonne, du navire de façade pour la 
Méditerranée R L'Europe )> destiné à rempla- 

Navsrss LOI 
Nadir 

Thalassa 

Thalia 



cer la Roselys II. L'Italie, à travers I'ICRAM Campagnes 1992 
(Istituto centrale per la ricerca scientifica e 
tecnologica applicata al mare) participe au fi- L'Atalante, le Nadir et le Suroît sont restés 
nancement de la construction de ce navire tous les trois dans des régions proches de la 
avec un droit d'utilisation. France : Atlantique et Méditerranée. 

Ce sera un catamaran d'une longueur de 
27.50 mètres, avec une capacité d'accueil de 
8 scientifiques et des missions plus étendues 
que celles de la Roselys II puisqu'elles cou- 
vriront l'halieutique, l'environnement, I'océa- 
nographie générale et la technologie des 

- L'Atalante, très demandée par les mis- 
sions scientifiques, a été en activité tout au 
long de l'année, avec le Nautile, la sismique 
multitraces et surtout le sondeur multifais- 
ceaux grands fonds qui a très peu désarmé. 

II sera mis en service en octobre 1993. 

- la commande à la société Leroux et Lotz 
Naval du navire de recherche halieutique - 
NRH - destiné à remplacer les 2 plus an- 
ciens navires de I'IFREMER, la Thalassa 
construite en 1960 et le Cryos construit en 
1970. 11 sera le premier grand navire cofinan- 
cé par un autre organisme européen, I'lnsti- 
tut0 espaiiol de oceanografia (IEO) en 
échange d'un droit d'utilisation. II aura une 
longueur d'environ 70 mètres et sera capable 
d'embarquer 25 scientifiques. 

Ses missions seront de trois ordres : recher- 
che halieutique, océanographie physique et 
déploiement d'engins remorqués type SAR 
ou ROV 6000. 

II sera construit à Saint-Malo et mis en ser- 
vice en 1995. 

Par ailleurs, des travaux importants de re- 
mise en état ont été effectués sur Cyana à la 
suite des avaries subies pendant la cam- 
pagne SAVANES. 

Enfin le NI0 Cryos qui avait été retiré du ser- 
vice en 1991 a été vendu. 

- En compensation, le Nadir a été arrêté 
près de trois mois. II a effectué une cam- 
pagne de sismique multitraces et cinq avec 
le Nautile. 

- L'activité du Suroît a été essentiellement 
consacrée à l'océanographie physique et chi- 
mique. 

Le Noroît a travaillé exclusivement dans 
l'océan Pacifique sud-ouest au profit du cen- 
tre ORSTOM de Nouméa. Après une cam- 
pagne de géosciences avec Cyana qui a été 
interrompue par un cyclone, il a été affecté 
aux travaux d'océanographie physique main- 
tenant classiques dans cette zone. 

Comme les années précédentes, les recher- 
ches halieutiques se sont déroulées à bord 
de la Thalassa dans le golfe de Gascogne et 
en Manche. Ce navire a, de plus, réalisé la 
campagne d'évaluation des ressources dans 
la zone de Saint-Pierre-et-Miquelon qui avait 
lieu, auparavant, à bord du Cryos, mainte- 
nant retiré du service. 

Plusieurs affrètements ont été effectués, ce 
qui confirme, si besoin était, la qualité des 
moyens navals et des équipes embarquées. 
Ils ont mis en oeuvre les sondeurs multifais- 
ceaux EM 12 et EM 1000 et les engins sous- 
marins SAR et Cvana. 

La flotte se compose donc, comme en 1991 
de : , mOYENS D'ESSAIS 
- 8 navires, - ATERRE - - 

- 5 engins sous-marins : 2 submersibles ha- 
bités, Compléments de plus en plus indispensables 

de la flotte océanographique, les moyens 
d'essais à terre font partie des équipements 

- 2 engins remorqués et le robot du Nautile, lourds d'intérêt national gérés par I'IFRE- 
MER. Ils sont utilisés Dour la recherche. I'ex- 

- 3 équipements importants : sondeur multi- périmentation et la bahfication de co'mpo- 
faisceaux grands fonds EM 12, sondeur mul- sants et d'équipements. Gérés par des 
tifaisceaux petits fonds EM 1000, équipe- équipes spécialisées qui mettent leurs 
ment de sismique multitraces. compétences à la disposition de tiers, ils 



Activités des engins sous-marins 

Activités des na!' - - h a u t u '  :et nombre de jours de campagni discip" ~ -' 

contribuent aux réalisations de I'IFREMER au 
bénéfice de la communauté scientifique et ils 
sont ouvertç à la clientèle industrielle exté- 
rieure sous forme de prestations. Ces diverses 
installations sont réparties dans les différents 
centres de I'IFREMER, très polyvalentes à Brest 
et plus spécialisées dans d'autres sites comme 
Boulogne, Lorient ou Toulon. 

Centre de Brest 

C'est sur le centre de Brest que sont rassem- 
blées les installations les plus importantes et 
les plus diversifiées. Elles permettent de res- 
tituer les conditions de l'environnement ma- 
rin et de rendre possible l'expérimentation 
contrôlée, ainsi que la qualification des ma- 
tériels avant leur mise en service. 

. Bassin de génie océanique 

Ce bassin d'eau de mer naturelle est le plus 
profond d'Europe (longueur 50 mètres, lar- 
geur 12.50 mètres, profondeur 10 mètres sur 
les 314 de sa longueur et 20 mètres sur le 
reste). II dispose de moyens de manutention 
et de visualisation. II a été récemment équipé 
d'un batteur à houle. II permet ainsi la modé- 
lisation physique de la liaison surface-fond à 
des échelles raisonnables pour des fonds im- 
portants, jusqu'à 1 000 mètres éventuelle- 
ment. Cela peut concerner les systèmes de 
forage ou d'exploitation de types flottants, à 
câbles tendus ou articulés, ou les systèmes 
de pose sur le fond (pipe-lines ou câbles). ou 
encore le couplage entre le navire et des ap- 
paraux de pêche ou des systèmes sous-ma- 
rins remorqués. 



MOYENS ET EQUIPEMENTS 
- ~ . 

Type de structure: plate-fonne gravitaire u GBS Ié- 
gère » en béton, de conception DORIS Engineering. 
Paramaes étudies : configuration du caisson de I'em- 
base (fermé, ouvert, avec et sans cloison interne) ;para- 
mètres de houle (incidence, période, amplitude); hau- 
teur du modèle, profondeur d'eau 170 à 140 m). 
Mesures effecluées: forces et moments sur les diffé- 
rentes parties du caisson (sur près de 1000 configura- 
tions d'essais). 
But des essais : préciser les limites d'utilisation des mo- 
dèles de calcul de diffraction-radiation disponibles sur le 
marché. 

Etude des e f b m  de la houle sur une plate forme pétrolière : 
essais a l'échelle 7/106 dans le canal d'études hydrodyna- 
miques. 

Canal d'études hydrodynamiques installations, alimentées en eau de mer natu- 
relle, sont équipées de dispositifs de mise en 

EquiPee d'un générateur de houle et d'un charge mécanique, d'adjonction de polluants 
chariot puissamment motorisé, cette installa- de lreau de mer et de moyens de 
tion de 50 mètres de longueur présente une vieillissement et de corrosion accélérée. Elles 
grande souplesse d'adaptation à des études sont complétées par une boucle de circula- 
très diverses. Elle est utilisée par exemple en tion dreau de mer (350 rn3/h) et dSune 
bassin de carène OU comme moyen d'étalon- d'essais d'exposition en milieu marin naturel 
nage de courantomètres. à Sainte-Anne du Portzic. 

Centre d'essais hyperbares Laboratoire de métrologie 

Les installations de Brest comprennent 6 ce laboratoire dispose d'équipements spéci- 
caissons de simulation en pression (jusqu'à fiques permettant des étalonnages de haute 

400 bars) pour l'étude du cornportement précision pour les grandeurs physiques fan- 
des matériels et des matériaux immergés damentales en océanographie : température, 
sous pression hydrostatique, avec I'originali- pression, conductivité (salinité), 11 bénéficie 
té de pouvoir prendre en compte les Proces- de ['environnement d'un service Essais pour 
sus de corrosion. A titre d'exemple, elles ont les tra,a,x d,évaluation et d'étalonnage de 
permis à I'IFREMER d'être opérateur dans le différents capteurs : courants marins, houle, 
projet européen MADS (Materials in Deep célérité du son dans lSeau, ~ ~ b i l i t é  par le -. - - - Sea) du programme MAST. BNM (bureau national de métrologie), il a dé- 

livré, en 1992, 158 certificats d'étalonnage. 
Laboratoire d'essais de matériaux 

C'est également un atout dont I'IFREMER a Station de Lorient 
bénéficié en 1992 pour obtenir des contrats 
de recherches communautaires (MAST, Le bassin d'essais de maquettes de chaluts 
BRITE-EURAM et THERMIE). II permet d'ef- de la station de Lorient dispose d'une veine à 
fectuer des mesures électro-chimiques et circulation d'eau (vitesse maximum supé- 
biochimiques, des essais mécaniques stati- rieure à 1 m/s) dédiée essentiellement à la 
ques et la mise au point d'outils de contrôle formation des pêcheurs et aux études sur les 
non destructif de structures immergées. Les apparaux de pêche. 



Utilisation des moyens d'essais du centre de Brest 

je Boulogne-sur-Mer associés. Les manipulations étudiées sont, 
d'une part, celles des engins sous-marins 

L'IFREMER dispose d'un nouveau bassin (habités ou inhabités) de I'IFREMER et d'au- 
d'essais conçu pour l'expérimentation des tre part les tâches d'inspection-maintenance- 
maquettes de chaluts. Cette installation, réparation des ouvrages offshore. 
l'une des plus modernes d'Europe. est inté- 
grée au Centre national de la mer (Nausicaa). 
II s'agit d'une veine à circulation d'eau 
douce, d'une longueur utile de près de 
20 mètres, de section 4 x 2 mètres et dont la 
vitesse approche 2 mls. 

MOYENS 
INFORMATIQUES 

Spécialement adapté à l'étude et au dévelop- 
pement des apparaux de pêche pour les 
professionnels, cet équipement peut ouvrir 
d'autres perspectives d'utilisation dans le 
domaine des engins immergés car il consti- 
tue un très important canal hydrodynamique 
à surface libre. 

Centre de Toulon/La Seyne 

Ce centre dispose de moyens appropriés 
pour l'assistance technique aux engins d'in 
tervention sous-marine de I'IFREMER. De 
plus, le développement à Toulon d'un pôle 
de recherche robotique, autour des projets 
liés aux véhicules d'intervention sous-ma- 
rine, a conduit I'IFREMER à se doter d'un ate- 
lier de TAO (télémanipulation assistée par 
ordinateur). Transposition au milieu sous- 
marin de l'expérience du milieu nucléaire du 
CEA, l'atelier TAO a été réalisé en partenariat 
entre I'IFREMER et la société CYBERNETIX. II 
permet d'explorer toutes les technologies 
avancées en matière de robotique manipula- 
trice : contrôle commande, capteur, dextéri- 
té, retour d'effort, procédures et logiciels 

L'année 1992 aura accentué l'importance 
prise par l'informatique dans la grande majo- 
rité des actions prioritaires du plan stratégi- 
que de I'IFREMER. Les nouvelles réalisations 
ont surtout concerné des projets fédérateurs, 
comme l'extension des réseaux locaux ou 
l'intégration de plusieurs modes de commu- 
nication. L'intense activité déployée devrait 
faire évoluer en 1993 d'une façon significa- 
tive la position de l'établissement dans ce 
domaine en développant sa capacité d'inno- 
vation et de changement avec une démarche 
~r qualité >) vis-à-vis du niveau technique de 
ses nouveaux systèmes informatiques. 

Le département Informatique remplit deux 
fonctions fort différentes : 

- le développement des réseaux de commu- 
nication des différents centres de I'établisse- 
ment, la gestion et la mise en oeuvre de I'in- 
formatique scientifique ; 

- I'étude et la réalisation de systèmes infor- 
matiques pour les besoins des laboratoires à 
terre ou embarqués. 



MOYENS ET EQUIPEMENTS 

Ressources informatiques 
et communications 

L'activité système sur les ordinateurs cen- 
traux et sur les stations réparties dans les la- 
boratoires a été laraement orientée. en 1992. 

L~~ activités dans ce domaine sont guidées sur la modernisation des moyens 'matériels 

Dar trois obiectifs : assurer la continuité du de ses méthodes d'administration. 

ionctionnem'ent des services mis en olace ; 
développer les infrastructures de télé- 
communication et systèmes disponibles sur 
le réseau ; apporter soutien et assistance aux 
différentes équipes de recherche de I'institut. 

L'effort a été poursuivi dans le sens de la dé- 
centralisation des moyens et du développe- 
ment de systèmes informatiques répartis 
dans les différentes unités de I'IFREMER. 

Pour les réseaux de transport de I'informa- 
tion, 1992 aura été marquée par la mise en 
place à Brest des premiers éléments maté- 
riels et logiciels du réseau haut débit du type 
FDDI (Fiber Data Distributed Interface) pour 
faire face à la saturation des réseaux Ether- 
net et assurer une meilleure sécurité de I'en- 
semble. II faut aussi mentionner la mise en 
place d'une liaison à 2 mégabits entre le cen- 
tre IFREMER de Brest et I'ENSTB (Ecole nor- 
male supérieure des télécommunications de 
Bretagne) et d'une liaison spécialisée à 
128 Kbls permettant l'acheminement à moin- 
dre coût des données et des communica- 
tions téléphoniques entre lssy et Brest. 
Durant l'année 1992 le projet national RENA- 
TER, qui va prochainement doter la France 
d'un réseau haut débit pour la recherche, a 
commencé à se concrétiser sur le plan natio- 
nal. La participation active de I'IFREMER aux 
études correspondantes devrait assurer pro- 
chainement à I'institut I'accès à ce nouveau 
réseau. On notera enfin la poursuite de la 
mise en place systématique et progressive 
du plan de câblage normalisé (à base de 
paires métalliques torsadées dans les bâti- 
ments et de fibres optiques à l'extérieur) 
dans tous les sites de I'IFREMER. 

Pour les bas et moyens débits, la systémati- 
sation du mode Ethernet a été poursuivie 
afin de développer les possibilités de partage 

- - de ressource, la messagerie et le courrier 
électronique. 

Par ailleurs, les efforts précédemment entre- 
pris pour l'amélioration de la sécurité du ré- 
seau se sont poursuivis par la mise en place 
de modems avec mot de passe pour I'accès 
par le réseau commuté et par la mise au 
point d'un logiciel de télésurveillance pour 
prévenir en cas de panne d'un élément et 
pour disposer d'outils à la résolution d'ano- 
malies à distance. 

Par rapport aux ordinateurs centraux Control 
Data et Bull qui ont atteint un régime de croi- 
sière et qui ont simplement subi la mise en 
place de nouvelles versions, le principal 
effort a oorté sur la oréoaration des cahiers 
des charges des serveurs de calcul et d'archi- 
vage qui prendront le relais du CDC en 1993. 

Quant aux stations de travail décentralisées, 
leur nombre a augmenté de 40 % (passage 
de 100 à 140 stations SUN) ; des efforts im- 
portants ont été déployés pour les adminis- 
trer et pour assurer leur fonctionnement mal- 
gré l'augmentation du nombre de machines 
et de sites équipés. 

Dans ce domaine comme dans celui des ré- 
seaux, pour faire face à la multiplicité des 
sites et des situations différentes, I'IFREMER 
est amené à chercher et à mettre en oeuvre 
des concepts et des outils encore expérimen- 
taux et évolutifs. 

En bureautique, I'IFREMER a conduit pour le 
siège d'lssy-les-Moulineaux une étude du 
type schéma directeur bureautique. La mise 
en place de celui-ci, commencée en 1992, va 
se poursuivre en 1993 et 1994. 

Développement de 
s ystemgs informatiques 

Les différentes actions entreprises, aussi 
bien à Brest qu'à Toulon, ont eu pour objet 
de moderniser les équipements des labora- 
toires spécialisés (traitement d'images 
acoustiques, cartographie, informatique em- 
barquée à bord des navires ou des engins 
sous-marins), de mettre au point de nou- 
veaux systèmes d'acquisition et de dépouil- 
lement de données à la mer, de préparer I'in- 
formatisation des futurs moyens navals, de 
développer de nouveaux logiciels de traite- 
ment d'images sonars et sondeurs et enfin 
de valoriser ces différents développements 
grâce à des prestations de service. 

La refonte du laboratoire de traitement 
d'images a consisté à mettre en place un 
nouveau serveur multiprocesseur (SUN 690) 
et un réseau local haut débit (FDDI à 100 
Mbitsls). D'autres actions décisives ont porté 
sur la mise en oeuvre de nouveaux outils 
d'atelier de génie logiciel. 



Les différents logiciels IFREMER de cartogra- 
phie sous-marine ont été améliorés (TRIS- 
MUS) ou complétés. Ainsi les développe- 
ments de logiciels de traitement des images 
des sondeurs EM12 et EMIOOO se sont pour- 
suivis. On notera en particulier la mise au 
point d'une méthode d'archivage originale 
qui permettra la visualisation de mosaïque 
sur écran en temps réel. 

En ingénierie informatique, les principales 
réalisations de I'année concernent la refonte 
complète du système de traitement de don- 
nées de la bathysonde et le développement 
et la recette d'une nouvelle centrale d'acqui- 
sition en temps réel des données du Nautile, 
avec le logiciel de dépouillement associé. 

Les études sur l'informatisation des futurs na- 
vires et engins se sont poursuivies. Pour le na- 
vire de façade Méditerranée (L'Europe) elles 
ont porté sur le réseau informatique et vidéo 
qui équipera ce navire en 1993. Pour le navire 
de recherche halieutique la réalisation du ca- 
hier des charges s'est poursuivie en tenant 
compte des besoins exprimés par les scientifi- 
ques, des études du projet HALIOS et des réa- 
lisations du navire L'Atalante. On notera aussi 

la définition des spécifications globales du 
futur sous-marin ROV 6000 dans lequel la 
part informatique sera très importante. Enfin 
l'assistance a été soutenue au centre CER- 
SAT dans le but de faire évoluer celui-ci pour 
tenir compte des modifications de fonction- 
nement nominal du satellite ERS 1 et pren- 
dre en compte le satellite suivant (ERS 2) qui 
doit être mis en orbite par l'Agence spatiale 
européenne au début de I'année 1995. 
Dans le prolongement des études et réalisa- 
tions de solutions informatiques sur les na- 
vires pour les besoins de la recherche de 
I'IFREMER, des actions de valorisation ont 
été menées sous différentes formes : instal- 
lation de logiciels dans les universités ; opé- 
rations de collaboration avec les industriels 
français (THOMSON) ou européens (SIM- 
RAD), tous vivement intéressés par les logi- 
ciels développés par l'institut (notamment 
pour des réponses à des appels d'offre inter- 
nationaux) ; ou encore soutien technique à la 
création de structures de valorisation comme 
ISM (International Subsea Mapping) en do- 
tant les N.O. Le Suroît et Jean-Charcot de 
nouveaux systèmes informatiques mo- 
dernes. W 

. .. . t de données Sar (sonar acoustique remor- 
qué) 4 l'aide du logiciel Sarim Isar Images). 



Au sein du dispositif national de recherche 
océanographique, I'IFREMER occupe une 
place centrale tant par la part du BCRD (bud- 
get civil de recherche et développement) qui 
lui est dévolue que par la spécificité de son 
orientation sur des sujets dont une finalité 
importante est de pouvoir être transformés 
par les industriels en produits ou procédés 
innovants. 

La mission industrielle de I'IFREMER se dé- 
veloppe dans un environnement écono- 
mique complexe dans lequel cohabitent des 
secteurs d'activités aux niveaux de maturité 
très inégaux et des entreprises de statuts et 
de taille très variés. Dans ce contexte, nous 
devons adapter notre approche afin d'attein- 
dre le but central que nous nous sommes 
fixes : mettre tout en oeuvre pour faire émer- 
ger ou pour renforcer des pôles industriels 
performants sur le territoire national tant en 
métropole que dans les départements et ter- 
ritoire d'outre-mer. 

l NDUSTRIE MARITIME 
NATIONALE 

L'économie marine se compose de segments 
et de sous-segments divers parmi lesquels 
on identifie : 

- la pêche et les produits transformés, 

- le pétrole offshore et les services associés, 
- - - - 

- la construction navale, 

- la construction nautique, qui représente 
un chiffre d'affaires estimé à environ 52 mil- 
liards de francs et qui emploient de l'ordre 
de 110 000 personnes. 

A ces secteurs devraient être aditionnés les 
activités et services du domaine de I'environ- 
nement qui, du fait de leur dispersion, ne 
peuvent être aisément chiffrés. 

Globalement, pour les secteurs identifiés on 
estime I'effort national de recherche et déve- 
loppement à près de 1 100 millions de francs 
correspondant pour 60 % à i'effort public et 
pour 40 % aux investissements privés. 

Afin de perfectionner sa connaissance des 
acteurs économiques de son environnement 
et d'améliorer l'efficacité de ses coopérations 
et de ses prestations, I'IFREMER a entrepris 
de lancer une réflexion sur la faisabilité de la 
création d'un observatoire technico-écono- 
mique qui devrait voir le jour dans le courant 
de l'année 1993. 

NOUVEAUX POLES 
D'ACTIVITES 

Grâce aux moyens mis en oeuvre depuis 
quelques années dans le cadre des cam- 
pagnes de plongées sur les sources hydro- 
thermales, la France dispose d'une collection 
de bactéries et d'échantillons de ressources 
vivantes qui représentent un patrimoine sans 
équivalent au plan international. L'IFREMER 
a entrepris de caractériser systématiquement 
ces organismes qui se sont avérés disposer 
d'une incomparable propension à secréter 
des exopolymères originaux et des enzymes. 

Le TraMrt-des résultats de ces r e c t r m -  
nécessite une forte augmentation des 
moyens de criblage et des actions de déve- 
loppement afin d'optimiser les conditions de 
culture des souches et de production des dé- 
rivés industrialisables. 

Avec le soutien des instances régionales, 
l'étude de la faisabilité d'une structure exté- 
rieure de valorisation a été entreprise en 
1992. Elle devrait déboucher en 1993. 



SOUTIEN AUX POLES 
EXISTANTS 

Le soutien aux entreprises des secteurs mari- 
times est classiquement réalisé par la ces- 
sion de licences d'exploitation de brevets et 
de savoir-faire. 

Les principales cessions nouvelles négociées 
en 1992 ont porté sur : 

- les conditions de l'effet par la smoltine 
d'accélération de la smoltification des sau- 
mons, dossier concédé à Eurogentec, 

- le brevet conjoint avec le CIRAD de dispo- 
sitif de salage, séchage, fumage à froid en 
cours avec un industriel de l'équipement 
agro-alimentaire, 

- le brevet de distributeur polyvalent d'ali- 
ments en écloserie avec Plastique armé nî- 
mois (PAN), 

- une nouvelle génération de cuveries 
d'écloserie avec PAN, 

- l'emploi du traitement ultraviolet en éclo- 
serie et en station de purification de coquil- 
lages avec Katadyne, 

- une machine de ramassage de coquillages 
à la société Ezanno, 

Tracé du dble téléphonique Singapour-Marçeille. 

- un dispositif pour la récolte des algues 
marines aux Forges Le Béon. 

Une autre forme d'action en vue du renforce- 
ment de la compétitivité des industriels na- 
tionaux se réalise à travers le choix de maître 
d'oeuvre pour la réalisation d'équipements 
prévus dans les investissements de l'institut. 

C'est ainsi qu'au cours de l'année passée ont 
été confiées l'étude de la construction d'un 
ROV 6000 à la société ECA et la construction 
d'un navire de recherche halieutique aux 
chantiers Leroux et Lotz Naval. 

0 PERATIONS 
COMMERCIALES 

Les savoir-faire particuliers de I'IFREMER et 
les compétences reconnues de ses scientifi- 
ques et ingénieurs peuvent être mis en 
œuvre au service des industriels et des col- 
lectivités locales dans le cadre de prestations 
de service. 

;*.- *i 
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PRINCIPALES FILIALES ET PARTlClPATlONS DE 

Pêche et aquaculture 

COFREPECHE (Consortium français pour le développement des pêches) 
forme juridique . SA 
actionnaires: IFREMER 37,18 % ; professionnels 48,8 % ; FlOM 2,3 % ; divers 14.70 % 
activités : développement des activités de pêche 

FRANCE-AQUACULTURE (FA) 
forme juridique :SA 
participations: SANOFIIELF 69,3 % ; IFREMER 30.32 % ; SMIDAP 0.36 % ; divers 0.02 % 
activités :ingénierie d'écloseries et fermes aquacoles 

GIE RECHERCHE AQUACOLE 
forme juridique : Groupement d'intérêt économique 
actionnaires : IFREMER 70 % ; FA 20 % ; INRA 10 % 
activités: exécution des programmes de recherche en aquaculture gestion de stations d'exécution de ces pro- 
grammes 

SODACAL (Societé d'aquaculture calédonienne) 
forme juridique :SA 
actionnaires r IFREMER 35.89 % , FA 16.47 % ; AIM Co Ltd 15.72 % , Banques calédoniennes d'investissement 
12,lS % ; PROPARCO 10.64 % : Institut Calédonien de participation 4,36 % : Province Sud 4.36 %; divers 0,41 % 
activités :élevage de crevettes et filières de commercialisation 

CEVA (Centre d'études et devalorisation des algues) 
forme juridique :Société d'économie mixte 
participations : IFREMER 25 % ; Côtes d'Armor 58-77 % ; Pleubian 5,71 % ; GOEMAR 1.43 % ; SANOFI 1.43 % ; 
SOBALG 1,43 % ; Crédit agricole 1.43 % ; CMM 1.43 % ; divers 3.43 % 
activités: recherche en algologie et aide au développement économique dans ce secteur 

Agro-alimentaire 

ID-MER (Institut technique de développement des produits de la mer) 
forme juridique: association loi 1901 
membres: IFREMER 31.25 %; Conseil régional de Bretagne 18.75 % ; ministère de la recherche et de l'espace 
17,36 % ;Conseil général du Morbihan 9,37 % ; SIDEREL 9.37 ; professionnels 13.90 % 
activités: favoriser le développement technologique des entreprises bretonnes en matière de transformation, 
valorisation et distribution des produits de la mer 

CEVPM (Centre d'expérimentation et de valorisation des produits de la mer) 
forme juridique : association loi 1901, sans capital 
membres : IFREMER 54.6 % et divers dont Syndicats, coopératives de traitement des produits de la mer 45.4 % 
activités :valorisation des produits de la mer 



En 1992 les principaux contrats réalisés ont L'analyse des recettes propres générées par 
été : les activités de recherches sous contrats et 

les prestations de service fait apparaître les - la participation des équipes de géo- priorités suivantes : 
sciences et d'informatique au levé bathymé- 
trique du trajet prévu pour le câble télépho- - en terme de marchés, près d u  tiers de nos 
nique ses-Me-We 2 entre Marseille et activités concerne des études pour l'environ- 

(travaux menés en nement, 13% des recherches e n  construc- 
avec nos partenaires dans la société ISM). Le tion navale, 12 % en aquaculture et % des 
bilan est constitué par 150 jours à la mer opérations d,intervention à la mer, 
pour trois navires (Jean-Charcot. L'Atalante. 
Le Suroît), 700 cartes et ... 2 000 pages dé - en terme de types de produits o u  services, 
rapports ; la répartition est équilibrée entre les études 

- l'étude préalable à la pose drun câble au de milieu. les études de ressources et les 

large de la Turquie. activités d'ingénierie. H 

L'IFREMER SIGNATAIRES DE LA CHARTE AU 31/12/92 

Intervention a la mer 

GENAVIR (Groupement pour la gestion des navires océanographiques) 
forme iuridiaue : GIE sans caoital 
membrss: IFREMER 50 % ; CGM 45 %;SURF 5 % 
activités: armement de la flotte de recherche océanographique de I'IFREMER et mise en oeuvre des engins 
sous-marins de I'IFREMER 

ISM (International Subsea Mapping) 
forme iuridiaue : SA 
actionnaires': IFREMER 35 % ; BElClP 15 % ; L.D. CANOCEAN 50 % 
activités: reconnaissance de route pour la pose de câbles sous-marins 

Environnement 

CREOCEAN (Bureau d'études en environnement littoral marin et océanographie) 
forme juridique : SA 
actionnaires : IFREMER 44.99 % ; ITI 30.39 % ; Lion Expansion 9,77 % ; SOGREAH 5 % ; SCE 3.65 % ; autres 6.20 % 
activités : réalisation de prestations, d'analyses et de mesures physiques en zones littorales 

CEDRE (Centre de documentation, de recherches, d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux) 
forme juridique : association loi 1901 
membres : IFREMER 12.80 % ; professionnels 18.30 % ; Etat 44,lO % ; divers 24,80 % 
activités: conseil et assistance en matière de pollution accidentelle des eaux; amélioration des méthodes et 
techniques de prévention et de lutte 

Télédétection 

CLS Argos (Collecte Localisation Satellites) 
forme juridique :SA 
actionnaires : IFREMER 15 % ; CNES 55 % ; BNP 5,83 % ; Crédit lyonnais 5.83 % ; Société générale 4 % ; divers 
14.34 % 
activités : gestion du système Argos, exploitation et vente de produits issus de collecte de données 

GDTA (Groupement pour le développement de la télédétection) 
forme juridique : GIE 
membres: IFP 12.3 %;CNES 43,7 % ; IGN 31.1 % ; BRGM 7.4 % ; IFREMER 3,9 % ; BDPA 1,6% 
activités : recherche en matière de télédétection et formation 

Pour mémoire autres participations minoritaires et non parties prenantes à la charte : AFERNOD, SIREHNA ; 
GIE SAGA ; BGO FIRST ; SODAB ; FIST. 1 



Faisant suite aux livres blancs de la recher- 
che rédigés par les Régions, aux schémas 
prospectifs de développement régionaux 
présentés par les organismes de la recherche 
et à la consolidation de cet ensemble par le 
ministère de la recherche et de l'espace à la 
fin de I'année 1991, I'année 1992 aura été 
marquée par l'ébauche des négociations des 
futurs contrats liés au XIe plan. 

Ces réflexions, qui assureront en partie les 
activités et financements de l'institut sur la 
période 94-98, devront s'intégrer dans les 
priorités affichées par le gouvernement lors 
du conseil des ministres du 17 juin 1992 dont 
le communiqué précise c que les contrats 
devront définir un nombre limité d'objectifs 
stratégiques et coordonner les interventions 
de l'Etat, des régions et des autres collectivi- 
tés locales pour développer l'emploi, amélio- 
rer le cadre de vie, offrir une plus grande sé- 
curité dans les villes et reconquérir l'espace 
rural B. 

La plupart des régions ont commencé dans 
la seconde moitié de I'année 1992 la prépara- 
tion de leurs plans régionaux en mettant en 
place des groupes de travail thématiques. 
Les représentants ont été invités à participer 
à ces travaux dans le domaine de leurs 
competences (recherche, formation, mer). 

Cette réflexion se poursuivra durant toute 
I'année 1993 pour aboutir, en fin d'année, à 
la signature des contrats de plans régionaux 
qui lieront éventuellement les différentes ré- 
gions maritimes à I'IFREMER pour une pé- 
riode de cinq ans. 

Outre ce travail prospectif d'une importance 
considérable pour l'avenir, 1992 aura été 
marquée par la poursuite de nos engage- 
ments liés au Xe plan et par des actions plus 
ponctuelles mais non moins importantes 
pour le développement de nos relations avec 
l'ensemble des régions : 

En NordIPas-de-Calais, des négociations se 
sont déroulées durant I'année 1992 entre les 
gestionnaires des installations de Val-de- 
Reuil. Paris, Mantes et Brest afin de conclure, 

début 1993, la convention PROMEHYDE dont 
l'objectif est de constituer un réseau asso- 
ciant laboratoires de recherches et labora- 
toires d'essais, de doter la France d'un pôle 
puissant en hydrodynamique et de faire face 
à la concurrence européenne. 

Le développement du CEVPM et, notamment 
le plan de recrutement, se déroule conformé- 
ment aux engagements pris avec la Région 
et de nouveaux crédits régionaux ont été dé- 
bloqués pour son agrandissement, travaux 
qui seront exécutés en 1993. 

Enfin I'IFREMER s'implique fortement dans 
le domaine de l'enseignement. C'est à ce ti- 
tre qu'il participe activement à l'élaboration 
des programmes de I'université du littoral 
(environnement et a halio alimentaire ))) et 
qu'une convention a été signée en 1992 en- 
tre I'institut et I'université des sciences et 
technologies de Lille. 

En Basse-Normandie, I'année 1992 aura vu 
l'achèvement des locaux de Port-en-Bessin 
et le regroupement, en septembre sur le 
même site des 25 chercheurs et techniciens 
auparavant en poste à Ouistreham, Grand- 
camp, Saint-Vaast-La Hougue, Granville. 
Cette opération permettra aux collectivités 
territoriales, qui ont largement participé au 
financement, de disposer d'un interlocuteur 
à dimension régionale et interrégionale. 

En . outre la poursuite du soutien 
app-, .., ..-- recherches sur la biotechnologie 
marine et sur les cultures marines, la Région 
a marqué un intérêt pour la technologie en 
participant au financement d'un sondeur de 
pêche de nouvelle génération et en appor- 
tant un important soutien financier au pro- 
gramme RAVEL. 

Par ailleurs le centre de Brest s'est beaucoup 
investi dans le technopôle Brest-Iroise en 
participant à plusieurs groupes de travail 
chargés d'assurer les moyens de conforter le 
pôle marine Brest, reconnu officiellement par 
le ClAT du 29 janvier 1992: I'IFREMER a en 
particulier facilité le transfert à Brest de 
I'IFRTP (institut français de recherche et tech- 



nologie polaires) en rétrocédant à la ville, 
pour l'y implanter, une partie du terrain dont 
disposait le centre. La même opération a été 
faite pour permettre l'implantation à côté de 
I'IFREMER du futur IUEM (institut universi- 
taire d'études marines), qui s'ouvrira en 1994 
dans le cadre de I'université de Bretagne oc- 
cidentale. 

En Pays de Loire, Poitou-Charentes et Aqui- 
taine. les soutiens des Régions et collectivi- 
tés locales ont permis de poursuivre les dif- 
férentes études entreprises soit via les 
contrats de plan en cours (génétique, mytili- 
culture, diversification aquacole, étude des 
marais) en Poitou-Charentes, soit pour les 
Pays de Loire via le contrat SMIDAP (diversi- 
fication aquacole, mise en valeur des marais, 
algoculture, valorisation de produits extraits 
des algues). soit enfin dans le cadre du GIS 
Charentes-Marennes. Dans quelques cas, 
des financements croisés inter-régionaux 
existent. 

La collaboration s'est également traduite par 
notre participation à diverses instances œu- 
vrant dans la recherche et la formation ma- 
rine ; citons. à cet égard, le CREAA d'Oléron 
(centre régional d'expérimentations et d'ap- 
plications aquacoles), I'université de Nantes 
et I'ISOMER (institut de substances et orga- 
nismes de la mer), un intérêt particulier étant 
porté par la direction générale, la direction 
scientifique et le centre de Nantes à la créa- 
tion de I'université de La Rochelle. 

Au plan des grands équipements immobi- 
liers. l'aide financière de la Région des Pays 
de Loire a permis l'achèvement de la 
Ze  tranche du bâtiment Valorisation des pro- 
duits ainsi que la construction de la nourrice- 
rie de Bouin en tant que pôle de référence 
dans le réseau de génétique des mollusques. 

En Provence-Côte d'Azur. I'IFREMER a parti- 
cipé aux travaux du comité scientifique de 
l'algue Caulerpa taxifolia et a mené des ac- 
tions de cartographie et d'étude de procédés 
d'éradication. II a également favorisé la créa- 
tion d'un groupement de recherche en génie 
océanique et côtier (le GREGOC) qui coor- 
donne les recherches en hydrodynamique 
notamment autour du bassin FIRST. 

La Région quant à elle, s'est engagée finan- 
cièrement dans les aménagements des labo- 
ratoires d'environnement et de robotique. 

Le Languedoc-Roussillon a poursuivi sa par- 
ticipation aux recherches sur les huîtres 
plates, creuses, les algues et, fait nouveau, 
pour 1992, s'est engagé dans l'étude d'une 
machine embarquée de tri de poissons. 

C'est aussi durant l'année 1992 qu'aura eu 
lieu le transfert de l'équipe d'immunopatho- 
logie des invertébrés marins de La Trem- 
blade à I'université de Montpellier II. 

En ce qui concerne les départements et terri- 
toires d'Outre-Mer, la Région Martinique au- 
ra apporté son soutien à des études sur les 
pêches et les problèmes liés aux algues 
vertes. La Guyane quant à elle finance pour 
partie une étude sur la distribution et la bio- 
logie des crevettes « oranges II et i< scarlet 1). 

En Nouvelle-Calédonie, les opérations 
« Aquaculture de crevettes n, - Aquaculture 
nouvelle » et <r Relations environnement et 
aquaculture » ont été négociées pour la pé- 
riode 93-97 dans le cadre du contrat de déve- 
loppement Etauprovince ainsi que le finance- 
ment de la première tranche de travaux du 
programrneZONEC0. 

Enfin en Polynésie française, les actions 
communes IFREMER-Territoire touchent 
trois domaines dans le cadre de l'accord 
conclu sur la ~ér iode 88-93 : 

- l'aquaculture et notamment l'élevage de la 
crevette du loup tropical et la recherche sur 
la nacre. 

- la télédétection où la coopération s'exerce 
au sein d'un partenariat avec comme outil de 
R & D la station polynésienne de télédétec- 
tion (SPT), 

- la pêche thonière en coopération avec 
I'ORSTOM et I'EVAAM (établissement pour 
la valorisation des activités aquacoles et ma- 
ritimes). 

Enfin il est important de noter que les Ré- 
gions dans leur majorité portent un intérêt 
grandissant à la formation océanographique 
et bon nombre d'entre elles participent au fi- 
nancement de boursiers dans des domaines 
aussi divers que la technologie, I'environne- 
ment ou les ressources vivantes. 



COOPERAT~ON ET 
RELATIONS INTERNATIONALES 

1992 fut l'année du renforcement et de I'ex- 
tension des coopérations avec les pays euro- 
péens, prélude à l'ouverture du marché uni- 
que et à la mise en application du traité de 
Maastricht. C'est l'une des grandes priorités 
de I'IFREMER affichée successivement au 
cours de son projet d'entreprise et dans son 
plan stratégique. 

Si au cours des vingt dernières années les 
accords intergouvernementaux ou entre ins- 
tituts de recherche avaient une base bilaté- 
rale, depuis maintenant quelques années, les 
projets de recherche dépassent ce cadre 
pour être menés dans un espace communau- 
taire et finances notamment à travers les 
programmes cadres de R & D technologique 
(PCRDT); ainsi, de plus en plus les activités 
de recherche de I'IFREMER se décideront 
dans un  schéma de programmation suprana- 
tionale. Cette dynamique vers une recherche 
océanographique européenne progresse et 
en 1992 une étape nouvelle fut  franchie avec 
la conférence d'Obernai qui réunissait les di- 
rigeants des principaux organismes de 
recherche européens sous l'égide de la Fon- 
dation européenne pour la science (ESF) et 
de la Communauté européenne afin d'ampli- 
fier les coopérations en sciences et tech- 
niques de la mer. 

JROPE D U  SUD 

L'IFREMER en 1992 a consolidé et développé 
l'ensemble de ses coopérations (Italie, Es- 
pagne, Portugal...). Les objectifs étaient de 
mettre en place des réseaux de laboratoires, 
de renforcer la recherche océanologique en 
Europe du sud, d'oeuvrer à plus de cohé- 
rence dans les programmes en Méditerra- 
née, zone considérée comme prioritaire, de 
veiller à intégrer dans les programmations 
les préoccupations des pays des deux rives. 
Pour l'ensemble de l'Europe du sud l'effort 
en 1992 a porté sur l'environnement marin, 
les terhn?logies marines, les ressources vi- 

vantes et les campagnes à la mer. Toutes les 
coopérations servent de support à la prépa- 
ration de projets européens. 

Après les accords signés en 1991 en Italie en- 
tre I'IFREMER et le CNR (Consiglio nazionale 
delle ricerche), I'IFREMER et I'ICRAM (Istituto 
centrale per la ricerca scientifica e tecnologi- 
ca applicata al mare), un  nouvel accord de 
coopération a été préparé en 1992 avec 
I'ENEA (Ente per le nueve tecnologie, I'ener- 
gia e I'ambiente) sur les thèmes de I'environ- 
nement marin, les technologies, I'océanogra- 
phie, les campagnes à la mer. 

A la suite de la signature de l'accord entre 
I'IFREMER et I'IEO (Institut0 espafiol de ocea- 
nografia) en 1991, des rencontres ont eu lieu 
en 1992 pour le projet de construction du na- 
vire de recherche halieutique et des possibili- 
tés de son utilisation conjointe. 

1992 a aussi été marquée par de nombreux 
colloques internationaux, notamment à 
Gênes (juillet 1992) sur l'effet des pollutions 
pétrolières accidentelles et sur I'eutrophisa- 
t ion en Méditerranée et Caraïbe, ou encore à 
Ancône (novembre 1992) sur les ressources 
et pêche côtière en Méditerranée septentrio- 
nale. 

EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE 

1992 a été une année charnière dans la pour- 
suite des coopérations avec les pays de l'Est. 
Afin de répondre aux souhaits des pouvoirs 
publics français, un effort particulier a été fait 
non seulement pour mener à bien les pro- 
grammes en cours, mais surtout pour nouer 
de nouvelles coopérations avec l'envoi en 
Russie de missions exploratoires pour éva- 
luer les changements de structure et les nou- 
velles orientations. 



L'IFREMER a apporté son aide sous forme 
d'assistance aux pays les plus en difficulté, 
Russie et Ukraine et accueilli en France des 
étudiants (Russie, Pologne) dans le cadre de 
bourses doctorales. 

Les priorités des actions de coopération 
sont : la poursuite de la coopération avec la 
Russie et l'Ukraine en biologie marine, aqua- 
culture, industrie et techniques de pêche, en- 
vironnement ; la mise en oeuvre d'un accord 
entre I'IFREMER, le CEMAGREF et l'ex-VNII- 
VO devenu depuis I'USCPW - Union of 
scientific research institutes for water protec- 
tion (Kharkov) ; l'ouverture de la coopération 
avec la Russie pour évaluer les nouvelles 
possibilités dans les domaines de la techno- 
logie et de l'acoustique sous-marines et de la 
robotique; l'effort particulier pour présenter 
de bons candidats dans le cadre des de- 
mandes de bourses post-doctorales attri- 
buées par le ministère de la recherche et de 
l'espace. Enfin, en 1992 des actions ciblées 
en liaison avec des programmes de la 
Communauté européenne et EUREKA ont 
été engagées: Ukraine (environnement et 
technologies de l'environnement), Albanie 
(environnement et ressources vivantes), Bul- 
garie (aquaculture), Croatie (ressources aqua- 
coles et environnement littoral). 

En Pologne, avec l'institut d'océanologie de 
SOPOT de l'Académie des sciences (IOPAN), 
l'université de Gdansk, la négociation d'un 
accord de coopération a abouti ; il a été si- 
gné en février 1993. 

JROPE DU NORD 

Les coopérations avec les pays d'Europe du 
nord (Allemagne, Grande-Bretagne et Pays- 
Bas) illustrent la politique européenne de 
I'IFREMER et établissent un espace scientifi- 
que européen dont elles confortent la dimen- 
sion océanographique. Elles se réalisent 
dans les grands programmes européens 
(MAST, FAR et AIR) et fournissent des contri- 
butions majeures aux grands programmes 
de recherche internationaux. L'objectif est 
aussi de favoriser l'association des orga- 
nismes publics et privés dans des coopéra- 
tions qui peuvent être valorisées par des 
industriels afin de renforcer leur avance tech- 
nologique dans le secteur maritime. II s'agit 
aussi d'amorcer l'organisation de I'océano- 
graphie européenne à partir de l'utilisation, 
puis de la mise en commun des moyens à la 
mer et, au-delà, de la construction des pre- 

miers grands équipements européens de 
recherche. Dans cet esprit, l'accord IFRE- 
MER-NERC (Natural Environment Research 
Council), qui  fixe les conditions de l'échange 
de navires et des équipements lourds, en est 
une première illustration. 

Pour l'étude d u  climat, les coopérations 
s'inscrivent dans les deux grands pro- 
grammes internationaux, PlGB et PMRC, 
pour préparer I'instrumentation pour I'acqui- 
sition des données requises par les modèles 
d'interprétation des perturbations du climat. 
Dans ce domaine la coopération franco-alle- 
mande porte sur la comparaison des sources 
acoustiques de flotteurs RAFOS développés 
par I'IFM (Institut für Meereskünde) de Kiel 
(Allemagne) et utilisés par I'IFREMER pour 
essayer les flotteurs MARVOR développés en 
France, mouillés au large de Gibraltar. 

Pour l'océanologie côtière et I'environne- 
ment littoral, les coopérations ont contribué 
à l'intégration des nombreuses actions natio- 
nales. L'IFREMER et les grands organismes 
de recherche allemands ont engagé une co- 
opération pour la protection de I'environne- 
ment marin, afin d'harmoniser leurs réseaux 
de surveillance dans la perspective de créer 
un réseau sur la qualité des mers euro- 
péennes et rapprocher les projets de déve- 
loppement de I'instrumentation requise pour 
leur surveillance avec les projets RAVEL et 
MERMAID. 

Les efflorescences des algues toxiques 
concernent aujourd'hui la plupart des pays 
européens. Elles les ont  incités à rechercher 
en commun les causes de ces phénomènes. 
Les travaux conduits dans le cadre du pro- 
gramme national sur le déterminisme des ef- 
florescences algales toxiques et de recherche 
sur les phycotoxines marines servent de 
point de départ à u n  projet MAST 1 associant 
I'IFREMER, les universités de Lund (Suède), 
de Galway (Irlande) et de Kiel. 

Pour les ressources vivantes, les coopéra- 
tions relèvent surtout d'actions suggérées 
par des institutions scientifiques et tech- 
niques internationales (CIEM, European As- 
sociation o f  Fisheries Economists, associa- 
tion ouest-européenne des technologistes 
des produits de la mer, conseil scientifique et 
technique des pêches de la CEE), dont les 
réunions autorisent de nombreuses ren- 
contres de chercheurs, l'élaboration de pro- 
jets de coopération o u  encore la préparation 
de campagnes conjointes ; elles s'inscrivent 
dans les programmes FAR et AIR le plus sou- 
vent tournés vers des applications très 



concrètes: ~ a t h o l o ~ i e  des espèces aqua- politecnica del litoral) sous la forme de for- 
coles o u  sau;ages e i  protection sanitaire des mation doctorale d'étudiants équatoriens et 
produits consommables, aménagement des une mission d'expertise de I'IFREMER pour 
oêcheries en vue d'une oolitiaue communau- la mise en dace d'ex~érimentations sur I'im- r - - ~ ~  ~ - -  - -~ ~- 

taire de la pêche. 

PAYS INDUSTRIALISES 
HORS DE L'EUROPE 

La politique de coopération de I'IFREMER 
avec les pays industrialisés (Etats-Unis, 
Canada, Australie, Japon ... ) est concentrée 
sur le soutien de grands projets bilatéraux 
ou multilatéraux de longue durée. Les diffé- 
rentes commissions mixtes se sont réunies 
régulièrement et orientent de plus en plus 
les coopérations vers les grands pro- 
grammes internationaux. 

Plus particulièrement au Japon, la campagne 
SAVANES (étude du volcanisme, de la tecto- 
nique et de I'hydrothermalisme du bassin ar- 
rière-arc nord-ouest des îles Fidji) a marqué 
l'achèvement du programme STARMER en 
janvier 1992. La poursuite de cette coopération 
est envisagée avec un nouveau programme 
sur le thème de I'étude des systèmes d'accré- 
tion et d'hydrothermalisme dans les bassins 
marginaux du sud-ouest Pacifique, dans les 
zones nord-Fidji et bassin de Lau. 

DOPERATION AVEC 
LES PAYS DE 
L'AMERIQUE LATINE 

Brésil : un protocole de coopération a été si- 
gné entre I'IFREMER et différents orga- 
nismes publics brésiliens (Agencia brasileira 
de cooperaçào, Secretario de estado da agri- 
cultura, irrigaçao e reforma agraria, Bahia 
pesca. université fédérale) et privés (Litoral 

s u 1  rnaricultura Ltda, Rohr SA, Sansuy do 
Nordeste SA). A partir d'un projet pilote 
d'élevage de crevettes en cages, les experts 
de I'IFREMER interviennent pour les défini- 
tions des normes d'élevage, I'étude de faisa- 
bilité économique, l'impact des élevages sur 
l'environnement. Les premiers résultats tech- 
niques sont très encourageants. 

Equateur : la coopération en pathologie, im- 
munologie et génétique des invertébrés ma- 
rins s'est poursuivie avec I'ESPOL (Escuela 

munité et ia infectieuse des cre- 
vettes pénéides. 

Chili : depuis 1985, date des premières co- 
opérations de I'IFREMER au Chili, de nom- 
breuses actions ont été menées ; la coopéra- 
tion scientifique a été relancée et parmi les 
grands thèmes retenus figure l'océanologie ; 
de plus, l'institut a reçu des chercheurs chi- 
liens pour des stages. Les missions d'exper- 
tise de I'IFREMER se renforcent en salmoni- 
culture et débutent en halieutique avec 
I'étude et la gestion des stocks de poissons 
pélagiques, I'organisation et les moyens de 
la pêche artisanale, la transformation des 
produits de la mer et l'élevage de mollus- 
ques pectinidés. 

Les orientations de I'IFREMER redéfinies en 
1990 ont été poursuivies autour de thèmes et 
de zones géographiques. Une priorité parti- 
culière est accordée au Maghreb ou à des 
pays comme la Mauritanie avec laquelle la 
coopération est l'une des plus exemplaires 
par la qualité des échanges dans les res- 
sources halieutiques et le traitement des pro- 
duits de la pêche. 

Tunisie : 1992 fut une année importante avec 
la signature du protocole d'accord de coopé- 
ration avec le SERST (secrétariat d'Etat à la 
recherche scientifique et à la technologie) et 
I'IFREMER, afin de développer les coopéra- 
tions en environnement littoral, océanogra- 
phie côtière et ressources vivantes. Deux su- 
jets intéressent particulièrement ce pays : la 
conception et I'organisation d'un réseau 
d'observation de la qualité des eaux ; la mise 
en valeur des ressources halieutiques du 
nord d u  pays. 

De nombreux programmes de coopération 
avec les pays d'Asie sont arrivés à leur 
terme ; 1992 a donc été marquée dans cette 
région par la préparation de nouveaux pro- 
jets. Ce fut le cas de la coopération en Corée 
du sud où, avec le National Fisheries Re- 
search and Development Agency, de nou- 



veaux thèmes de recherche furent définis 
pour la culture des algues Porphyra, la mor- 
talité des huîtres ou le phytoplancton toxi- 
que. 1992 fut aussi l'année de I'accroisse- 
ment des actions en faveur des pays en 
développement de cette région par des rela- 
tions bilatérales ou par le biais du pro- 
gramme de développement de cinq ans en 
aquaculture avec les pays de l'ASEAN (Phi- 
lippines, Indonésie et Singapour). 

Taïwan: la coopération avec le National 
Science Council s'est poursuivie avec en par- 
ticulier des échanges de chercheurs pour des 
campagnes à la mer sur les navires L'Ata- 
lante et Ocean Researcher 1. Une partie des 
données sur le projet d'étude de la conver- 
gence oblique active de deux plaques combi- 
nant subduction et collision sont traitées au 
centre de Brest avec la participation d'un 
chercheur de Taïwan. 

République populaire de Chine: les deux 
programmes lancés en 1991 à la suite de 
l'accord de coopération signé entre I'IFRE- 
MER et le Bureau d'Etat de la mer de la Ré- 
publique populaire de Chine se sont poursui- 
vis. D'une part des chercheurs du premier 
institut océanographique de Qingdao ont 
participé avec ceux du département de géo- 
sciences marines de Brest au dépouillement 
et à l'interprétation des données acquises 
pendant la campagne de 1992 sur la sédi- 
mentation en mer de Bohai. 

D'autre part, la coopération pour l'utilisation 
des données du satellite européen ERS 1 a 
été étendue à des projets appliqués de cali- 
brage de modèles de prévision d'état de la 
mer et de détection des glaces en mer de Bo- 
hai en hiver. 

Vietnam: un accord de coopération sur un 
programme d'océanographie côtière a été si- 
gné avec I'institut océanographique de Nha 
Trang. Des retombées pour l'économie du 
Viêtnam sont attendues. Les principaux 
thèmes de recherche appliquée concernent 
l'érosion des côtes, l'inventaire des res- 
sources minérales du plateau continental, 
l'aménagement du littoral et les pollutions, la 
télédétection des zones de pêche. De plus la 
première étape de remise à niveau de la bi- 
bliothèque de I'institut de Nha Trang a 
commencé. 

Indonésie : la coopération a été marquée par 
deux campagnes de géophysique et une 
campagne d'océanographie physique sur les 
navires Baruna Jaya construits en France. 
Par ailleurs, une dizaine de navires de pêche 
commencent à être équipés, sur financement 
de la FAO, de balises ARGOS en vue de sui- 
vre les opérations de pêche dans l'archipel 
indonésien. 

Le nombre et la durée des stages sont en 
forte progression 1992 au profit des PED et 
des ressortissants de l'Europe de l'Est. 

Stagiaires étrangers reçus à I'IFREMER (nombre de stagiaires/mois de 



Le plan stratégique de I'IFREMER 1991-1995 
a souligné l'importance de maintenir et de 
développer la notoriété de I'IFREMER. Si 
cette bonne notoriété s'appuie évidemment 
sur des équipes et des programmes de R & D 
de qualité, il n'en est pas moins nécessaire 
de promouvoir cette qualité avec détermina- 
tion au-delà du cercle restreint des plus 
proches partenaires de l'organisme. 

L'objectif de la politique de communication 
de l'institut vise à faire connaître ses unités 
de R & D ainsi que ses activités de transfert 
et d'expertise ; à les faire reconnaître comme 
partenaires compétents et incontournables 
pour toutes les questions scientifiques et 
techniques afférentes au domaine marin, à 
transmettre informations et connaissances 
aux professionnels du secteur mais égale- 
ment à mieux sensibiliser le grand public 
aux problèmes de la mer, à expliciter les en- 
jeux de la recherche océanographique et à 
montrer que celle-ci répond à des demandes 
sociales (ressources alimentaires, évolution 
du climat, origine de la vie, ... ). Cette notorié- 
té doit s'étendre non seulement en France 
mais au plan international et, en particulier, 
en Europe. 

- soutien à une politique d'édition de revues 
et d'ouvrages scientifiques et techniques de 
aualité. 

L'IFREMER a organisé plusieurs colloques in- 
ternationaux ou a apporté son soutien à 
d'autres manifestations, soit en prenant part 
à leur organisation, soit en apportant un 
concours financier quand celles-ci intéres- 
saient la communauté océanologique. Ont 
bénéficié de cette aide, entre autres : 

" la 1 3 ~  conférence internationale de I'écono- 
mie des pêches et de l'aquaculture à Paris en 
juillet, 

* le symposium Manche sur le flux et les 
processus à l'échelle d'une mer macrotidale 
à Brest en septembre, 

* la construction navale en composites à Pa- 
ris en décembre. 

Pour atteindre cet objectif, I'IFREMER a pour- 
suivi son effort de : r ~ANIFESTATIONS 

- développement de l'information scientifi- 
GRAND PUBLIC 

que et technique vers la presse nationale 
(presse écrite, radios et télévisions) et vers Pour la première fois depuis 11 ans, le centre 
les professionnels de la mer, de Brest s'est ouvert au grand public le 

temps d'un week-end en octobre. Plusieurs 

- développement de la collaboration avec 
les centres de culture scientifique et tech- 
nique dont les centres de la mer, ainsi 
qu'avec I'Education nationale, 

- participation ou création de quelques évé- 
nements forts et bien identifiés tels que les 
expositions internationales de Séville et de 
Gênes, la fête de la science ou la réalisation 
de l'exposition Vues sur mer i> à La Villette 
coproduite avec la Cité des sciences et de 
l'industrie, 

dizaines de milliers de Bretons ont été ac- 
cueillis par tout le personnel mobilisé qui a 
partagé l'enthousiasme des visiteurs. 

Fin novembre, le centre océanologique du 
Pacifique fêtait son 20e anniversaire. Le pu- 
blic de Tahiti a ainsi pu assister à différentes 
présentations et démonstrations techniques 
et scientifiques. 

Sous l'égide du ministère de la recherche et 
de l'espace, les deux points forts de cette an- 
née ont été la présence de I'IFREMER parmi 



les organismes de recherche qui ont présen- 
té leur savoir-faire à I'exposition universelle 
de Séville et la participation importante des 
centres, stations et délégations à la fête de la 
science qui s'est déroulée en juin sur l'en- 
semble du territoire national. 

L'institut a été présent également à l'exposi- 
tion de Gênes consacrée au 500e anniver- 
saire de la découverte des Amériques par 
Christophe Colomb. 

La préparation de I'exposition a Vues sur 
mer » s'est poursuivie en étroite collabora- 
tion avec la Cité des sciences et de l'indus- 
trie. Les conventions avec Nausicaa (Bou- 
logne-sur-Mer) et Océanopolis (Brest) ont été 
reconduites et I'IFREMER a apporté son 
concours à plusieurs expositions organisées 
par le centre international de la mer à Roche- 
fort. 

LES PROFESSIONNELS 
DE LA MER 

- Parallèlement à la parution de la revue bi- 
mestrielle « Equinoxe, le magazine des res- 
sources vivantes de la mer B. I'IFREMER a 
décidé en 1990 le lancement d'une opération 
visant à moyen terme à donner à son dialo- 
gue avec les professionnels de la conchyli- 
culture, un contenu technique dense et si 
possible dans un esprit de partenariat. Pour 
ce faire, un outil spécifique, les N fiches prati- 
ques n, a été mis au point. Trois nouvelles 
fiches sont parues en 1992: bassins insub- 
mersibles, entretien des bassins, microbes et 
coquillages. 

L'IFREMER a également collaboré à N Bord à 
bord », journal des comités locaux des 
pêches maritimes de Brest, Camaret et Mor- 
laix et à « Conchyliculture Méditerranée J>, 

journal de la section régionale de la conchyli- 
culture. 

- L'IFREMER a participé à plusieurs salons 
professionnels axés sur les cultures marines 
et la pêche (Bordeaux Aquaculture en mars, 
salon de l'ostréiculture à La Tremblade en 
avril, Sipat à Sfax en avril, Seamer à Casa- 
blanca en mai et salon des professionnels de 
la mer à Nantes en septembre). II a égale- 
ment exposé dans deux salons sur la techno- 
logie (Oceanology International à Brighton 
en mars et Astelab, techniques de l'environ- 
nement à Paris en juin). 

Tant en interne qu'en externe, la politique 
d'images photo et vidéo s'est poursuivie sur 
plusieurs plans : amélioration des prises de 
vues à partir des submersibles de I'IFREMER, 
poursuite de l'élaboration des banques 
d'images photo et vidéo (enrichissement, re- 
censement). 

L'enrichissement de la banque d'images de 
I'IFREMER a permis de satisfaire (ou susciter) 
les demandes de plus en plus nombreuses de 
documents de présentation de programmes et 
de résultats scientifiques de l'organisme par 
l'audiovisuel, d'information du grand public ou 
de décideurs ou de transfert aux profession- 
nels de la mer : sensibilisation à la fragilité et à 
la complexité de l'environnement littoral, cam- 
pagnes NAUTIPER et 0bse~atoire fond de 
mer, intercalibration d'outils de contrôle non 
destructif, sous-marin Cyana, IFREMER en Po- 
lynésie, poissons du lagon de Nouvelle-Calé- 
donie, semis de coquilles Saint-Jacques, fi- 
lières mytilicoles, ichtyomètre ... 

II a également permis de répondre aux nom- 
breuses demandes d'images des centres de 
culture scientifique et technique, des chaînes 
de télévision, notamment pour les nouveaux 
magazines scientifiques de France 2 et de 
France 3. 

L'IFREMER a inauguré la nouvelle série Sa- 
voirs il lancé par le journal Le Monde diplo- 
matique. Ce premier numéro est consacré 
aux a Mers, avenir de l'Europe ». 

Recherches marines 

L'année 1992 a vu la naissance des deux pre- 
miers numéros du magazine scientifique de 
I'IFREMER (1 Recherches marines )I (publica- 
tion trimestrielle). Diffusée à 4 000 exem- 
plaires, elle est destinée à l'ensemble de la 
communauté océanographique française et 
des partenaires institutionnels industriels de 
I'IFREMER. 

Oceanologica Acta 

En CO-éditions avec les éditions Gauthier-Vil- 
lars, la revue Oceanologica Acta, bimestrielle 



méro spécial aux Actes d'une manifestation 
scientifique d'importance désormais inclus 
dans la série annuelle. Le volume 15, n' 5, a 
ainsi été consacré aux journées i< Altimétrie 
satellitaire pour l'océanographie », organisées 
à Toulouse les 17 et 18 octobre 1991 par le 
CNRS, le CNES et Météo-France. Ce numéro 
de 180 pages, entièrement en langue anglaise, 
a été édité en collaboration avec Jacques Ver- 
ron, de l'institut de mécanique de Grenoble. 

Aquatic Living Resources 

Cette revue, trimestrielle, est publiée depuis 
1988 avec les éditions Gauthier-Villars. Elle 
concerne l'étude des ressources vivantes des 
océans, des lacs et des rivières. L'index des 
auteurs et articles des cinq premiers vo- 
lumes (1988-1992) est disponible. 

Repères Océan 

L'IFREMER a lancé cene année une nouvelle 
série r< Repères Océan » qui remplace les 
« Rapports scientifiques et techniques II, les 
i r  Rapports économiques et juridiques », les 
« Campagnes océanographiques françaises )). 
II s'agit dans chacune de ces monographiques 
de faire le point sur un thème de la recherche 
océanographique et d'ouvrir ainsi pour le do- 
maine marin des w Repères » aux scientifi- 
ques, ingénieurs, professionnels, administra- 
teurs, aménageurs. Premiers titres : « Sources 
de données d'environnement pour l'ingénierie 
marine 1). « La pêche aux abords de La Réu- 
nion >i, « Le plomb en milieu marin 1). 

Ouvrages 

Le service des éditions de I'IFREMER a publié 
en 1992, il faut mentionner : 

- La culture des algues marines dans le 
monde, R. Pérez et coll., 614 pages, 350 F 
- Les pêches artisanales de la Manche occi- 
dentale, Y. Morizur et coll., 180 pages, 120 F 
- La construction navale en composites, 
P. Davies et L. Lemoine, 480 pages, 480 F 
- Moyens d'essais français en hydrodynami- 
que, J.F. Couchouron, 223 pages, 200 F 

L'IFREMER a entamé une réflexion visant à 
coordonner l'activité de ses deux grandes bi- 
bliothèques de Brest et de Nantes et à déve- 
lopper les services documentaires dans ses 
centres et stations répartis sur le linoral en 

métropole et outre-mer. Pour une meilleure 
organisation et une plus grande efficacité de 
ses services, une restructuration est en cours 
visant à les placer sous l'autorité de la direc- 
tion scientifique. Ce service de documenta- 
tion devra renforcer sa politique de réseau, 
mise en place depuis 1985, en intégrant les 
unités documentaires de centres comme 
Boulogne, La Rochelle, La Trinité, La Trem- 
blade et Sète. 

En outre, le centre de Brest est engagé dans 
une opération liée au regroupement sur le 
technopôle Iroise de centres de recherches 
marines: IFREMER. institut universitaire des 
études marines (IUEM), institut polaire, 
ORSTOM. Les responsables ont présenté le 
projet de constituer pour cet ensemble de 
recherche un centre d'information et de do- 
cumentation spécialisé dans les sciences et 
techniques de la mer (CIDM). 

SISMER -Systèmes d'informations 
scientifiques pour la mer 

Le service SISMER : 

- conçoit et met en oeuvre des systèmt 
d'informations et bases de données scie1 
tifiques relatifs au domaine marin, 

- établit les normes de qualité à respect1 
pour l'archivage des données, 

- entretient un répertoire des système3 
d'informations et bases de données, de 
leurs responsables scientifiques et des r- 
gles de diffusion, 

- représente I'IFREMER au sein des in 
tances nationales et internationales poi 
la gestion des données scientifiques, 

- assure la formation et le transfert de 
connaissances dans ses domaines de 
compétences, 

- participe à l'élaboration de la politique 
informatique de I'IFREMER. 

Rattaché à la direction scientifique de 
I'IFREMER, sa programmation est définie 
par un comité directeur composé des re- 
présentants des différentes directions. Le 
service SISMER est implanté à Nantes et à 
Brest au sein des centres de I'IFREMER. 
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AIR 
ANVAR 
ASE 
ASV 
CCPM 
CCRRDT 
CEA 
CEDRE 

CEE 
CEMAGREF 
CEP&M 
CERSAT 

CEVA 
CEVPM 
ClAT 
CIC 
ClDM 

ClEM 
CIESM 
CIPCEM 
CIRAD 
CITPPM 
CLAROM 
CLS Argos 
CNER 
CNES 
CNEXO 
CNRS 
COFREPECHE 
COI 
CREMA 
CREOCEAN 
DCN 
DCP 
ESF 
EPlC 
EPST 
EVAAM 
FAR 
FlOM 
GDR 
GDTA 
GENAVIR 
GEPIASTEO 
GOOS 

Agriculture et agro-industrie, y compris la pêche 
Agence nationale pour la valorisation de la recherche 
Agence spatiale européenne 
Abyssal Suwey Vehicle 
Comité central des pêches maritimes 
Comité consultatif régional de la recherche et du développement technologique 
Commissariat à l'énergie atomique 
Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions 
accidentelles des eaux 
Communauté économique européenne 
Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts 
Comité d'études pétrolières et marines 
Centre pour l'archivage, le traitement et la diffusion en temps différé des données du 
satellite ERS 1 
Centre d'étude et de valorisation des algues 
Centre d'expérimentation et de valorisation des produits de la mer 
Comité interministériel d'aménagement du territoire 
Comité interprofessionnel de la conchyliculture 
Centre d'information et de documentation spécialisé dans les sciences et techniques de 
la mer 
Conseil international pour l'exploration de la mer 
Commission internationale pour I'exploration scientifique de la mer Méditerranée 
Comité interprofessionnel des poissons et crustacés d'élevage marin 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
Confédération des industries de traitement des produits de la pêche maritime 
Club pour les actions de recherches sur les ouvrages en mer 
Collecte localisation satellites 
Comité national d'évaluation de la recherche 
Centre national d'études spatiales 
Centre national pour I'exploitation des océans 
Centre national de la recherche scientifique 
Consortium français pour le développement des pêches 
Commission océanographique intergouvernementale 
Centre de recherche en écologie marine et aquaculture 
Bureau d'étudesen environnement littoral et océanographie 
Direction des constructions navales 
Dispositifs concentrateurs de poissons 
European Science Foundation 
Etablissement public à caractère industriel et commercial 
Etablissement public à caractère scientifique et technique 
Etablissement pour la valorisation des activités aquacoles et maritimes 
Fisheries and Aquaculture Research 
Fonds d'intervention et d'organisation des marchés 
Groupement de recherche 
Groupement pour le développement de la télédétection 
Groupement d'intéret économique pour la gestion des navires océanographiques 
Groupement interprofessionnel pour I'exploitation des océans 
Système global d'observation des océans 



ICON 
ICRAM 
ID-MER 
IEO 
IFP 
IFRTP 
INRA 
INSERM 
INSU 
IPG 
IRCN 
ISM 
ISTPM 
IUEM 
JGOFS 
MAST 
MENTOR 
NAFMED 
NERC 
NEREIS 
NES 
NRH 
N O M  
ODP 
OMM 
ORSTOM 
PCRDT 
PlGB 
PMRC 
PNEDC 
PNEHO 
PNOC 
PROCOR 
RAVEL 
REMI 
REMORA 
REPHY 
R N 0  
ROV 
SAM0 
SAR 
SHRIMP 
SHOM 
SODACAL 
SWATH 
TAAF 
TAO 
TlVA 
TOGA 
URM 
WOCE 

lntercalibration of offshore non destructive testing 

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applica al mare (Italie, 

lnstitut de développement des produits de la mer (Lorient) 
Institut0 espaiiol de ocenografia (Espagne) 

lnstitut français du pétrole 

lnstitut français de recherches et technologies polaires 
lnstitut national de la recherche agronomique 

lnstitut national de la santéet de la recherche médicale 

lnstitut national des sciences de l'univers (CNRS) 

Institut de physique de globe 

Institut de recherche sur la construction navale 

International Subsea Mapping 
Institut scientifique et technique des pêches maritimes 

Institut universitaire d'études marines 

Joint global ocean flux studies 

Marine science and technology 

Modèle exploratoire de navire de transport océanique rapide 
Navire océanogrpahique de façade Méditerranée 

Natural Environment Research Council (Grande-Bretagne) 

Navire européen de forage et d'intervention sous-marine 

Navire à effet de surface 

Navire de recherche halieutique 
National Oceanographic and Atmospheric Administration (Etats-Unis) 

Ocean Drilling Program 

Organisation météorologique mondiale 

lnstitut français de recherche scientifique pour le développement en coopération 
Programme cadre de recherche et développement technologique 

Programme international géosphère-biosphère 
Programme mondial de recherche sur le climat 

Programme national d'étude de la dynamique du climat 
Programme national d'étude de I'hydrothermalisme océanique 

Programme national d'océanographie côtière 

Protection cathodique contre la corrosion 
Réseau automatise de veille pour l'environnement littoral 
Réseau microbiologie 

Réseau mollusques ressources aquacoles 
Réseau phytoplanctonique 

Réseau national d'observation de la qualité du milieu marin 

Remote Operated Vehicle 

Station abyssale de mesures océanographiques 

Sonar acoustique remorqué 

Sismique haute résolution pour l'implantation marine de pipelin- - 

Service hydrographique et océanographique de la Marine 
Société d'aquaculture calédonienne 

Small Waterplane Area Twin Hull 

Terres australes et antarctiques françaises 
Télémanipulation assistée par ordinateur 

Transmetteur d'images et de données par voie acoustique 
Tropical Ocean and Global Atmosphere 

Unité de recherche marine 
World Ocean Circulation Experiment 



Siège social 
Technopolis 40 
155, rue Jean-Jacques Rousseau 
92138 Issy-les-Moulineaux cedex 
Tél. 46 48 21 00 

Centre de Boulogne 
150, quai Gambetta - BP 699 
62321 Boulogne-sur-Mer cedex 
Tél. 21 99 56 00 
Directeur: Gérard Lefranc 

Station de Port-en-Bessin 
Avenue du Général de Gaulle 
BP 32 
14520 Port-en-Bessin 
Tél. 31 51 13 00 
Responsable : Jean-Pierre Joly 

Centre de Brest 
BP 70 - 29280 Plouzané 
Tél. 98 22 40 40 
Directeur: Jean-Max de Lamare 

Station de Concarneau 
13, rue de Kérose 
Le Roudouic 
291 10 Concarneau 
Tél. 98 97 43 38 
Responsable : Guy Piclet 

Station SEMll Le Drennec 
Le Drennec 
BP 17 
29237 Sizun 
Tél. 98 68 89 36 
Responsable : André Faure 

Station de La Trinité 
12, rue des Résistants 
56470 La Trinité-sur-Mer 
Tél. 97 30 25 70 
Responsable :Gabriel de Kergariou 

Station de Lorient 
8, rue Francois Toullec 

Responsable :Anatole Charuau 

Station de Saint-Malo 
BP 46 
35042 Saint-Malo cedex 
Tél. 99 40 39 51 
Responsable : Patrick Le Mao 

Centre de Nantes 
Rue de I'lle d'Yeu - BP 1049 
44037 Nantes cedex 01 
Tél. 40 37 40 00 
Directeur :Henri Durand 

Station d'Arcachon 
Quai du Commandant Silhouette 
33120 Arcachon 
Tel. 56 83 85 60 
Responsable : Jean-Paul Dreno 

Station de Bouin 
Polder des ChamDS 
85230 Beauvoi r -&r-~er  
Tél. 51 68 77 80 
Responsable : Jean-Pierre Baud 

Station de CREMA L'Houmeau 
Case 5 - 17137 Nieul-sur-Mer 
Tél. 46 50 94 40 
Responsable :Alain Herbland 

Station de La Rochelle 
Place du Séminaire 
BP 7 - L'Houmeau 
17137 Nieul-sur-Mer 
Tél. 46 50 93 50 
Responsable : Marie-Josée Dardignac 

Station de La Tremblade 
BP 133 
17390 La Tremblade 
Tél. 46 36 18 47 (Mus du Loup) 
Tél. 46 36 30 07 (Ronce-les-Bains) 
Responsable: Daniel Masson 

Station de Noirmoutier 
BP 59 
85330 Noirmoutier-en-l'lle 
Tél. 51 39 1527 
Responsable :Vincent Buchet 

Centre de ToulonlLa Seyne 
BP 330 -Zone portuaire de Brégaillon 
83507 La Seyne-sur-Mer cedex 
Tél. 94 30 48 00 
Directeur: Jean Jarry 

Station de Palavas 
Chemin de Maguelone 
34250 Palavas-les-Flots 
Tél. 67 68 07 64 
Responsable :Alain Febvre 



Station de Santa Maria Poggio 
Vanga di I'Oru 
Santa-Maria Poggi 
20221 Cervione 
Tél. 95 38 42 37 
Responsable : Jean-Pierre Angeli 

Station de Sète 
1, rue Jean Vilar 
34200 Sète 
Tél. 67 74 77 67 
Responsable :Jacques Bertrand 

Centre de Tahiti 
BP 7004 - Taravao 
Tahiti - Polynésie française 
Tél. 689 57 12 74 
Directeur: Jean-Michel Griessinger 

Station polynésienne de télédétection 
BP 601 - Papeete 
Tahiti - Polynésie française 
Tél. 689 41 06 29 
Responsable :Yann Morel 

Délégation de Saint-Pierre-et-Miquelon 
Quai de I'Alvsse - BP 4240 

Délégué :André Battaglia 

Délégation de Nouvelle-Calédonie 
Quai des Scientifiques 
BP 2059 
Nouméa 
Nouvelle-Calédonie 
Tél. 687 28 51 71 
Délégué : Michel Gauthier 

Délégation de La Réunion 
BP 60 
97822 LePortcedex 
La Réunion 
Tél. 262 42 03 40 
Délégué : Jean-Pierre Minet 

Délégation des Antilles 
Le Robert - Pointe Fort 
97231 Le Robert 
Martinique 
Tél. 596 65 11 54 
Délégué : Jean-Marc Ricard 

Délégation de Guyane 
BP 477 
97302Cayenne 
Guvane francaise 
T ~ I :  594 30 25 00 
Délégué : Philippe Moguedet 

CnUfit. ohmo : v~~~~~ 
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Centres 
- Stations rattachées 

Delegaiions 



155, rue Jean-Jacques Rousseau 
92138 Issy-les-Moulineaux Cedex 
Tél. (1) 46 48 21 00 
Fax(1) 16482296  


