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Emplacements es stations PROTEKER 2 : Les noms encadrés sont ceux des sites 
appareillés. Les noms en blanc sont les sites échantillonnés (plongée, chalut et/ou 
ROV). Le nom en jaune correspond à un site encore à déterminer dans cette zone 
(Nord de la Passe Royale). 
 
Symboles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ile Haute 

Ile Suhm 
Ile Longue 

Iles Prince 
de Monaco 

Fjord des 
Portes Noires 

Baie de l’Oiseau 
(Port Christmas) 

Port Couvreux 
(Ilôt des 3 Bergers) 

Port Matha 

Baie du 
Hopeful 

Baie 
Philippe Baie des 

Cascades 

Anse du 
Halage Baie des 

Swains 

Port aux 
Français 

Presqu’île du 
Prince de Galles 
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PROTEKER : Impact du changement global sur le benthos et les 
habitats marins des Iles Kerguelen. Établissement d'une ligne de 
base pour le suivi écologique et génétique, la protection et la 
conservation. Programme IPEV n°1044 
 
Participants : Jean-Pierre Féral (JPF), Christian Marschal (CM), Gilles Marty (GM) [réserve 
naturelle], Elie Poulin (EP), Thomas Saucède (TS) 
Equipage de La Curieuse : Benoit Caffier, Matthias Djamel, Pierre-Yves Le Brenn, Yohann 
Mucherie (capitaine), Xavier Payet, Anthony Sautron, Loïc Seguineau 
 
Séjour à Kerguelen du 30 novembre 2013 au 17 décembre 2013 
 
Embarquements sur La Curieuse – 3 legs (une carte générale des stations est donnée dans l’annexe): 

- Baie du Morbihan : 17/11/20013 au 22/11/2013 – 5 jours 
- Secteurs Choiseul et Baleiniers (Ker Nord) : 26/11/2013 au 05/12/2013 – 9 jours 
- Secteur Audierne (Ker Sud) ; 06/12/2013 au 10/12/2013 – 4 jours 

 
1. Opérations réalisées 

 
A chaque station du réseau d’observation des thermoenregistreurs ont été relevés ou (ré)installés. 
La faune et la flore ont été observées en plongée, photographiées et filmées. Un chalut à perche a 
été utilisé aux isobathes 50 m et 100 m les plus proches pour compléter l’échantillonnage. A ces 
mêmes profondeurs des prises de vue au moyen d’un ROV ont été effectuées quand le temps imparti 
à notre équipe le permettait. 
 
Au total, 66 opérations ont été réalisées, 41 palanquées, 8 chalutage à 50 m, 8 chalutages à 100 m, 
4 exploration ROV à 50 m et 5 exploration ROV à 100 m1 (voir les tableaux correspondants ci-après). 
Ceci est en dessous du programme proposé initialement. La présence simultanée sur la Curieuse 
d’une équipe aux intérêts logistiques souvent incompatibles a nécessité un partage du temps qui 
n’était pas prévu au départ. 
 
 
 

 

1 Le ROV a également pu être utilisé à l’île Amsterdam pour observer les fonds de 75 à 85 m. 
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Une palanquée supplémentaire a plongé à Port aux Français et deux autres à l’île Amsterdam pendant 
l’escale du Marion Dufresne, comme prévue par le protocole. Cependant, l’état de la mer n’a pas 
permis de faire les prises de vue escomptées (turbidité) 
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1.1. Plongées 
1.1.1. Collectes et prises de vue 
Les organismes ont été photographiés/filmés dans leur milieu. Certains ont été récoltés. Les 
prélèvements d’organismes en plongée ont été fixés dans la mesure du possible, les quantités 
d’éthanol prévues pour la campagne n’étant plus disponibles. Les plus petits spécimens ont été fixés 
en entier, les autres ont été photographiés et seule une partie de leur corps a été traitée. L’aspect 
moléculaire de l’analyse de la faune devrait ainsi être possible, en particulier le barcoding. 
 

 
De gauche à droire : 
Antarcturidae / Baie du Hopeful - Porania anntarctica / Fjord des Portes Noires - Ascidies coloniales 
Didemnidae / Ile Suhm 
 
1.1.2. Thermoenregistreurs 
Le programme prévoyait la relève des thermoenregistreurs installés au cours de PROTEKER 1 
(novembre 2011- janvier 2012), de les remplacer et d’en installer des nouveaux. Les crédits 
disponibles n’avaient permis que d’équiper que 8 sites sur les 12 nécessaires (2 par stations à 5 m 
et à 15 m). Toutes les stations 2011-12 ont pu être complétement équipées. 
Deux stations complémentaires, au niveau de la Passe Royale étaient prvues pour 2013. Faute de 
temps une seule (Ile Suhm) a pu être équipée. 
Le bilan est le suivant (en gras, les nouveaux thermoenregistreurs): 

Baie du Morbihan 
 Ile Haute: 15 m et 5 m de profondeur 
 Ile Longue: 15 m et 5 m 
Secteur Choiseul 
 Port Chrismas: 15 m et 5 m 
Secteur Baleiniers 
 Ilot des Trois Bergers (Port Couvreux): 15 m et 5 m 
Secteur Audierne 
 Fjord des Portes Noires: 15 m et 5 m 
 Iles du Prince de Monaco: 15 m et 5 m 
Passe Royale 
 Ile Suhm : 15 m et 5 m 
 Presqu’île du Prince de Galles (non réalisé) 

 
Etant donné la difficulté à retrouver certains appareils (chute de blocs, repères détruits), une marque 
en surface (balle de golf blanche montée sur une tige inox fixée à la paroi rocheuse, en aplomb de 
l’installation) a été pratiquée à chaque station. 
Les thermoenregistreurs ont été programmés pour se déclencher le 16 décembre 2013 à raison d’une 
mesure toute les heures. Leur capacité d’enregistrement est donnée pour une durée de 4/6 ans par 
le constructeur. Il est cependant recommandé de les relever sur un pas de temps d’un an. 
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Résultats préliminaires  
Les 8 thermoenregistreurs posés en 2011-12 ont été relevés et leurs 
données recueillies. Ils ont été reprogrammés et réinstallés. A cela 
s’ajoutent 6 nouveaux thermoenregistreurs. 
 
En première analyse, on observe peu de différence entre les deux 
courbes, 5 m et 15 m (voir figure ci-après) des températures 
enregistrées à l’Ile Haute par exemple. On note cependant une chute 
plus rapide de la température au cours du deuxième hiver 2013 et 
un minimum supérieur de 1°C (3° en hiver 2012 contre 2° en 2013). 
 
Cette différence s’observe aussi à l’extérieur de la Baie du Morbihan, 
en mer ouverte, par exemple aux Iles du Prince de Monaco (voir ci-
après).  
On note aussi que la température maximale ne dépasse pas 6°, alors 
qu’elle est de 7 à 8° dans la Baie du Morbihan. 
 

 

 
 

 

Graphiques bruts de 
l’évolution de la tempéra-
ture à 5m et à 15m à la 
station de l’Ile Haute 
entre le 6 janvier 2012 et 
le 18 novembre 2013. 

Comparaison entre l’inté-
rieur et l’extérieur de la 
Baie du Morbihan. 
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1.1.3. Placettes de colonisation 
Une surface (20 x 20 cm environ) proche de chaque thermoenregistreur avait été totalement 
dénudée lors de leur installation en 2011-2012. Une visite de la station de l’île Haute par les plongeurs 
de la centrale, environ 5 mois après a montré que la colonisation était très rapide et que ces 
emplacements ne seraient rapidement plus distinguables du reste de la paroi. Nous avons donc 
installé un système de placettes de colonisations (8 plaques d’argile crue) fixées un peu au-dessus 
de la paroi. Cette opération, non destructrice permettra de récolter une placette à chaque visite et 
même de la remplacer par une neuve. Un suivi macroscopique (zoologie et botanique) comme 
métagénomique sont dès lors possible sur le long terme. 
 

 
 

 
Recherche d’un endroit favorable pour l’installation       Placettes en place 
 
 

1.2. Chalutages 
 
Afin d’explorer la zone côtière au-delà de la profondeur que permet la plongée, des traits de chalut 
à perche (de type Agassiz) d’un mètre d’ouverture ont été réalisés selon le tableau ci-après : 
 
Chaque trait durait 3 minutes, le chalut établi au fond, à la vitesse d’environ 1 nœud, soit sur une 
distance de 100 m, afin de ne pas avoir d’action destructrice. 
 
Les organismes ont été triés à bord et fixés dans la mesure du possible étant donné le manque 
d’éthanol. Les spécimens ont été photographiés, puis un morceau en a été prélevé pour les analyses 
ADN. 
 

Placettes de colonisation 
[modules à monter, dans 
le zodiac et portées] et 
installées [encarts] 
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Liste des chalutages réalisés 
 

 
Remontée du chalut                   Premier tri sur la plage arrière   Tri et fixation des spécimens 
 

 
Echinodermes et Ascidies            Provocator (Provocator) pulcher  Priapulus tuberculatospinosus 
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1.3. ROV (Remotely Operated Vehicle) 
 
L’utilisation d’un ROV permet d’observer et de comprendre la 
structure des habitats inaccessibles en plongée. Il a fallu s’adapter 
au milieu particulier, froid, souvent turbide et hydrodynamique. 
Les images reçues ont montrées des différences en fonction des 
stations et de la profondeur. Sur les grandes étendues de vases, 
des algues échouées, encore vivantes, sont des substrats colonisés 
par des échinodermes et des crustacés. Elles servent également 
de nourriture à divers organismes selon leur état de décom-
position. 
On a noté aussi la présence de véritables buissons d’hydrozoaires. 
Il a été observé que certains bancs de moules littoraux descen-
daient jusqu’à près de 60 m de profondeur (par exemple Baie des 
Swains).  
Des communautés d’annélides, très denses, créent aussi des 
habitats particuliers (tubes vaseux de Terebellidae, tubes calcaires 
en récifs de Sabellidae). 
 
 

Mise à l’eau du ROV 
 

 
 
 

 
De gauche à droite : 
- Iles du Prince de Monaco : eaux du large relativement claires, les algues descendent jusqu’à une 
cinquantaine de mètres. Elles sont le support d’holothuries dendrochirotes « suspension feeder ». 
- Baie des Swains : Tubes vraisemblablement de Thelepus formant un substrat très particulier. 
- Baie des Swains : Etendue vaseuse fréquentée par de très nombreux échinodermes (Ophiures et 
Astéries) 
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De gauche à droite : 
- Baie des Swains :Banc de moules Alaucomya atra 
- Fjord des Portes Noires :Buisson d’hydrozoaires sur une plaine de vase 
- Baie des Swains :algues épaves « roulant » au gré des courants 
 
 
Le ROV a aussi permis d’observer « en direct » le comportement de certaines espèces, en particulier 
la façon dont l’astérie Labidiaster annulatus se nourrissait. Les très nombreux bras sont couverts de 
crochets collants qui lui permettent de capturer surtout des Euphausiacés, affolées par la lumière 
des projecteurs du ROV. Une fois capturée, la proie est convoyée vers la bouche. La photo ci-dessous, 
à gauche, montre un individu environné de proies et dont tous les bras ont capturé plusieurs 
individus. La photo de droite montre un autre spécimen au repos. Ce comportement n’avait été 
observé qu’en aquarium (Dearborn et al . MEPS 1991). 
 

 
Labidiaster annulatus dans la Baie des Swains 
 
 

2. Valorisation 
 
PROTEKER est un programme pilote (installation d’un observatoire sous-marin côtier) qui servira 
d’appui pour traiter de sujets en cours ou futur, au plan national comme à celui européen ou 
international. 
Nous avons valorisé la recherche et le choix des sites par des récoltes concernant des programmes 
en cours. 
 

2.1. Espèces modèles 
2.1.1. Abatus cordatus. 

Cet oursin irrégulier est une espèce que nous utilisons en routine, 
qui ne fait pas partie des quelques espèces couramment utilisées 
en ‘‘omique’’. La connaissance qu’on a de son écologie, de sa 
reproduction, de la structure génétique de ses populations à 
Kerguelen, fait qu’il a été choisi pour explorer le transcriptome 
d'espèces animales et végétales ‘‘non-modèles’’ (European 
Research Council, programme POPPHYL, responsable Nicolas 
Galtier, Montpellier). 
Cet oursin est également un matériel étudié en commun avec nos 
collègues chiliens (voir ci-dessous). 
A. cordatus a donc été récolté aux stations suivantes xxxx 

 
2.1.2. Mytilus edulis 
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Cette espèce est aussi une espèce suivie par notre programme, 
car bien que possédant une phase larvaire (donc potentiel pouvoir 
de dispersion), l’espèce s’est révélée génétiquement structurée à 
certaines stations de Kerguelen. Deux d’entre elles ont été 
échantillonnées, en prenant soin d’avoir le plus grand éventail de 
tailles possibles, afin de vérifier l’existence ou non d’un 
autorecrutement au fil de cohortes successives. 
- Fjords des Portes Noires, dans la zone intertidale au-dessus du 
site appareillé :  
 
 

 
2.2. Collaboration avec le Chili 

Nous continuons à collaborer sur les aspects de structuration génétique, phylogéographie et 
phylogénie avec le Laboratoire d’Écologie Moléculaire de l’Université du Chili dirigé par E. Poulin. Ce 
projet de recherche, financé par l’Institut d’Écologie et Biodiversité (IEB) et l’Agence Scientifique du 
Chili (CONICYT) et avec l’appui logistique de l’Institut Antarctique Chilien, a pour principal objectif 
l’étude de l’origine et l’évolution de la faune marine dans l’Océan Australe. Dans ce cadre, nous 
profitons dans un premier temps des situations géographiques des bases françaises et chiliennes 
dans l’Est et dans l’Ouest de l’Océan Austral pour reconstruire l’histoire évolutives de divers genres 
d’invertébrés marins et d’un genre de poisson, qui possèdent une ample distribution, incluant 
généralement le continent Antarctique, la Patagonie et la majorité des îles subantarctiques. Nous 
avons donc profité de notre exploration approfondie autour de Kerguelen, ainsi que notre passage 
aux îles Crozet et Amsterdam pour récolter des espèces d’intérêt dans ce programme, comme : 
Mollusques : Nacella spp (Kerguelen et Crozet), Latternula elliptica, Yoldia eightsi, Neobuccinum 
eatoni, Kerguelenella lateralis 
Echinodermes: Abatus cordatus, Odontaster validus 
Téléostéens: Harpafiger spinosus et H. kerguelenensis 
 

Harpagifer kerguelenensis                  Laternula elliptica                          Kerguelenella lateralis 
 
Parallèlement à PROTEKER, nous développons de nouvelles collaborations avec des partenaires 
d’autres pays qui possèdent des bases antarctiques et/ou subantarctiques, dans le but d’étendre la 
couverture géographique de nos recherches et obtenir des échantillons des mêmes taxa de zones 
extrêmement isolées, comme les îles subantarctiques Marion, Macquarie et Campbell.  
 
En plus des objectifs macroévolutifs exposés ici, quelques espèces ont pu être échantillonnées pour 
des études de génétique des populations autour de l’Archipel des Kerguelen. Ces étude concernent 
pour l’instant les espèces les plus abondante et facile d’accès, comme Nacella spp, Neobuccinum 
eatoni, Kerguelenella lateralis, Sterechinus diadema et Abatus cordatus. Ces modèles, pour lesquels 
des marqueurs microsatellites ont été développés, vont permettre d’évaluer l’existence de structure 
génétique entre les différents secteurs de l’île et proposer un modèle de connectivité entre les sites 
PROTEKER, et de ce fait entre différentes zones de la reserve marine. 
 
2.2. Collaboration avec les laboratoires de l’université de la Réunion et 

l’Institut de Chimie des Substances Naturelles du CNRS de Gif-sur-
Yvette (chimie des éponges) 

Des éponges ont été collectées et congelées sur La Curieuse et sont restées à bord jusqu’à La Réunion 
où elles ont été prise en charge par le Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles et des 
Sciences des Aliments. Elles seront ensuite identifiées puis analysées chimiquement à la fois dans 
les laboratoires de l’université de la Réunion et l’Institut de Chimie des Substances Naturelles du 
CNRS de Gif-sur-Yvette.  
Les objectifs visés par l’étude de ces éponges s'inscrivent dans la recherche de nouveaux métabolites 
secondaires. Cette étude comprend une première phase où l’on étudie des individus identifiés par 
leurs profils métabolomiques afin de déterminer leurs signatures chimiques. Ces études permettent 
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également de faire un inventaire spatial de la biodiversité (prospection et taxonomie) et de dresser 
leurs signatures chimiques en fonction de leur distribution et leur taxonomie. Ce premier stade 
d’analyse permet d’apporter des précisions complémentaires à l’identification morphologique, de 
constituer une base de donnée de signatures chimiques qui permettront à terme d’aborder des 
problématiques d’écologie chimique, et enfin de faire un screening sur les activités potentielles de 
molécules d’intérêt thérapeutique. Les échantillons sélectionnés parmi les plus intéressants seront 
analysés prioritairement. En plus de la recherche de molécules présentant un intérêt potentiel dans 
différents domaines de la santé et de l’écologie, la recherche d’intermédiaires biosynthétiques de 
molécules d’intérêt sera également abordée par l’isolement et l’identification structurale. 
 

 
Eponges récoltées à l’île Longue                                                 Tetilla leptoderma (Sollas, 1886) 
 
 
2.3. Analyses isotopiques et caractérisations trophiques 
L'analyse des exigences trophiques des espèces permet de compléter la caractérisation de leur niche 
écologique. L'analyse des isotopes stables du carbone et de l'azote (13C et 15N) rentrant dans la 
composition de certains tissus permet d'obtenir une signature "moyenne" des ressources nutritives 
consommées par les organismes (13C ) et de leur place dans la chaîne alimentaire (15N). Dans ce 
but, une vingtaine d'échantillons (cf tableau) de tissus de trois espèces d'échinides communes des 
Kerguelen (Sterechinus diadema, Ctenocidaris nutrix et Abatus cordatus), récoltées dans des 
localités, des environnements (fonds sableux, vaseux, tombants rocheux) et à des profondeurs variés 
(0-20m, 50m et 100m) ont été conservés (-20°C). Ces trois espèces sont connues a priori pour avoir 
des comportements alimentaires contrastés (carnivore, détritivore ou omnivore - spécialiste ou 
opportuniste).  Des échantillons d'algues et d'éponges ont été également congelés ; ils permettront 
d'établir une ligne de base pour interpréter les valeurs isotopiques des trois espèces d'échinides 
étudiées. Les premiers résultats sont attendus fin 2014. 
 
2.4. Modélisation des niches écologiques et modèles de distribution 
Les données de distribution des espèces marines des Kerguelen proviennent en grande partie des 
campagnes océanographiques passées réalisées au large de l'archipel (MD03, MD04, MD08, POKER 
II). Le programme PROTEKER permet de compléter les données de distribution des espèces en 
domaine côtier (étages infra- et circa-littoraux) où la diversité des habitats et des environnements 
(fonds sableux, vases anoxiques, tombants rocheux, seuils et fosses de golfes, fonds de fjords...) 
permet de mieux cerner les exigences écologiques des espèces (cf carte). 
Les modèles de niche écologique reposent sur l'analyse des relations existant entre données de 

présence (ou d'abondance) d'espèces 
collectées sur le terrain et données 
environnementales. En l'absence d'une 
connaissance approfondie de l'écologie de 
chaque espèce, ils constituent un outil 
mathématique opérationnel permettant de 
caractériser rapidement, et en première 
approche, à la fois la distribution des 
espèces et des communautés et leurs 
exigences (sensibilités) écologiques.  Dans 
le cadre de PROTEKER, des modèles de 
niches (ex: analyses Maxent, GARP, TBR...) 
pourront être réalisés pour certaines 
espèces et communautés clés grâce aux 
données collectées sur le terrain et à des 
paramètres environnementaux connus (ex: 
base bio-ORACLE). D'autre part, ces 
modèles constituent une aide analytique 
non négligeable dans un objectif de gestion 
et de conservation des habitats. 
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Sterechinus diadema                  Abatus cordatus                        Ctenocidaris nutrix 
 
 
2.5. Première exploration ROV des fonds de l’île Amsterdam 
L’arrêt du Marion Dufresne à la Nouvelle-Amsterdam a été mis à profit pour effectuer une plongée 
de reconnaissance en milieu côtier et pour faire des observations avec le ROV. L’état de la mer n’a 
pas permis une plongée fructueuse, mais il n’a pas gêné deux séances de ROV qui ont permis 
d’explorer les fonds sous le Marion Dufresne entre 75 et 85 m. On y a découvert un benthos d’une 
extrême richesse et des eaux très poissonneuses comme en témoignent les clichés ci-dessous.  
 

 
De gauche à droite : 
- Latris lineata (Foster, 1801) (fausse morue) 
- Jasus paulensis (Heller, 1862) (langouste) et Serranus novemcinctus (Kner, 1864) (serran) 
- Jasus paulensis (Heller, 1862) 
 

 
De gauche à droite : 
- Helicolenus mouchezi (Sauvage, 1875) et Nemadactylus mondactylus (Foster, 1801) (bleu) à 
l’arrière plan 
- Substrat dur recouvert d’une faune très riche 
- Sphaeriodiscus mirabilis A.M. Clark, 1976 (astéride) 
 
Ces observations préliminaires suggèrent une très grande richesse spécifique due au mélange de 
faunes tempérées froides et d’origine tropicale en limite de distribution sud. Nous suggérons qu’un 
programme qui intéresserait autant l’IPEV d’un point de vue scientifique (origine des faunes, 
dynamiques des populations en particuliers des espèces pêchées, par exemple) que la réserve des 
Terres Australes (inventaire à faire, élaboration d’un plan de gestion du milieu marin, pêcheries 
soutenables, …) puisse se développer rapidement. 
 
2.6. Formation d’un contractuel de la Réserve Naturelle 
La Réserve Naturelle commence à prendre en compte le retard qu’elle a concernant le domaine marin 
qui n’est qu’effleuré par le décret de création et quasi inexistant dans le plan de gestion. 
PROTEKER fournissant le cadre idéal pour former des personnels aux spécificités du milieu a accueilli 
Gilles Marty, engagé par la réserve, pour reconnaître les sites de l’observatoire sous-marin installé 
par notre programme et pour apprendre les techniques nécessaires aux suivis à long terme qui 
devront être faits. Il a appris à retrouver les thermoenregistreurs, à les déposer et à les installer. A 
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bord, il a récupéré les données et a reprogrammé ces sondes (HOBOware). En plongée, Gilles a 
appris à percer, cheviller et fixer avec des appareils pneumatiques. Il a aussi participé aux récoltes 
d’organismes et à toutes les opérations (tri au niveau du phylum ou de la classe, prise de vue, fixation 
ou congélation, pré-identification, rapportage et pré-tri des photos). Il s’est aussi initié à l’utilisation 
d’un système d’information géographique (QGIS). 
Il nous paraît essentiel que cette coopération se poursuive et que le contractuel formé (GM), puisse 
continuer à assurer le lien (formation de collègues) entre programme IPEV et RN. Un observatoire 
est un outil pour le long terme, et il sera nécessaire de trouver non seulement les moyens pour 
maintenir ces installations, mais aussi des personnels formés. Si d’autres programmes devaient aussi 
installer des capteurs, il serait judicieux, si cela est compatible avec les objectifs, de choisir un des 
sites PROTEKER pour le faire, profitant ainsi des mesures effectuées. Ce sera le cas de la pose 
d’hydrophones (écoute des cétacés) au site PROTEKER de l’île Suhm. 
 
Cette expérience réussie démontre la possibilité de travaux complémentaires en domaine marin entre 
IPEV et Réserve Naturelle dans le cadre des opérations en cours à Kerguelen, mais aussi dans les 
autres îles australes. La brève exploration des fonds de Amsterdam a mis en évidence tout l’intérêt 
qu’il y aurait à développer des études écologiques là-aussi, d’autant qu’il s’agit d’un site de pêcheries 
industrielles. 
 
 

3. Difficultés rencontrées et suggestions 
 
Le programme prévu pour la campagne d’été n’a pas pu être complétement réalisé car il a fallu faire 
face à deux difficultés majeures : 
 
- Un autre projet marin a été programmé en même temps, ce qui a priori est tout à fait 
envisageable. Le problème est qu’il s’agissait de récolter du plancton et du necton à des sites éloignés 
de la côte d’où une perte de temps importante en va et vient. Le partage équitable du temps nous a 
obligé à limiter les stations et les prélèvements et observations prévus. Les principaux manques 
concernent les chalutages. Ils n’ont pas pu avoir lieu partout et surtout, il n’a pas été possible de les 
dupliquer, ce qui a empêché d’estimer la représentativité des prises à chaque site. Un autre manque 
important a été l’impossibilité de mettre en œuvre le ROV aux stations de la Baie du Morbihan. 
Ces lacunes devraient pouvoir être comblée au cours de la prochaine campagne grâce à une 
programmation qui tienne compte de la faisabilité des programmes. Il est clair qu’ICO2TAKS a 
souffert des mêmes limitations que nous. Si PROTEKER et ICO2TAKS s’étaient suivis dans le temps, 
accompagnés des chercheurs de programmes « non marins » à déposer et reprendre le long des 
côtes ou des personnels de la Reserve Naturelle, la campagne aurait été plus productive pour les 
deux programmes. 
 
- Bien que de l’éthanol ait été commandé et acheminé à Kerguelen en quantité suffisante (200 litres), 
nous avons cruellement manqué d’alcool pour préparer les spécimens récoltés à leur 
identification. Entreposé la bonde en bas et dehors depuis plus d’un an, le réservoir, soumis à 
d’importantes variations de température a fini par fuir et/ou l’éthanol s’est aussi évaporé pour partie. 
Il est donc nécessaire de prévoir d’entreposer l’alcool dans un endroit le plus tempéré possible et de 
surveiller périodiquement niveau et fuite. Il sera ainsi possible d’intervenir à temps et/ou de 
compenser les pertes par une nouvelle commande. 
Pour pallier à ce handicap, nous n’avons fixé entiers que les petits spécimens. Des morceaux des 
plus gros l’ont été après prise de vue de l’organisme entier. Cela devrait permettre la mise en œuvre 
du barcodage des espèces récoltées, à défaut de pouvoir identifier avec certitude certaines d’entre 
elles. 
 
A part cela, force a été de constater que BIOMARE était toujours très isolé et sans véhicule dédié, ce 
qui est gênant étant donné les charges que nous avions à transporter. Si de l’eau de mer presque 
courante a bien été fournie, il y aurait lieu de vérifier les circuits, complexes, qui permettent son 
arrivée pour éviter les inondations auxquelles il a fallu faire face. L’IPEV nous a bien aidé à gérer 
cela, mais l’éviter serait encore mieux. Il faudrait aussi envisager un système un peu plus simple, 
donc a priori plus fiable. 
 
Enfin, force a été de constater à nouveau la pauvreté des ressources Internet sur la base, en 
particulier pour l’IPEV. Un grand progrès est nécessaire pour être au même niveau que beaucoup de 
bases polaires. L'accès aux ressources disponibles en ligne (consultation de bases de données, clés 
d'identifications, échanges avec des spécialistes de groupes, ...) est devenu aujourd'hui une 
nécessité pour le travail scientifique. Son absence, impacte directement la rapidité d'obtention des 
premiers résultats exploitables. 
 

 


