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Outre-mer

L’Ifremer sur tous les océans !

A

vec 11 millions de km2 et grâce à
l’outre-mer, la France dispose du
second espace maritime mondial, derrière les États-Unis. Les régions
et territoires d’outre-mer représentent des points d’appui irremplaçables
situés dans chaque zone océanique,
pour l’étude de phénomènes globaux
(réchauffement climatique, baisse de la
biodiversité...).
Les équipes outre-mer de l’Ifremer
sont basées en Martinique, Guyane,
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie
et à La Réunion. L’Institut accompagne
le développement des filières locales
(lire page 2) en lien avec les organismes
membres du B2C3I1, et en partenariat
avec les universités, les professionnels,
les gestionnaires et les équipes en
métropole.
Les missions du laboratoire d’Aquaculture de Martinique par exemple, sont
intégrées au projet « Pisciculture marine d’outre-mer » qui s’appuie sur les
compétences de quatre départements
en métropole et associe des partenariats régionaux et nationaux. L’objectif
est de développer des connaissances et
de transférer des savoir-faire dans plusieurs domaines : socio-économique,
qualité et transformation des produits,
alimentation et nutrition, prévention
zoosanitaire et gestion génétique des
populations d’élevage.
Dans le domaine de l’aquaculture, la coopération entre collectivités
d’outre-mer se traduit par des pro-
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jets transversaux et des rencontres.
Ainsi la Martinique, la Guadeloupe,
La Réunion, Mayotte et Tahiti se sont
réunies fin 2006 en Martinique, en
partenariat avec la Région, l’ADEM et
l’Adepam. Une prochaine rencontre est
prévue en décembre 2008 à Mayotte.

NOUVEAUX
ENJEUX
Les énergies marines constituent un
autre domaine dans lequel la coopération se renforce. Le projet européen
NRJRUP, coordonné par la Martinique,
va permettre d’identifier les technologies les mieux adaptées à ces zones.
En Polynésie française, l’Ifremer pourrait apporter son expertise dans un
projet de production de froid pour la
climatisation grâce au pompage océanique des eaux froides profondes.
Ces dernières années, les activités de
l’Ifremer se sont diversifiées vers les
thématiques environnementales. Les
régions outre-mer principalement situées
en zone inter-tropicale, sont confrontées
à des problématiques spécifiques. Les
processus anthropiques, physiques et
écologiques s’opèrent à des échelles de
temps et d’espace différentes de celles
rencontrées sur les continents. La gestion
des zones littorales y apparaît centrale.
L’Ifremer accompagne donc les acteurs
régionaux dans l’élaboration d’une gestion intégrée des zones côtières.
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Le B2C3I réunit le BRGM, le CIRAD, le
Cemagref, l’INRA, l’IRD et l’Ifremer.
(2)
Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires.
(3)
CHAngement gLObal dynamiqUe de la
biodiversité marine exploitée et viabilité des
PEcheries.
(1)

Interview
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L’Ifremer est implanté dans tous les territoires et les régions d’outre-mer, comme ici,
avec le centre de Polynésie française.

À La Réunion, l’institut va renforcer
sa contribution au développement
d’outils de décision, à la mise en
place d’études sur la Directive Cadre
Eau et, avec les équipes du B2C3I et
de l’Université, à l’élaboration et la
réalisation de projets intégrés relatifs
aux échanges terre/mer.
En Martinique, l’étude pluridisciplinaire menée de 2004 à 2006
dans la baie du Robert (soutenue par
le programme Liteau et la DIACT2)
a permis de poser les bases des
connaissances relatives à l’aménagement intégré des zones côtières.
Toujours aux Antilles, l’institut est
engagé dans le suivi des pesticides
et des métaux lourds dans les organismes marins.
Les recherches sur les aires marines protégées, notamment en
Nouvelle-Calédonie (archipel dont
le récif corallien devrait être inscrit
au patrimoine mondial en 2008),
répondent aussi à cette volonté
d’un développement littoral respectueux des écosystèmes. L’outremer abrite en effet de nombreuses
zones de biodiversité remarquable
dont l’inventaire et la préservation
apparaissent essentiels. L’Ifremer travaille plus étroitement avec les Terres
Australes et Antarctiques Françaises
sur la biodiversité et les espèces
protégées emblématiques de la zone
océan Indien. En Guyane, le projet
Chaloupe 3 (co-financé par l’ANR),
vise à quantifier les effets respectifs
de la pêche et du changement climatique sur la biodiversité marine.
Ce projet concerne également le plateau continental tempéré du golfe de
Gascogne et l’écosystème d’upwelling du Maroc. Un autre exemple de
l’intégration de l’outre-mer dans des
projets d’observation des changements globaux.

Lionel Loubersac,
Délégué Ifremer
en Nouvelle-Calédonie

“
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Face aux enjeux de l’outre-mer, les recherches menées par l’Ifremer interviennent en soutien aux politiques de développement.
Ces régions et territoires constituent aussi un lieu d’observation privilégié des phénomènes globaux.

Agir ensemble
pour une exploitation
durable

P Pouvez-vous nous décrire
votre parcours ?
Depuis 32 ans, j’ai multiplié les
activités dans le domaine des systèmes d’observation, de surveillance et
d’information en appui à la gestion
du littoral. J’ai débuté en contribuant à la mise au point du système, toujours utilisé, de détection aéroportée des rejets frauduleux d’hydrocarbures en mer. Au
CNEXO puis à l’Ifremer, j’ai ensuite
assumé la responsabilité de diverses
structures : Service des Applications
de la Télédétection (Brest), Station
Polynésienne de Télédétection
(Tahiti), Service des Applications
Opérationnelles et Laboratoire
Environnement Ressources (Sète). Je
suis désormais délégué de l’Ifremer
en Nouvelle-Calédonie.
suite page 2 f

