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Medeco

La Méditerranée, laboratoire à ciel ouvert

Sébaste au milieu de Desmophyllum

C

ette première incursion scientifique du navire amiral de l’Ifremer en mer Méditerranée est
l’une des campagnes phares du projet
européen Hermes (Hotspot Ecosystem
Research on the Margins of European
Seas), dont l’ambition est d’étudier
la biodiversité des écosystèmes des
marges continentales des mers européennes, de l’océan Arctique à la
mer Noire. Géologues, géophysiciens,
géochimistes, biologistes et microbiologistes vont ainsi étudier pendant
deux mois, avec l’aide du robot de
l’Ifremer Victor 6000, plusieurs écosystèmes profonds situés au cœur de contextes géographiques et géologiques très
différents : le canyon du Var ; les coraux
d’eau froide de la marge Apulienne en
Italie ; les fluides froids situés au sud de
la Grèce et de la Turquie, dans le delta
profond du Nil et au large des Pouilles,
au sud de l’Italie.
La première partie de Medeco, dirigée par Jozée Sarrazin du laboratoire
Environnement Profond de l’Ifremer,
a commencé le 7 octobre par l’étude
du canyon sous-marin du Var, au large
de Nice. Des phénomènes violents,
comme les avalanches sous-marines,
ont lieu périodiquement en face de
ce département des Alpes-Maritimes.
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Trois plongées du Victor 6000 ont été
réalisées sur ce site, pour comprendre
comment la faune d’un tel écosystème résiste et s’adapte aux changements brutaux de son environnement.
De nombreux travaux de surface ont
permis de récupérer plusieurs mouillages laissés sur zone en mars dernier :
une satisfaction pour les scientifiques
qui ont retrouvé ces dix bouées en
bon état.

CORAUX, VOLCANS ET LACS
Le 11 octobre, le Pourquoi pas ?
a pris le cap du sud-est. Après avoir
croisé sur sa route le volcan Stromboli,
il a traversé le détroit de Messine qui
sépare l’Italie de la Sicile. Il s’est ensuite
positionné au sud du talon de l’Italie,
au large des Pouilles. Là, sur une zone
baptisée Santa Maria di Leuca, les
coraux profonds d’eau froide qui peuplent la Méditerranée ont été au cœur
des recherches.
Des spécialistes de ces écosystèmes,
italiens et français, ont pu observer
ces récifs coralliens profonds, via les
écrans reliés aux caméras de Victor
6000 (lire page 2).
Avant de rallier le port de Rhodes
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fin octobre, Medeco a consacré quatre
plongées aux suintements froids, au
large de la Crète et de la Turquie. Ces
sources de fluides abritent des communautés microbiennes particulières,
liées à la chimiosynthèse. Les volcans
de boue, les « pockmarks » (sorte
de dépressions circulaires de plusieurs
mètres), et les lacs de saumure (structures caractéristiques des suintements
froids), ont été échantillonnés pour
analyser leur biodiversité et étudier
les relations entre la distribution de la
faune et les caractéristiques géologiques, physiques et chimiques.
L’étude de ces environnements
extrêmes se poursuivra au cours de
la seconde partie, menée tout le mois
de novembre par Catherine Pierre du
laboratoire Locean du CNRS, dans la
région du delta profond du Nil et de
l’arc calabrais. Certains sites du delta
égyptien, étudiés depuis 2003, seront
de nouveaux visités afin d’évaluer la
variabilité temporelle de l’activité des
émissions de fluides et de leur colonisation par les communautés benthiques. Les autres sites de la zone
occidentale du delta profond du Nil
et de l’arc calabrais seront explorés
pour la première fois par un robot
télé-opéré pour une meilleure connaissance des écosystèmes liés aux
suintements froids de la Méditerranée
orientale.
Le programme Hermes prévoit de
mettre en commun les résultats de
différentes campagnes océanographiques pour la production d’un Système
d’Information Géographique par
région d’étude. Une partie des données acquises durant Medeco servira
à alimenter un prototype de modélisation des écosystèmes.
La caractérisation des écosystèmes des
marges océaniques constitue une étape
importante vers la définition de mesures
de protection des « hotspots » et également d’exploitation et de gestion
durable des ressources qu’ils abritent.
La Méditerranée est l’une des régions
clés à préserver.

Jozée Sarrazin,
Laboratoire Environnement
Profond d’Ifremer Brest Chef de mission Medeco 1
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Du 7 octobre au 30 novembre, une soixantaine de chercheurs de dix nationalités vont se relayer à bord du navire Pourquoi pas ? entre Toulon
et l’île de Rhodes, en Grèce. Leur objectif : explorer la diversité des écosystèmes profonds de la Méditerranée pour mieux les protéger.

Comme un chef
d’orchestre

P Chef de mission sur Momareto,
aujourd’hui sur Medeco… Est-ce
un réel plaisir d’avoir cette responsabilité ?!
Il n’est pas facile de répondre à
cette question. Le plaisir est vraiment
dépendant de la campagne, des
personnes impliquées et du déroulement des opérations ! Au-delà de
l’organisation en amont, mon rôle à
bord est de négocier avec plusieurs
interlocuteurs (Commandant, chef
ROV, scientifiques…) le planning
détaillé des opérations à l’heure
près. Le Commandant a le pouvoir
ultime de décision, il donne son
accord pour toute opération. Le
chef ROV coordonne les opérations du sous-marin et évalue leur
faisabilité au fur et à mesure de
la campagne. J’anime une réunion
scientifique tous les jours pour faire
un bilan des opérations de la veille et
suite page 2 f

