Synthèse
du plan stratégique
de l’Ifremer
à l’horizon 2020

L’Ifremer

vous révèle
les océans

L’IFREMER, ACTEUR MAJEUR DE LA RECHERCHE MARINE
DANS UN ENVIRONNEMENT MONDIAL, EUROPéEN ET
NATIONAL EN MOUVEMENT
AVANT-PROPOS
En élaborant, en 2008, son plan stratégique à
l’horizon 2020 intitulé « Contribution à une stratégie nationale de recherche en sciences marines », l’Ifremer, Institut français de recherche
pour l’exploitation de la mer, anticipait, sans le
savoir, sur ce qui allait devenir la stratégie nationale de recherche et d’innovation, complétée
ensuite par un volet ultramarin.
Depuis lors, de nombreux événements, dont
l’Ifremer a souvent été un acteur majeur, justifient l’actualisation de son plan stratégique :
• le lancement et l’adoption de l’initiative de
programmation conjointe en sciences marines
à l’échelle de l’Europe intitulée « Océans sains
et productifs » (IPC Océans) ;

(Ancre), qui a contribué à définir les travaux
de R&D à mener pour assurer sa transition
énergétique et doter la France d’une filière
industrielle ;

• la création d’une unité mixte de service pour
la gestion coordonnée de la flotte océanographique française, avec des résultats sensibles
dès 2011 ;

• l’autonomie des universités et le programme
des investissements d’avenir, porteurs d’une
nouvelle dynamique en matière de partenariats
scientifiques ;

• la création des alliances entre organismes de
recherche et universités auxquelles participe
l’Ifremer, en particulier celle de l’Alliance nationale de recherche pour l’environnement
(AllEnvi), dont la feuille de route se veut la
préfiguration de ce que la France souhaite
porter comme priorités thématiques dans le
cadre européen, ou celle de l’Alliance nationale
de coordination pour la recherche sur l’énergie

• l’arrivée de nouveaux acteurs, issus, par
exemple, de la réforme des services déconcentrés de l’État sur le littoral et la mer, ainsi
que l’Agence des aires marines protégées.
Il a donc paru essentiel à l’Ifremer de revisiter
ses atouts afin de mieux préparer son contrat
avec ses ministères de tutelle. L’institut poursuit
ainsi un triple objectif :

• rester, grâce aux talents de ses équipes,
l’établissement de référence qu’il est devenu
dans l’espace européen de la recherche et
maintenir sa position dans le domaine des
sciences marines à l’échelle du monde
• p réparer pour les pouvoirs publics des
propositions afin que le contrat d’objectifs
2014-2017 lui permette de conserver son
caractère intégré et de maintenir la continuité entre la recherche, l’expertise et la
surveillance
• donner à ses équipes, dans un contexte budgétaire contraint, la perspective et la lisibilité
dont elles ont besoin pour travailler toujours
plus efficacement.
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L’Ifremer devra sans doute bâtir un nouveau
modèle en multipliant dans ses rangs le nombre
de HDR (habilitation à diriger des recherches),
les thèses encadrées et en veillant à mieux cibler et mesurer sa valeur ajoutée, qu’elle soit
scientifique, mais aussi économique en tant
qu’établissement public à caractère industriel
et commercial (EPIC) et, enfin, démocratique,
en contribuant à mieux faire partager avec tous,
concitoyens et décideurs, la portée des enjeux de
la recherche appliquée à la mer, dans le monde
d’aujourd’hui.

Une ambition adaptée aux nouvelles
opportunités en Europe
À l’échelle de l’Europe, l’Ifremer réaffirme son
ambition de poursuivre ses travaux dans les
différentes thématiques qui ont été développées
depuis le plan stratégique de 2008, avec le lancement de l’IPC Océans, dans laquelle l’institut
s’est fortement impliqué, la réforme en cours
de la Politique commune de la pêche (PCP) avec
notamment la création du fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et la
préparation du programme Horizon 2020.
La situation des instituts qui sont ses partenaires traditionnels en Europe, évolue également

très sensiblement en fonction de leur contexte
macroéconomique et budgétaire. On notera la
montée en puissance des sciences et technologies marines en Allemagne, au profit notamment
de l’institut IFM-Geomar.
Dans un tel contexte, l’ambition de l’Ifremer
est de contribuer à donner à la communauté
scientifique les moyens dont elle a besoin pour
ses missions de recherche et d’expertise, ce qui
sous-entend le renouvellement et la modernisation de la flotte scientifique nationale, dont l’institut porte à lui seul environ 60 % du potentiel.

Des problématiques partagées à l’échelle
internationale
Face aux perspectives de ressources nouvelles,
de croissance et d’emploi qu’offrent les océans
et les mers, les géosciences marines et la
connaissance des environnements profonds sont
de plus en plus sollicitées. Alors que les États
misent sur une stratégie « croissance bleue »
à long terme visant à soutenir l’ensemble du
secteur marin et maritime, la communauté
scientifique internationale met l’accent sur la
menace de dommages irréversibles causés par
l’homme aux océans. La recherche marine devra
donc proposer des solutions pour protéger l’environnement et pour une utilisation rationnelle
des ressources et de l’énergie.
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En juin 2012, lors de la Conférence des Nations
Unies Rio+20 sur le développement durable,
la communauté internationale s’est mobilisée
en faveur de la gestion et de la conservation
des océans. Lancé le 12 août 2012 au cours
de la conférence internationale de Yeosu en
République de Corée, le Pacte des Nations Unies
sur les océans a pour vocation de renforcer la
cohérence du système des Nations Unies et de
fournir un cadre qui facilite la réalisation rapide
de l’objectif fixé : « Des océans en bonne santé
pour un monde prospère ».

Une volonté d’intégration
pluridisciplinaire
Les axes stratégiques de l’Ifremer, acteur incontournable dans ce domaine, doivent contribuer à
donner des réponses essentielles à la connaissance des mers et des océans en fonction des
problématiques partagées à l’échelle internationale. Ces priorités tendent vers une plus grande
intégration pluridisciplinaire autour des défis
sociétaux : le changement global et ses conséquences sur l’environnement, la connaissance
et la préservation de la biodiversité, l’approche
intégrée écosystémique ainsi que l’approvisionnement durable en matières premières non
énergétiques et non agricoles.

Également publié en 2012, le premier rapport
sur la mise en œuvre de la Politique maritime
intégrée (PMI) souligne la volonté européenne
d’intégrer davantage l’économie maritime dans
la stratégie Europe 2020 pour la croissance et
l’emploi. Cette stratégie, définie en vue d’améliorer la gouvernance mondiale des mers et
des océans, constitue le meilleur rempart pour
sauvegarder les intérêts économiques, écologiques et sociaux européens dans le domaine
maritime et devrait permettre à l’Union européenne d’exercer une influence accrue dans le
débat international.

Renforcer la coopération européenne
Dans son programme de financement de la
recherche et de l’innovation « Horizon 2020 »
(2014-2020), l’Union européenne confirme son
orientation vers la mise en œuvre pratique des
concepts du développement durable et de l’approche écosystémique (halieutique, utilisation
des ressources et des espaces côtiers, énergies
nouvelles, pollutions et sécurité alimentaire)
déjà affichée dans le 7e PCRD.
Ce programme concentrera les ressources
sur trois priorités : l’excellence scientifique,

le leadership industriel et les défis de société recensés dans la stratégie Europe 2020. Il
s’accompagne d’une réflexion novatrice sur
la manière d’organiser la recherche tout en
ayant une approche ambitieuse pour optimiser
l’utilisation des fonds publics consacrés à la recherche et au développement. Dix initiatives de
programmations conjointes visant à renforcer la
coopération européenne dans les programmes
de recherche publique sont actuellement reconnues par l’Union européenne, dont l’IPC Océans,
pour laquelle l’Ifremer est l’un des promoteurs.
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Un positionnement fort
à l’international

Une restructuration
profonde de
la recherche
Au niveau national comme au plan européen, le
paysage de la recherche est en profonde mutation. Le rôle des agences de financement est
renforcé dans le cadre de projets d’excellence et
de réseaux de recherche européens (ERA-Nets…).
Dans le domaine de la surveillance, de nouvelles
directives-cadres pour le développement côtier,
la protection de l’environnement ou du consommateur, verront leur aboutissement à l’horizon
du plan stratégique. L’achèvement de l’espace
européen de la recherche (EER) passe aussi par
le développement de la mobilité des chercheurs
en Europe et à l’international, dans un marché
intérieur plus ouvert et plus compétitif.
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L’Ifremer, acteur de référence des sciences
marines en Europe
L’européanisation de la recherche marine s’est
donc accentuée avec la structuration de la recherche et le développement de programmes
finalisés, le renforcement du rôle des structures de coordination et de co-programmation
(Marine Board, Eurogoos, CIEM…), une meilleure
coordination dans l’utilisation des infrastructures ou encore le renforcement du contexte
réglementaire de la surveillance européenne
et internationale... En tant qu’organisme de
référence pour les sciences marines en Europe,
l’Ifremer continue d’assurer un rôle moteur
dans la mise en œuvre des programmes européens : participation à l’IPC Océans ; à la
Communauté de la connaissance et de l’innovation (CCI) Food4Future relative à la bio-économie ;
proposition de création d’une CCI sur les ressources marines ; coopérations multilatérales
dont le G3 (Ifremer, NOCS, Géomar)...

Fort d’un bon équilibre entre les trois fonctions
classiques d’agence de moyens, d’agence de
missions et d’opérateur de recherche, l’Ifremer
couvre l’ensemble des disciplines des sciences
et des technologies marines, assure la gestion
de la flotte scientifique, réalise des missions
de surveillance et d’expertise environnementales, tout en se positionnant à la pointe de la
recherche marine européenne.
Une récente estimation de la participation française aux programmes de recherche financés
par la communauté européenne de 2007 à 2010 a
souligné la cohérence et la bonne imbrication des
thématiques scientifiques du plan stratégique de
l’Ifremer dans ces différents programmes.

L’environnement mondial est marqué par
l’émergence de rivalités entre les grands pôles
de développement dans un contexte de dépendance énergétique des économies. Ces enjeux
en termes d’exploration et d’exploitation des ressources marines entraînent des conséquences
stratégiques majeures avec une territorialisation des espaces maritimes jusqu’alors libres
d’accès. Grâce à l’outre-mer, la France possède
le deuxième territoire maritime du monde, ce
qui lui offre un atout fondamental au plan de la
recherche océanique. Afin de maintenir et de
renforcer son excellence scientifique et sa compétitivité, l’Ifremer se doit d’inscrire ses efforts
dans une dimension internationale.

L’institut ambitionne de se
positionner en tête dans certaines disciplines comme les
technologies d’observation et
d’exploration des ressources
profondes ou la maîtrise des
bases de données, ce qui
suppose d’établir des partenariats stratégiques ciblés et
de participer activement aux
grands programmes scientifiques internationaux
à forte valeur ajoutée. L’Ifremer poursuivra ses
efforts de coopération avec les pays industrialisés et pays émergents, tout en confortant sa
position sur la zone méditerranéenne.

Une participation dans les grands programmes
scientifiques internationaux
Certaines activités de recherche (océanographie
et climat, géosciences, halieutique) sont menées, par nature, dans le cadre de programmes
internationaux auxquels participe l’Ifremer de
façon sélective, en assurant le secrétariat général, sous la forme de partenariats scientifiques
ou par des interventions en appui au développement. Des collaborations scientifiques sont
également à développer en outre-mer avec
l’Australie ou le Brésil.

Le financement de ces programmes de coopération internationale peut être soutenu par la
Commission européenne dans le cadre d’Horizon 2020 ou par l’ANR qui développe ses activités
à l’international sur la base d’appels à propositions communs avec ses homologues étrangers
(Japon, Taiwan, Brésil…).

Coopérer avec
les pays de la zone
Méditerranée, une
priorité pour l’Europe
Les spécificités politiques et économiques des
pays riverains, leur plus ou moins grande vulnérabilité par rapport aux enjeux environnementaux, leur implication et leur organisation
au regard des problématiques scientifiques
conduisent l’institut à organiser ses collaborations en fonction de ses priorités thématiques et
géographiques, à l’instar du programme international Mistrals dédié à l’étude de la réponse des
écosystèmes marins aux activités humaines et
au changement climatique.
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UNE STRATéGIE DE RECHERCHE INTéGRéE
« S’aff irmer par une
recherche d’excellence
dans un partenariat
équilibré avec les
universités et les
organismes de recherche »

L’Ifremer, institut intégré
en sciences marines,
produit des connaissances
scientifiques et du savoir-faire
à valeur économique
visant à répondre
aux enjeux posés
par l’usage durable
des biens et services
écosystémiques marins,
dans le contexte
du changement global.
Une stratégie de recherche
intégrée qui s’articule
autour d’objectifs forts
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Au niveau national, l’Ifremer a
engagé des partenariats avec
les universités et les organismes de recherche (CNRS,
IRD…), mais aussi avec les acteurs du monde socio-économique maritime. L’institut, qui
s’est très fortement investi dans
le LabExMER, poursuivra cette
dynamique de développement en soutenant
la politique de rayonnement international du
LabEx en vue d’accroître sa propre visibilité et
son attractivité.

« Faire du partenariat public-privé une
composante du modèle de l’Ifremer »
Une des ambitions de l’Ifremer est de rendre
exploitables et de diffuser vers les acteurs socio-économiques ses résultats scientifiques et
ses développements technologiques. Les conditions pérennes de la création de valeur doivent
donc être réunies en confortant le processus de
sensibilisation des équipes scientifiques au développement et à la valorisation économique, la
détection des pistes à fort potentiel, la protection
juridique, la maturation, l’industrialisation et le
transfert des connaissances et des technologies
vers le secteur privé.

« Contribuer aux politiques publiques
avec une forte valeur ajoutée
scientif ique »
L’Ifremer a pour objectif de se recentrer sur les
activités à forte valeur ajoutée scientifique en
transférant à d’autres acteurs, notamment de
la sphère privée, les protocoles et missions de
suivi éprouvés.

« Dynamiser la recherche f inalisée et
systémique ancrée dans la capacité
d’expertise et d’observation »
L’ambition de l’Ifremer est de dynamiser cette
recherche finalisée en l’intégrant d’une part
dans le tissu scientifique local et régional et en
la faisant bénéficier d’autre part des avancées de
la recherche menée plus en amont dans les laboratoires thématiques. Pour cela, l’institut doit
privilégier les missions d’expertise en cohérence
avec son modèle économique et en lien direct
avec, notamment, ses objectifs d’utilisation durable des ressources marines.

« Contribuer à la valorisation des atouts
scientif iques et au développement
socio-économique de l’outre-mer »
Face au potentiel que représente l’outre-mer en
terme de recherche, l’Ifremer s’est donné pour
objectifs de poursuivre ses activités d’observation, de surveillance, d’avis et expertises en
appui aux politiques publiques, de participer au
développement des filières locales actuelles et
émergentes, tout en veillant à se positionner en
strict appui scientifique.

des axes scientifiques revisités et réajustés
L’Ifremer a réactualisé et structuré sa vision
stratégique à l’horizon 2020, en neuf axes définis
en lien avec les priorités stratégiques nationales
et européennes, tout en soulignant l’importance
des notions transversales (transferts, biodiversité, rôle structurant des habitats). L’institut a
accompagné cette démarche par une étude des
meilleures pratiques d’organisations des trois
grands pays européens partenaires de la France
en matière de recherche marine (Royaume-Uni,
Allemagne, Italie).

1 • C onnaître la dynamique océanique pour
enrichir le diagnostic du changement global
et anticiper les évolutions du domaine côtier
2 • Connaître et caractériser la biodiversité marine pour mieux la préserver
3 • Développer la valorisation des ressources
biologiques par les biotechnologies et la
bioprospection
4 • Identifier et accompagner des trajectoires
de développement durable de la pêche et
de l’aquaculture face au changement global
5 • Explorer les fonds et identifier par une approche écosystémique et dans un contexte
de développement durable, les conditions
d’exploitation des ressources minérales et
énergétiques
6 • Comprendre le fonctionnement des écosystèmes et développer des outils au service du
bon état écologique des mers côtières
7 • Contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie nationale et européenne des bases de
données marines

9 • Promouvoir une capacité d’innovation technologique partagée.
Deux grands principes, issus d’une réflexion
collective au sein de l’institut, ont guidé la réactualisation de ce plan stratégique.

D’une part, l’Ifremer a souhaité réaffirmer
sa volonté de recentrer ses activités sur son
cœur de métier, porteur de valeurs ajoutées
scientifique, économique et démocratique,
en précisant son rôle par rapport à ses partenaires académique, publique ou économique.
D’autre part, dans un contexte économique
difficile associé à une pression croissante sur
les matières premières et autres ressources
d’origine marine, l’Ifremer se veut le garant
d’une approche systémique visant en particulier au développement durable de la pêche
et de l’aquaculture (axe 4), à l’exploration des
fonds marins et aux conditions d’exploitation
des ressources minérales et énergétiques
(axe 5).

8 • Optimiser la flotte de l’Ifremer, pierre angulaire de la TGIR Flotte océanographique
française
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Connaître la dynamique océanique
pour enrichir le diagnostic du changement global
et anticiper les évolutions du domaine côtier
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contexte et enjeux
Observer
et quantif ier
les changements
climatiques
en cours dans les
composantes
physique,
géochimique
et biologique
des océans.
Préciser le rôle
de l’océan
dans le climat
terrestre

Le changement climatique se situe au premier
plan des préoccupations de l’opinion publique
et des décideurs. La réflexion prospective, menée par la communauté « Océan Atmosphère »
du CNRS-INSU dans le cadre de la définition
des stratégies d’adaptation au changement
climatique a établi que la société attend de la
recherche qu’elle se focalise clairement sur
les prévisions décennales (trente ans) à échelle
régionale du système océan-atmosphère.
Les enjeux économiques liés à l’évaluation de
l’impact du changement climatique sur les régions côtières à des petites échelles spatiales,
associés à de fortes pressions anthropiques,
connaîtront des développements importants
dans les prochaines années, induisant la nécessité de mettre en place des modèles locaux capables d’estimer les variations des composantes
du milieu marin côtier.
Certaines activités, comme l’exploitation des
énergies renouvelables, créent de nouveaux
besoins de connaissances, à l’instar du phénomène de concentration de population sur le
littoral. Les régions côtières sont aussi les plus
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vulnérables au changement global, recouvrant
de nombreuses problématiques, de la gestion
de l’eau au devenir des contaminants.
Le bilan du projet Prévimer, qui fournit au
plus large public observations et prévisions
en temps réel, orientera également l’avenir
de l’océanographie côtière. Développés par
l’Ifremer, ces outils d’observation et de modélisation sont structurants pour les activités de
recherche, d’expertise et de surveillance de ces
zones côtières.

L’actualité récente (tempête Xynthia, algues
vertes en Bretagne, pollution dans le golfe du
Mexique ou contamination de Fukushima…) a
confirmé la pertinence des actions engagées
par l’Ifremer dans l’analyse et la prévision de
l’océan allant du large à la côte, ainsi que dans
la gestion et la prévision des risques liés aussi
bien aux milieux physiques que biologiques ou
biochimiques.
Les trois grands enjeux définis par l’Ifremer
dans ce domaine restent donc d’actualité : la
participation de l’institut à l’effort international
de diagnostic du changement climatique et de
compréhension des mécanismes sous-jacents ;
l’océan à haute résolution ; l’océan côtier et les
échanges avec le large.
Les connaissances et outils issus de ces recherches participent à la modélisation climatique
régionale et à l’océanographie opérationnelle.

OBJECTIFS ET STRATéGIE
« Relever le déf i scientif ique de la
prévision décennale par l’amélioration
de la connaissance des mécanismes
de la variabilité »
La prévisibilité décennale du système climatique
passe par l’acquisition et l’analyse de données et
par la modélisation. Impliqué dans de nombreux
partenariats, l’Ifremer contribue à l’observation
de la variabilité du climat de l’océan à l’échelle
globale (Argo) et en Atlantique Nord et Sud
(Ovide, Samoc). Ses recherches se focalisent en
particulier sur la circulation thermo-haline et
sur la MOC (cellule méridienne de retournement

de la circulation thermo haline) qui sont des
processus majeurs de la régulation du climat
par l’océan.

«Mieux approcher la dynamique de
l’océan et les interactions d’échelles »
L’observation des océans par satellite et la modélisation océanique à très haute résolution ont
révélé à la surface de l’océan, des phénomènes
de petites échelles, très énergétiques, qui influent sur les bilans globaux de matière et de
chaleur dans l’océan.
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L’Ifremer contribue à la dynamique du LabExMER,
sur les questions de l’amélioration des modèles
climatiques et de prévision océanique à partir
de l’étude des interactions entre les différentes
échelles et sur la compréhension des mécanismes d’absorption de carbone d’origine anthropique dans l’océan.
L’institut restera en outre très impliqué dans
la structure inter-organismes Coriolis (centre
de données océanographique in situ), afin
d’organiser et d’optimiser les contributions
à long terme de la France au système global
d’observation des océans (GOOS), nécessaire
à l’océanographie opérationnelle et à la recherche sur l’océan et le climat.

« Préparer l’évolution du réseau
international Argo en maintenant les
engagements de l’Ifremer dans les
contributions nationale et européenne »
Le couplage des cycles biogéochimiques avec
l’océan physique s’impose comme une thématique de recherche majeure. Le succès de
l’Equipex NAOS permettra d’étendre la capacité
de mesures physiques au-delà de 2 000 mètres
de profondeur et d’accéder à des mesures de
paramètres biogéochimiques sur des profileurs
Argo de nouvelle génération.
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« Mieux comprendre les échanges entre
l’océan et l’atmosphère »
En position de leader dans l’observation et l’analyse quantitative de la petite échelle spatiale
grâce à ses partenariats avec le CNES, l’ESA et
la NASA, mais aussi avec le Jamstec - qui lui
assure l’accès au calculateur Earth Simulator l’Ifremer articule ses travaux autour de la mise
en œuvre d’une synergie entre l’interprétation
des observations satellite de très haute résolution, les développements instrumentaux, l’analyse des mesures in situ et la modélisation des
interactions océan-atmosphère.

« Développer les métriques d’évaluation
de la qualité des simulations adaptées
au milieu côtier »

« Construire les outils de couplage permettant la descente d’échelle entre les
différents modèles »

Le comité scientifique de l’Ifremer recommande
la mise en place du réseau d’instrumentation
des panaches des quatre grands fleuves métropolitains pour la mesure des transports de
nutriments et la caractérisation de la chaîne
trophique (projet Fronce).

Le programme européen Copernicus (ex-GMES)
a pour objet de développer des services opérationnels pour la mise à disposition d’informations liées à la gestion de l’environnement et à
la sécurité.

De nouvelles missions d’observation de la terre
sont programmées : les missions SMOS (salinité de surface), SWOT (topographie de l’océan à
très haute résolution), CFOSAT (vent et vagues à
la surface des océans), ainsi que des missions
opérées dans le cadre du programme européen
GMES avec les satellites « Sentinels » de l’ESA.
« Pérenniser et renforcer les moyens d’ob-

servation de la zone côtière »

L’océanographie côtière vise à l’amélioration
des systèmes d’observation et de mesures in
situ existants.
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connaître, Caractériser la biodiversité marine
pour mieux la préserver
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CONTEXTE ET ENJEUX
Analyser
et comprendre le rôle
de la biodiversité
dans le fonctionnement
et la résilience des
écosystèmes marins
et côtiers, producteurs
de services
écosystémiques.
Développer
des capacités
de prévision
de son évolution
en tenant compte
des enjeux juridiques,
économiques
et sociaux, en appui
aux politiques
publiques

La question du maintien de la biodiversité dans
son ensemble et de son exploitation durable
est une priorité mondiale. L’actualisation des
stratégies à l’échelle internationale, européenne
et française, dans ce domaine, représente pour
l’Ifremer un enjeu de taille.
En France, l’institut est directement associé à
la mise en œuvre de la stratégie nationale de
création et de gestion des aires marines protégées révisée en 2011, de la stratégie nationale
biodiversité (SNB) et de la stratégie territoriale
pour les outre-mer (Stratom).
Sa participation à la plateforme scientifique
intergouvernementale sur la biodiversité et les
services écosystémiques (IPBES), mise en place
par les Nations Unies en 2011, améliore la représentation de l’expertise scientifique française
dans les instances internationales.
À l’échelle européenne, cette problématique
est renforcée avec des initiatives du 7e PCRD,
comme Biodiversity knowledge (KNEU), la définition d’une stratégie européenne à l’horizon
2020 en réponse aux objectifs de la Convention
sur la diversité biologique (CDB) ou encore l’appel à projets BEST pour la conservation de la
biodiversité de l’outre-mer, lancé en 2011 par la
Commission européenne.

L’Ifremer devra aussi relever le défi de l’application des objectifs de reconquête du bon état
écologique (BEE) fixés par les directives-cadres
communautaires, en particulier par la directive
cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM).
Au plan national, la recherche a évolué vers
une meilleure structuration avec les créations
d’AllEnvi et de la Fondation pour la recherche
sur la biodiversité (FRB), elle-même à l’origine
du Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab). Enfin, la plateforme Ecoscope,
labellisée Système d’observation et d’expérimentation au long terme pour la recherche en
environnement (Soere) par l’AllEnvi en 2011,
participe à la coordination des observatoires de
recherche sur la biodiversité.
Le caractère transversal de la biodiversité nécessite une coordination des principaux acteurs
de la recherche. Par exemple, l’UMR Amure,
constituée par l’Ifremer et le Centre de droit
et d’économie de la mer de l’université de
Bretagne occidentale, assure l’animation de la
réflexion sur l’évaluation des services écosystémiques et l’économie de la biodiversité. L’UMR
devra jouer un rôle moteur dans la mobilisation
et le développement d’une communauté de
recherche en Europe.

L’Ifremer dispose en outre de nombreux atouts
en termes d’expertise et d’organisation pour la
mise en œuvre des priorités stratégiques définies dans le domaine de la recherche sur la biodiversité : des implantations géographiques dans
des environnements fortement contrastés, des
interactions entre laboratoires thématiques et
stations côtières, des équipes pluridisciplinaires
adaptées à une approche écosystémique et des
capacités technologiques pointues.

OBJECTIFS ET STRATéGIE
« Structurer et développer la recherche
sur la biodiversité fonctionnelle »
La recherche en écologie des microalgues est
centrée principalement sur les efflorescences
toxiques et sur la prévision des épisodes de prolifération. L’observation en temps réel associée
à la modélisation reste la voie privilégiée par le
programme international SCOR-IOC Geohab.
L’accroissement de la fréquence de ces phénomènes et leurs conséquences, notamment en situation de crises aiguës, ainsi que la contribution
du phytoplancton aux changements anthropiques
et climatiques globaux, justifient la mise en place

d’une coordination scientifique solide et l’intégration « recherche - expertise - dissémination ».
Le développement des méthodes moléculaires
et immunologiques pour l’identification des
taxons comme l’évolution vers la modélisation
seront mises en œuvre pour renforcer cette
expertise en appui de la décision publique, au
même titre que la conception de biocapteurs et
tests de diagnoses (biopuces ADN) destinés à la
surveillance des algues toxiques.

« Identif ier les services écosystémiques
produits par la biodiversité marine
et côtière en développant
les méthodologies d’évaluation
économique de la biodiversité »

miques. La mise en œuvre d’une évaluation économique et sociale correspond à une demande
croissante des politiques publiques environnementales en vue de l’arbitrage des mesures à appliquer.

« Modéliser la biodiversité marine
dans des systèmes complexes en
incluant la représentation des usages »
La priorité pour l’Ifremer est donc de mener une
réflexion sur l’évaluation des services écosystémiques et sur l’économie de la biodiversité et
de développer des projets de recherche visant
à définir et à appliquer des cadres conceptuels
et méthodologiques. Ces approches aboutiront
à l’élaboration de scénarios d’évolution de la
biodiversité qui contribueront à l’animation de
la plateforme scientifique IPBES.

La biodiversité occupe une place centrale dans
l’analyse économique des services écosysté13

Développer la valorisation des ressources
biologiques par les biotechnologies
et la bioprospection

03

CONTEXTE ET ENJEUX
Collecter, isoler, caractériser
les micro-organismes marins.
Accroître la valorisation de la biomasse
marine exploitée, particulièrement celle des
coproduits. En maîtriser la production
ou l’approvisionnement pour la
caractérisation de biomolécules d’intérêt
pour l’industrie dans les domaines
de l’alimentation, de la santé,
de l’environnement et de l’énergie

• l’amenuisement des ressources marines
alimentaires
Devant la prise de conscience générale des
problèmes de surexploitation et d’environnement, il est urgent d’accroître la mise en valeur de l’intégralité de la biomasse exploitée.

Une infime fraction des micro-organismes vivant dans des écosystèmes extrêmes est répertoriée et une fraction encore plus petite de
ces espèces est cultivable (moins de 1 %). Cette
ressource biologique marine inconnue et inexploitée pourrait bien être le principal gisement
de nouvelles molécules à haute valeur ajoutée
des prochaines décennies.

• la réduction des consommations énergétiques
et des émissions de gaz à effet de serre
	Les microalgues peuvent contribuer au piégeage du CO 2 et les enzymes, dont celles
issues des sources hydrothermales océaniques, fournir des solutions de biosynthèse catalytique alternatives aux procédés
chimiques actuels.

Moins de 50 % des espèces marines exploitées
commercialement sont directement utilisées
par l’homme, le reste étant souvent considéré
comme déchets ou coproduits, qu’il s’agit de
valoriser. L’évolution réglementaire européenne
impose la recherche de solutions adaptées visant un niveau zéro de rejets.
Il ressort d’une étude de prospective européenne
publiée en 2010 par l’European Science Foundation,
que les biotechnologies bleues apporteront une
contribution significative dans la réponse aux
grands enjeux sociétaux à l’horizon 2020.

• le respect de l’environnement avec le traitement des pollutions d’origine agricole,
marine ou industrielle
Valoriser les biotechnologies, c’est répondre à
cinq préoccupations majeures :
• l a raréfaction et le renchérissement
des matières premières et des énergies
fossiles
	Les biomasses végétales marines produites
par la photosynthèse peuvent constituer
une solution pour produire de l’énergie ou
des matières premières d’intérêt industriel
(chimie fine, pharmacie).
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• l’évolution de la législation en matière de
produits chimiques (directive européenne
Reach)
	Cette prise de conscience se traduit par la volonté des industriels de proposer, à l’horizon
2030, entre 20 et 30 % de produits d’origine
naturelle. La part des polymères biodégradables issus des biotechnologies pourrait
ainsi atteindre, au cours des prochaines décennies, entre 15 et 20% du marché mondial
des polymères issus de la pétrochimie.
15

OBJECTIFS ET STRATéGIE
Les principaux objectifs identifiés par la coordination de trois réseaux européens (Marine
Genomics Europe, MarBef, et EurOceans) et par
la prospective européenne de 2010, concernent
la bioprospection de micro-organismes originaux ainsi que l’exploitation de la biodiversité,
avec la mise au point de techniques de culture
et la valorisation des ressources biologiques et
énergétiques renouvelables.
Pour répondre à ces enjeux, l’Ifremer dispose
de moyens d’exploration de milieux marins très
diversifiés ainsi que d’un savoir-faire dans les
cultures contrôlées et dans la bioconversion des
ressources marines.
Une coordination des différentes disciplines
(écophysiologie, biochimie, biologie moléculaire,
bioinformatique, taxonomie…), indissociables
d’une approche systémique de la recherche en
biotechnologies, devra aussi être mise en place.
Afin de conforter et de développer ces différents
domaines d’excellence, l’Ifremer a défini ses
priorités stratégiques.
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« Renforcer la recherche sur les
différents aspects de la génomique
(métagénomique, protéomique,
métabolomique) »
Le développement d’outils de génomique pour
identifier les ressources génétiques et réaliser
l’inventaires des espèces, associé à la mise en
place de plateformes techniques régionales
et nationales, accélèrent considérablement
l’acquisition des connaissances nécessaires à
la biotechnologie.

« Développer des souchothèques dans
le cadre des centres de ressources
biologiques européens »
La collecte des micro-organismes repose sur la
mise en place d’une procédure de récolte systématique lors des campagnes, avec une mise en
cohérence des moyens et des métiers.

« Mettre au point, développer
et transférer des bioprocédés
de conversion permettant d’optimiser
l’exploitation durable de la ressource »

« Fédérer les forces de l’Ifremer dans le
domaine des bactéries marines »

Il s’agit de mettre en place, en partenariat avec
l’INRA, des outils modernes d’identification,
de criblage, de conversion et d’analyse de
la biosynthèse des molécules à partir des espèces étudiées.

Les recherches sur les molécules associées
(enzymes thermostables, métabolites et biopolymères) seront renforcées pour des applications dans les domaines de la santé et
de l’environnement.

« Poursuivre et amplif ier les recherches
pour l’exploitation et la valorisation
des molécules originales issues
des espèces endémiques de
Nouvelle-Calédonie »

« Développer des biocapteurs
de surveillance des systèmes côtiers »
Cet objectif correspond à une orientation forte
de l’Europe (programme The ocean of tomorrow),
et concerne le développement de biocapteurs
pour le contrôle du niveau des contaminants
et des toxines dans le milieu marin (en relation
avec le CEA).

« Entretenir et renforcer les
collaborations avec des instituts et
universités françaises et européennes
ainsi qu’avec des industriels
pour la R&D »
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identifier et Accompagner des trajectoires
de développement durable de la pêche
et de l’aquaculture face au changement global

04

Inscrire la recherche
et l’expertise sur la
pêche et l’aquaculture
dans une logique
de préservation
des fonctionnalités
de la biodiversité
et de l’usage durable
des services écologiques
aux plans économique
et social, dans le contexte
du changement global
et de l’augmentation
de la demande d’aliments
d’origine marine

CONTEXTE ET ENJEUX
Évaluée tous les dix ans, la politique commune
de la pêche (PCP) fait l’objet d’une réforme avec
comme priorité de ramener et de maintenir, d’ici
à 2015, l’exploitation des stocks halieutiques à des
niveaux permettant d’obtenir le rendement maximum durable. Une ambition de la nouvelle PCP
est sa mise en cohérence avec la directive-cadre
stratégie pour le milieu marin (DCSMM).
La stratégie européenne de développement durable de l’aquaculture vient appuyer ces orientations avec l’allocation de fonds communautaires
aux projets de R&D et le développement par les
États membres des systèmes de planification de
la gestion des usages de l’espace maritime, intégrant l’importance stratégique de l’aquaculture.
Dans les domaines de l’expertise halieutique, les capacités de l’Ifremer vont être
confrontées aux attentes
créées par le renouvellement
des politiques européennes
de l’environnement et de la
pêche. Ces évolutions réglementaires entraînent la
montée en puissance de la
modélisation relative aux
procédures d’évaluation et
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de gestion, ainsi que la mise en œuvre d’outils
et de règles de décision fiables, utilisables avec
une moindre quantité d’information.
L’élaboration des scénarios de développement
de la pêche et de l’aquaculture dépend aussi
étroitement de la connaissance et de l’anticipation des effets du changement global sur les
écosystèmes marins.
Depuis 2008, la filière ostréicole française subit
des mortalités brutales et massives de naissains
de l’huître creuse. La mise en pratique d’un plan
de sauvegarde est soumise à la compréhension
des mécanismes de résistance du naissain, dans
le cadre d’une recherche partenariale conduite
par l’Ifremer.
Liés à la sécurité alimentaire, à la création de
richesse, au maintien des emplois, les enjeux de
la recherche sont aussi bien d’ordre socio-économique qu’environnemental. L’objectif premier est donc d’identifier, dans le cadre d’une
approche systémique, les déterminants des
trajectoires du développement de la pêche et
de l’aquaculture (changements globaux, mécanismes des marchés…) et d’élucider les effets
combinés des nombreux phénomènes multi-échelles qui altèrent ces trajectoires.

OBJECTIFS ET STRATéGIE
Au vu des réformes et réglementations en cours,
il apparait nécessaire de renforcer certaines priorités en matière de recherche et d’expertise,
mais aussi de définir de nouvelles stratégies
dans un cadre partenarial adapté. En raison des
interactions et du contexte socio-économique, les
rapprochements avec le secteur professionnel
seront renforcés dans le cadre de projets opérés
en commun. L’Ifremer poursuit également son
engagement dans la recherche et le soutien au
développement de l’aquaculture ultramarine.

Génétique et aquaculture
La priorité à court terme est de comprendre
les mécanismes des mortalités atypiques qui
frappent l’huître creuse du Pacifique (C. gigas)
afin de mettre en place des mesures de prévention, d’alerte et de lutte contre les pathogènes :
identifier et caractériser la virulence des organismes pathogènes ; élucider les interactions
hôte-environnement-pathogènes ; modéliser
l’apparition et la persistance des pathogènes.
Les résultats seront appliqués à la reconstitution de sources de larves par introgression
génétique. Cette démarche s’appuiera sur la
modélisation de la dynamique environnementale
des zones d’élevage.
En Polynésie française, la sélection génétique
portera sur des caractères de qualité de la nacre
de l’huître perlière.

• accentuer l’effort de recherche sur les habitats : identification, distributions spatiales
des populations, phénomènes de migration
et connectivité ;
• comprendre les processus qui articulent
la dynamique spatio-temporelle des populations avec la dynamique de la diversité
intra-population (composantes plastique,
physiologique ou génétique) ;

À moyen terme, la recherche génétique s’orientera vers la compréhension des processus
d’adaptation des espèces au changement global.

Halieutique, une approche
écosystémique
L’individualisation des droits de pêche, proposée
dans la réforme de la PCP, suscite de nombreuses questions de recherche auxquelles
l’Ifremer devra répondre. Il s’agira tout d’abord
de comprendre les effets de la gouvernance
sur les dynamiques d’exploitation à l’aide d’approches multicritères, mais aussi d’identifier
les conséquences des arbitrages afférents à la
conservation et à l’exploitation sur les modèles
économiques des flottes de pêche.
Afin de mieux comprendre les impacts des
pressions anthropiques sur les populations,
d’appréhender les mécanismes de réponse et
d’adaptation, d’élucider les processus du devenir des différentes familles de contaminants,
l’Ifremer a organisé ses actions autour de cinq
grandes thématiques :

• distinguer les processus et facteurs confondants des processus biologiques et facteurs
environnementaux réellement impliqués
dans les interactions entre l’organisme et
son habitat, l’objectif étant de généraliser la
démarche expérimentale ;
• inclure les résultats de l’impact écosystémique des contaminants persistants dans la
modélisation des populations et des réseaux
trophiques. Étendre cette étude aux différentes familles de contaminants et espèces
de poissons étudiées ;
• étudier les effets des contaminants sur le
comportement des organismes dans une
perspective à moyen terme, afin d’appréhender la vulnérabilité individuelle et son incidence à l’échelle des populations (approche
« multi-stress »).
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Explorer les fonds et identifier, par une
approche écosystémique et dans un contexte de
développement durable, les conditions d’exploitation
des ressources minérales et énergétiques

05

CONTEXTE ET ENJEUX
Mobiliser les
compétences en
géosciences, biologie,
chimie et technologie,
pour une meilleure
connaissance
pluridisciplinaire
de l’océan af in
de répondre aux
nouveaux enjeux
des grands fonds
océaniques
et de contribuer
au développement
durable des énergies
marines renouvelables

Les enjeux scientifiques liés aux ressources minérales et énergétiques marines portent principalement sur la connaissance des grands fonds
océaniques et des processus de formation des
gisements, sur l’impact environnemental de
leur exploitation - y compris sur le changement
climatique -, sur les risques naturels et induits
d’instabilité des fonds et sur le développement
de systèmes performants d’exploration et
de production.
L’exploration et l’exploitation des « hydrocarbures
extrêmes », à des profondeurs croissantes, représentent déjà 30 % de la production actuelle.
Les recherches vont encore s’amplifier grâce aux
nouvelles connaissances sur la structure des
marges et des processus sédimentaires.
Le Comité interministériel de la mer (Cimer) du
10 juin 2011 a mis l’accent sur la volonté de la
France de promouvoir l’exploitation des grands
fonds marins. L’Ifremer sera l’un des acteurs
de la stratégie nationale en la matière, dont
les fondements reposent sur une collaboration
étroite recherche-industrie, afin de positionner
la recherche en géologie et en écologie, la technologie et l’industrie française dans le domaine
des ressources minérales profondes.
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Sélectionné dans le cadre des investissements
d’avenir, l’IEED France Énergies marines a pour
vocation la réalisation de l’objectif français d’installer 6 000 MW en énergies marines renouvelables
(EMR) d’ici à 2020, en misant sur l’ensemble des
filières (éoliens posé et flottant, énergie de la houle,
hydrolien, énergie thermique des mers).
Au regard des tensions qui affectent, à l’échelle
mondiale, l’approvisionnement en métaux de
base ou en métaux rares utilisés dans les nouvelles technologies et l’énergie verte, l’identification de ressources minérales potentielles
(sulfures hydrothermaux, encroûtements cobaltifères, nodules polymétalliques) et l’élaboration
des conditions de leur exploitation durable, ont
entraîné une relance des explorations dans un
contexte de régulation des eaux internationales.

Une réflexion prospective a été menée en 2010
à l’initiative de l’Ifremer sur les besoins en ressources minérales marines de la France et de
l’Europe à l’horizon 2030.
Par ailleurs, l’Autorité internationale des fonds
marins a délivré, en juillet 2012, à la France
avec l’appui de l’Ifremer, un permis d’exploration
sur les sulfures hydrothermaux dans les eaux
internationales.

OBJECTIFS ET STRATéGIE
L’Ifremer bénéficie d’une expertise scientifique
étendue dans ce domaine, ses travaux de recherche se structurant autour d’une approche
systémique appliquée au contexte économique,
géopolitique et juridique, qui inclut la compréhension des mécanismes de formation des
ressources et des services écosystémiques associés, ainsi que l’analyse des risques naturels
et environnementaux. Ces recherches s’appuient
sur le développement de technologies d’exploration pluri-échelles et d’observation fond de mer
(TGIR Emso, Eric Emso).
L’institut Carnot-Ifremer Edrome (exploration et
exploitation durable des ressources océaniques

minérales et énergétiques) a obtenu une nouvelle labellisation pour la période 2011-2015.

approches interdisciplinaires multiéchelles, de
l’écosysème à la molécule.

« Observer et comprendre la dynamique
des processus en interactions
dans les grands fonds »

Il est en effet indispensable de comprendre la
structure de ces écosystèmes, récemment découverts, leur rôle dans la biosphère et d’anticiper leur possible capacité de résilience, avant
d’envisager l’exploitation des ressources qui leur
sont associées.

Les travaux de l’Ifremer contribueront à l’acquisition des connaissances sur la dynamique
des interactions entre fluides, lithosphère, hydrosphère et biosphère, à partir d’observations
systématiques, voire à long terme, afin d’en
appréhender la variabilité spatio-temporelle.
L’un des axes du LabEx Mer concerne ces interactions géobiologiques en milieux extrêmes ;
un second axe de recherche est centré sur les
transferts de matière entre le continent et l’océan,
depuis les zones côtières jusqu’aux abysses.
Concernant les bassins sédimentaires et
l’offshore pétrolier profond, les travaux ont pour
objet la mise au point de modèles conceptuels
de construction des marges et la modélisation
des dépôts sédimentaires et des risques naturels liés aux hydrates de gaz.
Les processus de formation des gisements métallifères en mer profonde constitueront également une thématique de recherche forte.
Dans le domaine de la biodiversité profonde, les
actions entreprises ont pour but de décrire la
diversité biologique des écosystèmes profonds
et de comprendre les interactions entre les communautés biologiques et leur biotope par des

« Développer les nouvelles technologies
d’exploration, d’évaluation et
d’étude des sites »
La compréhension scientifique des processus
géologiques et biologiques à l’échelle locale
requiert, outre l’échantillonnage, l’acquisition de
données à haute résolution près du fond, grâce
à un développement continu d’équipements (engins et instrumentations sous-marines).

« Développer des énergies marines
renouvelables »
En liaison avec l’IEED France Énergies marines,
l’Ifremer entend renforcer sa position d’acteur
de R&D de premier plan au niveau national et
international et encourager les partenariats
public-privé dans trois domaines privilégiés : la
connaissance de l’environnement et la réponse
des structures (fondations et interactions avec le
milieu) ; la connaissance des impacts environnementaux et sociétaux des dispositifs convertisseurs d’EMR (énergies marines renouvelables) ;
l’innovation technologique en participant à des
projets de démonstration de convertisseurs
d’énergie et à leur valorisation.
21

Comprendre le fonctionnement des écosystèmes
et développer des outils au service
du bon état écologique des mers côtières

06

• consolider des pôles thématiques et des
laboratoires de référence associant activités
de recherche, d’expertise et d’appui à la surveillance. Adapter et optimiser la stratégie
en matière de qualité et d’accréditation des
laboratoires ;

CONTEXTE ET ENJEUX
Promouvoir une
recherche innovante,
basée sur l’observation,
af in de mieux évaluer
l’état écologique des
écosystèmes marins,
de comprendre
leurs réponses
aux pressions
et d’apporter un appui
aux politiques publiques
environnementales,
sanitaires et halieutiques.
Contribuer à l’anticipation
des évolutions
réglementaires et à
l’évolution du dispositif
de surveillance

La France a défini une stratégie nationale pour
la mer et le littoral en phase avec les politiques
européennes, ainsi qu’avec les conventions des
mers régionales (Ospar). Sa mise en œuvre requiert de nouvelles connaissances avec une forte
composante opérationnelle visant à collecter des
données, renseigner des indicateurs (état des
écosystèmes, ressources, évolutions), élaborer
des mesures de gestion efficaces.
La contribution de l’Ifremer est attendue pour
la mise en place, dès 2014, d’un ambitieux programme de surveillance imposé par la DCSMM
à l’échelle des sous-régions marines. Cette
directive soulève de nombreuses questions et
suppose de définir des objectifs d’état écologique, de développer des outils, des méthodes
d’évaluation et mesures de contrôle des pressions anthropiques. Elle suscite également
des programmes européens auxquels l’Ifremer
collaborera.
Ces politiques publiques reposent sur un dispositif de surveillance permettant de s’assurer
de la progression vers le bon état écologique
du milieu marin et d’en informer les gestionnaires de l’espace maritime. L’élaboration, la
mise en œuvre et l’actualisation de ce dispositif
impliquent une approche globale (physique,
biogéochimie, écologie benthique et pélagique)
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La poursuite de ces travaux et objectifs repose
sur la mise en œuvre des actions suivantes :

de façon à mieux comprendre la dynamique
des écosystèmes marins associée à l’effet des
forçages naturels et anthropiques.
La stratégie nationale pour les infrastructures
de recherche 2012 – 2020 privilégie la mise en
réseau des Systèmes d’observation et d’expérimentation sur le long terme (Soere), et le
développement de bases de données dans un
cadre européen et international (GMES-GEOSS).
L’AllEnvi conduit à structurer les démarches des
organismes et à faciliter la mutualisation des
moyens. D’autres instances favorisent également ce travail de coordination de l’observation,
comme les commissions spécialisées de l’INSU
(« Océan, atmosphère » ; « Surfaces et interfaces
continentales »).

• accroître les efforts sur des observatoires au
service de questions de recherche et répondant à des attentes sociétales (en relation
avec AllEnvi) ;

D’une manière générale, la recherche marine
devra répondre à l’émergence de nouvelles thématiques de recherche en lien avec la volonté
communautaire de réaliser et de préserver le bon
état des ressources et des écosystèmes marins.

OBJECTIFS ET PRIORITéS
L’Ifremer vise à maintenir sa position stratégique
dans l’élaboration du dispositif national de surveillance en vue de l’évaluation permanente de
l’état écologique des eaux marines. L’institut
contribuera ainsi à répondre aux enjeux nationaux et européens et aux nouveaux défis posés
par la DCSMM.

Il conviendra néanmoins de renforcer les liens
entre les activités de recherche, de surveillance
et d’expertise, avec une priorité donnée aux actions à forte valeur ajoutée : l’expertise intégrée,
l’élaboration des méthodes et des indicateurs,
la définition des normes, la bancarisation et
l’interprétation des données.
L’Ifremer participe également à l’évolution des
outils d’océanographie opérationnelle côtière et
au développement des services associés vers la
recherche et vers la sphère socio-économique
(prévisions, alerte, gestion de crise, imbrication
de modèles à petite échelle, élaboration de scenarios d’évolution…).

• privilégier une position d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le dispositif de surveillance national et poursuivre le transfert des
tâches à faible valeur ajoutée scientifique
vers d’autres acteurs ;
• développer la modélisation numérique de
la mer côtière et le couplage de la physique
avec des modèles biogéochimiques et biologiques en y associant des métriques permettant de caractériser les incertitudes et la
validité des sorties de modèles ;
• contribuer à la mise en place d’une « surveillance numérique » intégrée combinant
informations de terrain, instrumentation in
situ à haute fréquence, données satellites
et modélisation numérique. L’intégration de
nouveaux outils et technologies permettra
de faire évoluer la configuration des réseaux
existants et d’optimiser le travail de terrain.
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Contribuer à la mise en œuvre
d’une stratégie nationale et européenne
des bases de données marines

07

CONTEXTE ET ENJEUX
Sauvegarder, gérer
et pérenniser
les données marines
dans des bases
accessibles
à l’ensemble
des utilisateurs, dans
un objectif d’appui
à la décision publique,
de soutien à la recherche
et à la gestion de la
zone économique
exclusive, en accord
avec les directives
européennes

Pour mener à bien ses missions de recherche
et d’appui aux politiques publiques et aux acteurs socio-économiques du monde maritime,
l’Ifremer a acquis de solides compétences dans
le domaine de la bancarisation et de la gestion
des données marines. La qualité des services
opérés ont fait de l’institut un acteur reconnu à
l’échelle internationale.
En Europe, l’Ifremer coordonne le projet d’infrastructure numérique SeaDataNet, héberge
l’un des deux centres mondiaux de données
Argo (automatisation de l’observation marine)
et gère des bases de données dans cinq grands
domaines : physique des océans, géosciences,
environnement côtier, halieutique et biodiversité.
La bancarisation des données
est confrontée à des évolutions
contextuelles qui représentent
autant de défis pour l’Ifremer,
la tendance générale étant
celle d’une évolution vers des
systèmes de plus en plus distribués, assortis d’exigences
croissantes de services et
d’accès aux données.
La montée en puissance des
thématiques liées à la biodi-
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versité s’accompagne d’outils performants en
lien avec les progrès accomplis par la biologie
moléculaire. Il en résulte une très grande diversité de données à harmoniser et à gérer.
Les approches scientifiques plus intégrées nécessitent la constitution de grands ensembles
de données cohérents, de qualité établie et d’un
niveau de traitement suffisant pour une utilisation directe par des équipes multidisciplinaires.
Les récentes évolutions réglementaires de la
DCSMM ou de la politique commune de la pêche
génèrent un besoin croissant d’acquisition de
données ou de définition d’indicateurs. Le réseau
européen d’observation de données du milieu
marin, Emodnet, affiche la volonté d’harmoniser les flux de données et les échanges avec la
Commission européenne.
Les données environnementales ont vocation
à être largement diffusées. La directive européenne Inspire comporte à cet égard des obligations d’accessibilité et de descriptions des
données. En France, cette politique d’ouverture
se traduit par la création de systèmes institutionnels distribués tels que le systèmes d’information sur l’eau (SIEau) ou l’Observatoire
national de la mer et du littoral (ONML).

Accroissement des flux d’information numérisé,
croissance des volumes de données à archiver, multiplication des acquisitions sous forme
d’image impliquent des moyens informatiques
plus performants et des procédures de gestion
de données plus automatisées qui sous-entendent une évolution du métier vers de nouvelles pratiques et compétences.

OBJECTIFS ET STRATéGIE
Les bases de données marines sont des infrastructures stratégiques au même titre que
les grands équipements et les grands moyens
de calcul. L’Ifremer doit consolider sa position
dans ce domaine afin de contribuer à l’excellence
de la recherche marine française et d’influer
sur les standards et normes décidés au niveau
européen.
Il s’agit tout d’abord pour l’Ifremer de construire
des services fondés sur la disponibilité, la continuité, la qualité et l’engagement, tout en concentrant ses efforts sur les champs disciplinaires
prioritaires.
L’institut s’applique aussi à développer des outils
visant à faciliter l’accès aux informations stockées et à promouvoir la valorisation des données
dans les publications et études scientifiques.
Au plan technique, l’objectif est de poursuivre la
transition, déjà bien engagée, vers des standards

« ouverts », qui facilitent l’interconnexion des
systèmes d’informations et l’utilisation d’une
même donnée de base sous différentes formes
ou à partir de différents portails.
Dans le prolongement des actions engagées sur
les services rendus par les systèmes d’information, la démarche qualité devra être renforcée
de façon à caractériser les services de données,
à assurer la sécurité et la protection des droits
associés à ces informations.
L’actualisation des axes de recherche dans ce
domaine laisse apparaître deux priorités.

« Renforcer la coordination nationale
des banques de données marines, à
l’instar des grands projets européens
(SeaDataNet, MyOcean …) »
« Mieux insérer les banques
de données marines de l’Ifremer
dans des observatoires scientif iques
du milieu marin »
Il s’agit de consolider leur positionnement en
tant qu’instruments au service de la recherche,
d’ajuster les priorités thématiques de leur développement en fonction des inflexions stratégiques - notamment de renforcer la composante
biodiversité et la bioinformatique - et de soutenir
par des ressources pérennes leur mise en œuvre
et les évolutions, en limitant leur dépendance au
financement sur projets.

Au plan technique, l’objectif est de faire converger l’ensemble des données marines vers un
point d’accès unique (portail) et de développer
des produits de visualisation (cartes, indicateurs…) plus didactiques, adaptés aux exigences
contractuelles.
Cette stratégie sera affinée en lien avec les partenaires d’AllEnvi. Elle consistera notamment à préciser l’articulation entre le périmètre des banques
de données marines et les systèmes d’observation
et d’expérimentation labellisés Soere.
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Optimiser la flotte de l’Ifremer, pierre angulaire
de la TGIR Flotte Océanographique Française

08

CONTEXTE ET ENJEUX
Renouveler
et moderniser
la fflotte scientif ique
nationale en vue de
préserver sa dimension
multifonctionnelle
et son avantage
technologique,
en soutien à la recherche
d’excellence. Consolider
les partenariats
et poursuivre
son intégration
européenne

La flotte océanographique française est l’une
des plus intégrées au monde. Elle se caractérise
par sa multifonctionnalité, rendue possible grâce
à son dimensionnement actuel, avec des navires
et des engins sous-marins complémentaires en
tailles et fonctionnalités. Elle est sollicitée pour
des activités de recherche scientifique, de coopération recherche-industrie et d’affrètements
et des missions de service public, avec une priorité d’accès aux campagnes de recherche et
d’observations scientifiques.
La TGIR Flotte océanographique française (FOF)
regroupe, depuis 2008, les moyens navals de recherche océanographique de l’Ifremer, du CNRS,
de l’IPEV et de l’IRD. Une étape significative dans
sa gouvernance a été franchie en mars 2011,
avec la constitution de l’UMS FOF en charge de

la gestion coordonnée de la flotte océanographique (programmation intégrée, plan d’évolution de la flotte, politiques d’investissement).
Dans le même temps, les principaux enjeux de
la recherche, déterminants pour l’utilisation de
la flotte, se sont précisés.

Au sein de la TGIR Flotte, l’Ifremer possède et
fait opérer par le GIE Genavir quatre des cinq
navires hauturiers nationaux, trois des cinq navires côtiers et la totalité des engins sous-marins et équipements lourds. L’établissement
a réalisé 84 % des 1 343 jours d’armement
constatés pour les navires hauturiers de plus
de 35 mètres sur la période 2007-2012.

Si la création de l’UMS FOF représente une décision importante, elle survient néanmoins dans
un contexte de fortes contraintes budgétaires, de
sous-financement chronique du fonctionnement
de la flotte et de besoin de renouvellement urgent d’une partie de ses navires et équipements
lourds. Un scénario de plan de renouvellement
a donc été remis au MESR, en juillet 2012, par
les organismes opérateurs de la TGIR Flotte.
Celui-ci se veut raisonnable au plan des inves26

tissements, tout en étant porteur d’une ambition
nationale préservée en termes de capacité et de
performances. L’Ifremer défendra ce scénario
qui garantit le caractère multifonctionnel de
la flotte, gage d’économie globale au niveau
de l’État, et qui confirme la place de l’innovation technologique nécessaire à une recherche
d’excellence.
Enfin, signe d’une profonde mutation en cours,
deux partenariats institutionnels structurants
pour la construction et l’utilisation de Thalassa
sont en crise ou disparaissent par manque de financement. Le troisième partenariat, développé
avec la Marine nationale pour la construction et
l’utilisation du Pourquoi pas ? et du BeautempsBeaupré, perdure avec des contraintes financières de plus en plus lourdes.

OBJECTIFS ET STRATéGIE
De l’importance d’un modèle
économique partagé par la TGIR
Un modèle économique est à réinventer de
façon à permettre la programmation équilibrée entre les trois activités (recherche scien-

tifique, mission de service public, coopération
recherche-industrie) et la diminution des délais
de programmation des campagnes. En regard
de la progression espérée du financement des
projets scientifiques de campagne au niveau national (avec l’ANR) comme au niveau européen,
la mise en cohérence du financement de la flotte
doit être la base de cette démarche.
La TGIR Flotte se construira en optimisant
l’usage des forces des organismes qui la composent, dans la recherche constante d’effets de
masse critique. Les ambitions de l’Ifremer se
traduisent par deux priorités stratégiques.

« Être l’opérateur des futurs navires
et systèmes hauturiers »
Professionnalisme de ses équipes de coordination
des opérations, ingénierie et capacité de développement technologique, constituent les principales
forces de l’Ifremer, qu’il s’agisse d’intégrer, de développer ou de rendre opérationnels des navires,
des systèmes sous-marins ou des équipements.
La relation avec Genavir, en cours de redéfinition
dans une optique de clarification des rôles et de

maîtrise des coûts - associée à une démarche
assurance qualité, complète le dispositif.

« Maintenir les partenariats
et poursuivre l’intégration européenne
de la fflotte »
L’absence de structure juridique de l’UMS Flotte
ne lui permet pas de passer des accords avec
d’autres opérateurs. L’ouverture institutionnelle
nationale et européenne de la TGIR Flotte s’appuie donc quasi-exclusivement sur les accords
ou partenariats que l’Ifremer a engagés depuis
plus de quinze ans.
Un renforcement des liens est à rechercher avec
la Marine nationale, qui devra de son côté faire
face au besoin de renouvellement de ses trois
bâtiments hydrographiques de seconde classe.
Au niveau européen, l’Ifremer, qui assure à la
fois la coordination des deux projets Eurofleets1,
puis Eurofleets2 (2009-2017) et un rôle important
au sein de l’OFEG, visera à concilier les deux
approches.
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Promouvoir une capacité d’innovation
technologique partagée

09

Intégrer des technologies de pointe
dans des systèmes de mesures
et d’interventions. Proposer
des innovations technologiques
au service de la recherche
océanographique, de l’exploration
et de l’exploitation des ressources,
et des développements d’équipements
qui participent à l’évolution des TGIR

CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS ET STRATéGIE

La réactualisation du plan stratégique de l’Ifremer, dans le domaine de la recherche et de
l’innovation technologique, prend en compte de
nouveaux acteurs et projets d’envergure, dont :
le projet Captiven de l’institut Carnot IfremerEdrome (capteurs de données pour la qualité
environnementale des eaux et des sols) ; EmsoEsfri et Jerico (observatoires fonds de mer et côtiers) ; Eurofleets2 (outils de mesures et logiciels
standardisés pour l’acquisition, le traitement et
la bancarisation des données de campagnes).

La recherche et l’innovation technologique
doivent répondre aux nouvelles exigences liées
à l’observation, à la mesure et à la surveillance,
avec des performances toujours plus élevées en
termes de précision, fiabilité, répétitivité et durabilité, ainsi qu’au niveau de l’éco-conception.
Une ambition qui s’adosse à des objectifs bien
définis au plan des actions de l’Ifremer, dans
ce domaine :

Le GdRE Phoenix fédère les instituts français
(CNRS et Ifremer) et allemands (Awi et Marum),
pour la réalisation d’études dans le domaine
des systèmes sous-marins et des technologies
associées (AUV, HRov, interopérabilité).

• poursuivre les développements technologiques dans le cadre de l’Institut Carnot
Ifremer-Edrome, accompagner France
Énergies marines et le monde industriel
en proposant des expertises technologiques, des études de sites et des mesures
d’impacts ;
• contribuer à maintenir un haut niveau de
service en termes d’équipements et de systèmes sous-marins, au bénéfice de la communauté scientifique ;
• promouvoir et développer les observatoires en
lien avec NAOS des projets européens EuroArgo (hauturier), Emso (profond) et Jerico
(côtier), ainsi que les différents systèmes de
mesures (bouées, profileurs, stations fond de
mer, gliders, drones de surface…) ;

• développer des outils de reconnaissance
et d’analyse in situ des gisements de ressources minérales et d’aide à la caractérisation des réservoirs ;
• anticiper les nouveaux outils de la surveillance intégrant les mesures in situ à haute
fréquence, les techniques d’océanographie
opérationnelle et la modélisation numérique.
L’Ifremer regroupe des compétences complémentaires dans des disciplines essentielles en
sciences marines et sciences pour l’ingénieur
qui lui permettent de progresser dans la maîtrise de la chaîne de données, depuis le capteur jusqu’à la bancarisation et la constitution
de séries temporelles, et de répondre ainsi aux
grands enjeux de la prochaine décennie.

Enfin, la participation de citoyens passionnés
et soucieux de leur environnement est de plus
en plus sollicitée pour enrichir et compléter
les travaux d’évaluation scientifique (« science
participative »).
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Les priorités sont fixées en fonction des trois
domaines de recherche.

R & D en technologie des capteurs
et des systèmes de mesures
Un effort important est attendu en termes de
mesures chimiques, biologiques et biogéochimiques côtières et par grands fonds, comprenant l’intégration de nouveaux transducteurs,
la miniaturisation des systèmes de mesures et
de récupération de données associée à une diminution des coûts. La mesure du bruit anthropique par acoustique passive représente aussi
un enjeu d’avenir pour la DCSMM.

Le principal défi sera de rendre opérationnels les
biocapteurs pour la détection des micro-organismes ou des molécules sous forme de traces,
d’ici à cinq ans, en intégrant les techniques
« omiques » et les nanotechnologies. Le développement de matériaux biopolymères pour les
capteurs est à l’étude en vue d’une éco-conception des systèmes de mesure.

Ingénierie des systèmes complexes
L’Ifremer est un intégrateur de technologies
pour les engins, les systèmes sous-marins et
les observatoires. En coordonnant ces projets
complexes, l’institut a acquis une compétence
quasi-unique en Europe. Les recherches visent
donc à optimiser ces réseaux en développant ou
en améliorant des outils pour la prospection stratégique, l’étude du fonctionnement des écosystèmes et le développement des énergies marines.
Les systèmes d’observation produisent de plus
en plus de données. Optimiser les temps d’analyse suppose le développement d’outils informatiques adaptés à chaque instrument et une
évaluation permanente des capacités des nouvelles technologies informatiques.

Technologie contributive aux TGIR
L’Ifremer est fortement engagé dans trois
grandes infrastructures de recherche (FOF,
Euro-Argo, Emso) qui constituent des axes
structurants à maintenir, avec des niveaux de
services et de qualité requis, et dont les principaux défis à relever sont les suivants:
30

• a ccroître l’autonomie énergétique d’au
moins un des AUVs côtiers pour atteindre
des immersions supérieures ;
• mettre en service le Rov hybride sur des
navires côtiers ;
• optimiser les outils de la flotte hauturière
avec la mise en place de nouveaux protocoles
de suivi et des méthodologies de calibration ;
• augmenter la capacité d’acquisition des données de la flotte côtière ;
• finaliser les logiciels d’aide à la réalisation et
au traitement des campagnes (Eurofleets) ;
• développer la téléprésence pour réduire les
coûts des campagnes à la mer ;
• renouveler les équipements de sismique
(projet Sisdav) ;
• d évelopper de nouveaux capteurs biochimiques et réaliser des profileurs capables de mesurer les paramètres physiques
jusqu’à 3 500 mètres de profondeur (Equipex
NAOS) ;
• évaluer l’apport des gliders au réseau Argo
et à la modélisation océanique ;
• augmenter la tenue à long terme des observatoires sous-marins au point fixe.
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Glossaire
ANR
AWI
CEA
CIEM
CNES
CNRS
COM
DCSMM
ESA
GEOSS
GMES
GOOS
IEED
IFM Geomar
INRA
INSU
IPBES
IPC Océans
IRD
NASA
PCRD
ROM
SCOR-IOC Geohab
TGIR

32

Agence nationale de la recherche
Alfred Wegener Institut
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Conseil international pour l’exploration de la mer
Centre national d’études spatiales
Centre national de la recherche scientifique
collectivités d’outre-mer
Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin
European State Agency (Agence spatiale européenne)
Global Earth Observation System of Systems
Global Monitoring for Environment and Security
Global Ocean Observing System
Institut d’excellence sur les énergies décarbonées
Institut für Meereswissenschaften an der Universität Kiel
Institut national de la recherche agronomique
Institut national des sciences de l’Univers
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services		
initiative de programmation conjointe Océans
Institut de recherche pour le développement
National Aeronautics and Space Administration
programme-cadre de recherche et de développement
régions d’outre-mer
international research programme on the Global Ecology and Oceanography of Harmful Algal Blooms
très grande infrastructure de recherche
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