Projet ScInObs

Projet ScInObs / Nouvelle Calédonie – Présentation du 27 mai 2021
Le projet ScInObs / Nouvelle Calédonie a fait l’objet d’une présentation générale en ligne, le 27 mai
2021. Les documents suivants sont disponibles sur le site
https://wwz.ifremer.fr/Recherche/Departements-scientifiques/Departement-Ressources-physiqueset-Ecosystemes-de-fond-de-Mer/South-Pacific-Observatory-Project
-

Document de présentation du projet : fichier 210505-ScInObs-NC-présentation_longue.pdf
Support de la présentation orale : fichier 210527-présentation ScInObs_finale.pdf
Enregistrement de la présentation : fichier 210527-Enregistrement-presentation ScInObsNC.mp4
Enregistrement des échanges qui ont suivis la présentation : fichier 210527-EnregistrementquestionsDiscussion ScInObs-NC.mp4.

Workshop ScInObs
Lors de la présentation orale, un workshop est annoncé pour fin Aout/ début Septembre 2021 pour
affiner les objectifs scientifiques du projet suite au travail démarré et aussi éventuellement pour
préparer des réponses communes à des appels à projets (AAP) notamment au PPR Océan-Climat.
Plusieurs participants indiquent que la date du workshop n’est pas compatible avec une réponse au
PPR en Novembre 2021. Il faut découpler les discussions sur la réponse à l’AAP PPR du workshop.

Demandes d’autorisation de déploiement de l’observatoire
Les partenaires pointent les difficultés auxquelles il faudra s’attendre lors des demandes d’autorisation
de déploiement de l’observatoire. Ils soulignent la nécessité d’entamer très en amont les discussions
et les informations sur le projet ScInObs à destination des autorités locales y compris le comité de
gestion du PNMC. L’équipe ScInObs indique que les autorités locales sont informées depuis le début
du projet, qu’elles avaient participé à l’atelier de Septembre 2019 (voir CR sur le site web cité en début
de ce document) et qu’un document d’actualisation sur le projet a été envoyé au gouvernement
calédonien le 12 mars 2021, par l’entremise d’Emmanuel Tessier, responsable de la délégation Ifremer
de Nouvelle-Calédonie. L’équipe continuera à informer et discuter avec les autorités locales tout au
long du projet.
Il faudra rappeler très clairement que le projet est à visée scientifique uniquement, à l’exclusion de
toute activité d’exploitation quelle qu’elle soit. Il faudra l’inclure dans des démarches scientifiques
reconnues comme la décennie des nations unies pour les sciences océaniques au service du
développement durable.
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Bernard Moizo souligne que l’implication des SHS pour les relations avec les communautés locales par
les sciences participatives notamment est absolument nécessaire pour l’acceptabilité du projet. Une
nouvelle unité, l’UMR SENS « Savoirs Environnement Sociétés » vient d’être créée (UMR
IRD/CIRAD/UPVM, Directeur d’unité P. Méral) et pourrait être associée au projet.
Claude Payri, directrice de l’UMR ENTROPIE, indique que les représentants des aires coutumières
demandent à être associés aux projets scientifiques pour faire le relai vers leurs communautés. Ils
pourraient participer à des campagnes à la mer. Cette suggestion est très bienvenue, il est évident que
les relais locaux seront d’une grande aide.
Morgane Reix-Tronquet (DAM Direction des Affaires Maritimes et SPNMCP Service du Parc Naturel de
la Mer de Corail et de la Pêche) suggère de se rapprocher de son service pour les questions
d'autorisation au sein du parc naturel de la mer de Corail.
Sur le sujet spécifique de l’accès à la zone Matthew & Hunter, la direction d’Ifremer est en relation
avec le MEAE et une décision devrait être prise sur la conservation de cet objectif dans le projet, d’ici
la fin de l’année.

Projets de réponse à l’AAP PPR Océan-Climat
Proposition MNHN : Sarah Samadi indique qu’elle a déposé auprès du MNHN une proposition de
projet qui répondrait prioritairement au défi 7 du PPR (enjeux sociétaux) et permettrait la diffusion
des connaissances acquises dans le cadre de ScInObs via des actions de sciences participatives, etc.,
en abordant la situation de la Nouvelle-Calédonie. Les priorités de réponse au PPR par le MNHN ne
sont pas encore actées. Pour info, en 2022-2023, le MNHN mènera des opérations sur la biodiversité
côtière en Nouvelle-Calédonie, le lien sera à faire. Karine Olu cite l’expérience d’Ifremer DeepSeaSpy
(M. Matabos) - qui devient OceanSpy pour intégrer une plus grande diversité de site ou missions plateforme d’annotation d’images marines par le public.
Le contenu scientifique serait :
- volet profond hauturier
- en Nouvelle-Calédonie
- Sciences participatives pour communiquer autrement
Le porteur du projet reste à définir.
Cette proposition recueille l’approbation de plusieurs participants.
Benoit Soulard indique que l’Ifremer – Nouvelle-Calédonie peut aider à l’organisation d’évènements
dans différents cadres (maison de la biodiversité, fête de la science…) et dispose de matériel de
communication (casque de réalité virtuelle sur les monts sous-marins).
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Proposition Labex Corail : Claude Payri indique que le LabeX Corail portera un projet PPR « corallien ».
Une proposition axée sur le profond (monts sous-marins par ex) serait donc complémentaire au projet
du Labex Corail et à celui porté par le MIO (D. Sous, ci-après).
Proposition Damien SOUS (MIO) : proposition PPR centrée sur l'outremer, et en particulier sur la
résilience des littoraux insulaires tropicaux aux aléas météomarins, dans le contexte changement
global et évènements extrêmes. L'idée est de construire un réseau multi-sites en zone tropicale
(discussions en cours avec Antilles, Mayotte, Réunion, Polynésie et Nouvelle-Calédonie) basé sur une
interdisciplinarité combinant la physique des systèmes récifo-lagonaires et les SHS au sens large
(géographie, sociologie, économie) pour mieux comprendre et prévoir l'impact des aléas météomarins
sur les littoraux (submersion, érosion, dégradation, etc) sur les territoires et les populations. A priori
(i) uniquement sur la zone littorale et côtière et (ii) les aspects biologie et écologie ne seront pas
abordés directement par le projet, même si ils pourront être largement nourris par ses résultats.
Damien Sous enverra à l’équipe ScInObs notamment un pré-projet mi-Juin.

Demande de temps-personnel et pilotage local
Au vu de la dimension de la mise en œuvre d’un tel projet, plusieurs partenaires pointent la nécessité
de prévoir du temps personnel en lien avec l’observatoire, idéalement des personnes en détachement
en Nouvelle-Calédonie.
L’équipe ScInObs indique que ce sujet a été remonté à la direction d’Ifremer. La réponse aux AAP,
notamment le PPR Océan-Climat, peut permettre d’obtenir du temps RH dédié.
Par ailleurs, Karine Olu a déposé un projet de thèse en co-financement Ifremer-AFD dans le cadre du
projet ScInObs. Le contrat doctoral sera attribué à un candidat d’un pays ou d’un territoire insulaire
du Pacifique éligible à l’AFD, idéalement à un étudiant issu de l’université de Nouvelle-Calédonie.
L’avantage que présenterait la possibilité d’un pilotage local est exprimé. L’équipe ScInObs répond que
le projet est à visée notamment technologique, et que ce département est situé à Brest.

Relation avec l’IRD
La question de l’implication de l’IRD dans le projet est posée, avec la question du renforcement des
équipes pour la participation à ce projet. L’équipe ScInObs indique que des contacts ont été pris par la
direction d’Ifremer. Claude Payri indique que le projet ScInObs est à l’ordre du jour du prochain comité
scientifique de l’IRD.
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Sujets scientifiques
D’une façon générale, l’équipe ScInObs rappelle que le projet a pour but d’accueillir des objectifs
scientifiques, et donc des capteurs, aussi diversifiés que possible.
-

Microbiologie : Gaël Erauso (MIO) demande si il est possible de prévoir des observations en
microbiologie dans le projet, il travaille sur les systèmes serpentinisés. Karine Olu mentionne
l’intérêt de Nolwenn Callac (LEAD-NC) ainsi que le projet de thèse Microcosma, porté par
Raffaele Siano et Hugues Lemonnier sur le côtier. La récolte des échantillons peut se faire
ponctuellement avec des ROV ou sur le long terme (station benthique ou mouillage) ce qui
nécessite de consolider les techniques de fixation ADN/ARN. Des discussions sont en cours
avec le JAMSTEC sur des développements technologiques.

-

Projet NCDP : projet de forage IODP et ICDP pour la compréhension de la mise en place des
ophiolites, des processus de serpentinisation et de production d’Hydrogène, les processus
biologiques et microbiologiques en lien avec les systèmes de serpentinisation et
hydrothermaux associés. Ce projet avait été présenté lors de l’atelier de septembre 2019 et il
comprend le déploiement d’un ou plusieurs « downhole observatory ». Le proposal a été
déposé mais n’a pas encore été évalué. Il faudra examiner les possibilités de lien entre le
ScInObs et le projet NCDP dans lequel des personnels du JAMSTEC sont également fortement
impliqués.

-

Lien avec le côtier (pistes de réflexions présentées en réunion puis échange par messagerie
avec Hugues Lemonnier du LEAD). Ce dernier propose de comparer la réponse de ces
environnements (lagon, interface lagon - océan et monts sous-marins) face au
réchauffement climatique sans essayer dans un premier temps de faire une liaison.
Comme proposé par l’équipe ScInObs, les questions pertinentes pour cette
comparaison devront être définies dans un workshop regroupant les acteurs des 2
communautés côtières et profondes. La proposition d’Hugues serait de développer
dans un premier temps l’observatoire profond et profiter dans un second temps de la
mise en place de cet observatoire pour développer le côtier et l'interface océan - lagon
avec un lien à discuter avec la station MOISE.

-

Biogéochimie (échanges suite à la présentation) : S. Bonnet, et C. Guieu nous ont
présenté leur projet d’étude des processus biogéochimiques dans la zone photique,
basé sur le déploiement d’une bouée EOLE équipée de profileurs (ERC déposée). Ces
aspects n’étant pas développés par l’équipe ScInobs, la complémentarité scientifique
est évidente. La discussion a porté sur la pertinence d’une proposition de projet PPR
commune qui permettrait le financement de la bouée. .
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Sujets technologie / logistique
Lionel Loubersac rappelle le projet de port scientifique et indique que l’enquête de recueil des besoins
est en cours de lancement. Le projet ScInObs indique que ses besoins logistiques font en ce moment
même l’objet d’une évaluation, démarche facilitée par la mise en œuvre de la ligne pilote.

Relation avec le tissu industriel local
Le Cluster Maritime pourra faire le relai avec les entreprises locales. La Nouvelle-Calédonie a un projet
« Territoire d’Innovation » qui pourra permettre de poser le cadre de la relation avec les industriels.

Conclusions / actions
-

-

-

Découpler les discussions sur la réponse à l’AAP PPR du workshop.
Communication sur le projet ScInObs :
o rappeler très clairement que le projet est à visée scientifique uniquement, à
l’exclusion de toute activité d’exploitation quelle qu’elle soit.
o Communiquer avec les acteurs locaux, principalement le comité de gestion du PNMC
Inclure le projet ScInObs dans des démarches scientifiques reconnues comme la décennie des
nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable.
Projet de réponse PPR répondant prioritairement au défi 7 avec les éléments suivant :
o volet profond hauturier
o en Nouvelle-Calédonie
o Sciences participatives
 Thématique côtière : contribution de ScInObs aux projets cités : MIO, Labex
Corail: à discuter
Lien avec le tissu industriel local via le Cluster Maritime
Identifier la logistique nécessaire à la mise en œuvre de l’observatoire
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Annexe : participants - copie d’écran des participants
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