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1. Présentation de la campagne 
 
Numéro de programme : 1044 
 
Nom du programme : PROTEKER (Impact du changement global sur le benthos et les 
habitats marins côtiers des Iles Kerguelen) 
 
Responsables : Thomas Saucède (MCU HDR U. Bourgogne), Nadia Améziane (PR MNHN) 
 
Année : 1 
 
District : Kerguelen 
 
Campagne : été austral 2014-2015 
 
Chef de mission : Thomas Saucède 
 
Coordinateur scientifique : Yann Le Meur et Nina Marchand 
 
Tableau 1. Personnels impliqués durant la campagne. 
 

Nom Statuts Institution Fonctions  
Salomé Fabri-Ruiz Personnel laboratoire 

Doctorante 
Université de Bourgogne 
UMR 6282 

 plongeur scientifique 
 gestion des données 

Jérôme Fournier Personnel laboratoire 
Chargé de recherche 

CNRS. MNHN 
UMR 7208 

 plongeur scientifique 
 chef d'opération hyperbare 
 acquisition sonar 

Thomas Saucède Personnel laboratoire 
Maître de conférences 

Université de Bourgogne 
UMR 6282 

 plongeur scientifique 
 chef de mission 

Chantal De Ridder Collaborateur International 
Professeur 

Université Libre de 
Bruxelles 

 travail en laboratoire 

Gilles Marty Agent contractuel TAAF  plongeur scientifique 
 suivi instruments immergés 

Romain Vergé Agent contractuel TAAF  pilote Commerson 
Luc Baudot Agent contractuel TAAF  aide Commerson 
Olivier Robin Marin Ministère de la Défense  manœuvrier Aventure II 
Thomas Brailly Marin Ministère de la Défense  mécanicien Aventure II 

 
Rappel du contexte et des objectifs de campagne : 
 
Comme dans toutes les mers chaudes et tempérées, les écosystèmes côtiers des régions 
subantarctiques concentrent une biodiversité élevée. Ils sont confrontés à des changements 
environnementaux dont les effets restent mal évalués (évolution des températures, 
modification des courants marins, glissements saisonniers, migration d’espèces…). Les 
écosystèmes marins côtiers des îles subantarctiques françaises ont été relativement peu 
étudiés et la biodiversité benthique y est encore mal connue comparée à celle des domaines 
pélagique et terrestre. Fort de ce constat, le programme PROTEKER 
(http://www.proteker.net/?lang=en) de l’Institut polaire français Paul Emile Victor (n°1044 de 
l’IPEV), mené en collaboration avec la Réserve naturelle des Terres australes françaises, a vu 
le jour en 2011 avec pour objectif la mise en place d’un observatoire marin pour le suivi 
écologique de la biodiversité marine côtière des Iles Kerguelen et l'évaluation des effets des 
changements environnementaux sur cette biodiversité. Il envisage une approche 
pluridisciplinaire : mesures océanographiques, cartographie benthique, analyses génétiques, 
éco-physiologiques, isotopiques et écologiques. Outre l'inventaire et le suivi des habitats et 
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assemblages d'espèces benthiques, il a aussi pour ambition de fournir des données 
scientifiques précises aux gestionnaires en charge des politiques de conservation. 
 Réalisée au cours de 3 campagnes d'été entre 2011 et 2014, la première phase du 
programme a permis de réunir les anciennes données de biodiversité disponibles (campagnes 
de Grua et d'Arnaud), de compléter les données de biodiversité par de nouveaux prélèvements 
(plongées dans les 20 premiers mètres, chalutages à 50 et 100m) et de nouvelles observations 
(ROV), de sélectionner et d'instrumenter des stations de référence (mise en place de thermo-
enregistreurs et de placettes de colonisation) pour la mise en œuvre de la seconde phase du 
programme. 
 La seconde phase du programme (2015-2018) a pour objectif le suivi des stations de 
référence (relève des instruments installés, observations et prélèvements associés aux 
placettes de colonisation), la cartographie des habitats benthiques associés (sonar, ROV et 
prélèvements en plongée) et le renforcement des observations et des analyses (caractérisations 
génétiques, trophiques et écologiques de taxons indicateurs). Les résultats attendus doivent 
permettre de produire des modèles de distribution de la biodiversité marine côtière aux 
Kerguelen et des modèles de sensibilité face aux changements environnementaux attendus. 
Cette seconde phase s’appuiera sur quatre campagnes d’été pour la mise en œuvre des 5 
volets suivants : 
 
1. Mesures de paramètres de milieu et suivi des sites (instrumentation) 
2. Caractérisation des différents habitats et des communautés (cartographie benthique. 

échantillonnage et observations) 
3. Inventaire de la biodiversité marine et analyse de la structuration génétique d’espèces 

cibles entre les différents secteurs des Kerguelen, et entre les Kerguelen et les autres îles 
subantarctiques (génétique des populations) 

4. Etudes éco-physiologiques d’espèces cibles 
5. Modélisation de la distribution d’espèces et de communautés 
 
Première année après renouvellement, la présente campagne s'inscrit donc dans la seconde 
phase du programme. Les objectifs concernent les quatre premiers volets du nouveau 
programme : 
 
1. Instrumentation : 
 
Les thermo-enregistreurs et les placettes de colonisation ont été installés aux stations de 
référence au cours des trois campagnes de la première phase de PROTEKER. Les campagnes 
de la seconde phase du programme doivent permettre la relève des instruments installés, leur 
renouvellement aux même sites en plongée, leur maintenance ainsi que l'acquisition des 
données de température stockées pour analyses ultérieures. 
 Les thermo-enregistreurs sont programmés pour se déclencher de façon différée à date 
fixe, à raison d’une mesure toutes les heures. Leur capacité d’enregistrement est donnée pour 
une durée de 4 à 6 ans par le constructeur. Il est cependant recommandé de les relever sur un 
pas de temps d’un an. Le système de placettes de colonisation est composé de 8 plaques 
d’argile crue fixées un peu au-dessus de la paroi rocheuse. Cette opération, non destructrice 
du milieu, permet de récolter une placette à chaque visite de la remplacer par une neuve. Un 
suivi macroscopique (zoologie et botanique) et métagénomique est dès lors possible sur le 
long terme. Le protocole de renouvellement des placettes prévoit de relever à chaque 
campagne une placette témoin d'année n-1 (placette installée l'année précédente) ainsi que les 
placettes installées les années antérieures de façon à pouvoir suivre la dynamique de 
colonisation selon un pas de temps d'une année : relève de la placette d'année n-1 au bout  
d'un an, n-1 et n-2 au bout de deux ans, n-1 et n-3 au bout de trois ans etc... Deux placettes 
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sont donc à remplacer systématiquement à partir de la deuxième année d'installation des 
stations. 
 Objectifs : pour la présente campagne, le protocole prévoit la relève et le 
renouvellement d'une seule placette (placette de l'année n-1) pour les deux stations 
instrumentées en 2014 (Channer et Port Christmas) et de deux placettes (placettes d'années n-
1 et n-2) pour les six stations instrumentées en 2013 (Portes Noires, Monaco, Trois Bergers, 
Longue, Haute et Suhm). Les 16 thermo-enregistreurs installés doivent être relevés et 
renouvelés et leurs enregistrements récupérés.  
 
2. Cartographie sonar : 
  
Dans un contexte d’observatoire et de suivi à long terme de la biodiversité benthique des 
zones antarctiques et subantarctiques, la spatialisation de l’information biologique est un 
élément clé qui permet tant aux scientifiques qu’aux gestionnaires d’espaces protégées de 
mieux comprendre la force et l’amplitude des changements à venir. Les méthodes de 
cartographie de l’espace subtidal sont peu nombreuses et très souvent seule l’utilisation d’un 
sonar acoustique permet de cartographier précisément de vastes étendues benthiques. 

 Objectifs : il s’agit là d’une opération d’océanographie côtière classique dans sa mise 
en œuvre et consistant en la cartographie des fonds marins sur 4 secteurs prédéfinis du Golfe 
du Morbihan (Îles Haute, Longue, Suhm et Channer). La procédure est la suivante. 1) Un 
sonar latéral à balayage est déployé à partir d’une unité de navigation. Même si l’idéal est de 
travailler à bord d’un navire océanographique, il est –exceptionnellement- possible de le 
déployer à partir d’embarcations non conventionnelles pour peu qu’elles puissent fournir de 
l’électricité (220V) pour alimenter une unité centrale d’ordinateur classique, qu’elles puissent 
filer à la vitesse maximale de 3 nœuds et tenir un cap précis sans dériver. 2) Une mosaïque 
acoustique est alors réalisée en assemblant des bandes d’images structurées en transects 
parallèles. Il reste ensuite indispensable de documenter les faciès acoustiques (i.e. zones 
isophènes) en réalisant des images à l’aide d’un R.O.V. (Remote Operated Vehicle) et en 
prélevant des échantillons de sédiments (benne Shipeck) et de benthos (benne Smith) pour 
interpréter correctement les images. 3) La typologie des habitats benthiques est définie à la 
suite d’une analyse statistique des assemblages benthiques et d’analyses granulométrique des 
sédiments et morphologique des fonds. 4) La réunion des informations biologiques, morpho-
sédimentaires et des informations spatiales permet de réaliser in fine une carte des habitats 
benthiques subtidaux des fonds meubles. 
 
3. Structuration génétique : 
 
L'inventaire de la biodiversité marine des Iles Kerguelen et l'étude de sa structuration 
génétique doit permettre de comprendre son origine et sa diversification, notamment en 
identifiant les rôles respectifs joués par les héritages historiques (dernières glaciations), les 
facteurs contemporains (climat, océan) et les traits d'histoire de vie (incubation, dispersion) 
d'espèces modèles. Ces connaissances scientifiques sont essentielles pour peser sur les 
politiques de conservation, la vulnérabilité des espèces aux changements environnementaux 
étant dépendante de la connectivité entre populations et des dynamiques démographiques.  
 Objectifs : il s'agit de réaliser des collectes ciblées d'espèces modèles à Crozet. 
Kerguelen et Amsterdam afin d'en préciser la systématique et en comprendre la structuration 
génétique. Ces espèces cibles appartiennent à des groupes taxinomiques variés et présentent 
des histoires biogéographiques et des traits d'histoire de vie contrastés, déjà documentées dans 
d'autres secteurs de l'océan Austral. Il s'agit des échinides Ctenocidaris nutrix, Abatus 
cordatus et Sterechinus diadema (en complément des analyses trophiques), des gastéropodes 
patelliformes Nacella et Kerguelenella, des gastéropodes Margarella, Neobuccinum, 
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Laevilittorina, Doris et Trophon, du bivalve Yoldia, du décapode Halicarcinus, et du poisson 
Harpagifer. 
 
4. Ecologie trophique des échinides : 
 
Les échinides sont des membres communs du macrobenthos marin.  Ils sont remarquables par 
la diversité de leurs ressources trophiques. Les échinides réguliers (pourvus d’une lanterne 
d’Aristote) sont des brouteurs opportunistes qui cependant adoptent des régimes alimentaires 
particuliers : certains sont carnivores ou nécrophages, certains sont omnivores, d’autres sont 
phytophages. Les échinides irréguliers sont fouisseurs et détritivores : ils ingèrent 
massivement les sédiments environnants pour en exploiter la fraction organique détritique. 
Enfin, dans certaines conditions de milieu beaucoup d’échinides réguliers peuvent, à la 
manière des irréguliers, devenir détritivores. 
 Objectifs : il s’agit d’abord de caractériser les régimes alimentaires des échinides à 
Kerguelen pour ensuite cerner leur flexibilité trophique notamment dans des environnements 
contrastés et documenter ainsi leur sensibilité face aux modifications environnementales. 
 

2. Mise en œuvre 
 
2.1. Hébergement 
 
Pendant toute la durée de la campagne, les quatre personnels IPEV du programme ont logés 
sur base en permanence dans les bâtiments L6, L9 et Ker Avel, les sorties étant réalisées à la 
journée. L'agent de la réserve était logé au bâtiment L4. Cette répartition des personnels à 
proximité les uns des autres s'est avérée pratique pour l'organisation des séances de travail. 
 
2.2. Locaux scientifiques et techniques 
 
Laboratoire BIOMAR : 
 
Les membres du programme se sont installés dans le bâtiment BIOMAR pour le travail sur les 
spécimens récoltés. Les surfaces de paillasse disponibles étaient suffisantes pour la réalisation 
du programme. Les organismes récoltés ont été triés et certains ont été maintenus vivants dans 
des bassins équipés de bulleurs et disposés dans la pièce humide à l’entrée de BIOMAR. 
L’eau des bassins a dû être régulièrement renouvelée en allant chercher des sceaux d’eau en 
bord de mer, l’apport en eau de mer courante ne fonctionnant pas.  
 La pièce sèche du laboratoire n°1 a été utilisée pour les dissections, la fixation des 
tissus et des organes des organismes et l'encodage des données. Une connexion intranet était 
disponible et s'est révélée très utile pour l'impression de documents et la relève des courriels. 
Cette pièce étant trop exigüe pour l'ensemble de l'équipe, la pièce centrale a également été 
utilisée, en particulier pour le montage et la préparation du sonar. Les congélateurs -20°C et 
réfrigérateurs +4°C disponibles à l'entrée de BIOMAR ont été utilisés pour la conservation 
des échantillons dédiés aux analyses génétiques et isotopiques pour des volumes totaux de 
0.01 m3 (-20°C) et 0.3 m3 (+4°C) respectivement. Ce matériel est resté stocké à BIOMAR 
dans l'attente d'être expédié vers Dijon (UB) à OP1 (2016). Enfin, une étuve de la pièce 
commune centrale a été utilisée pour faire sécher les échantillons destinés aux analyses 
trophiques (morphométrie de la lanterne d’Aristote). 
 
Flotille : 
 
Les locaux de la Flotille ont été utilisés pour le matériel de plongée. L'atelier du mécanicien a 
été utilisé pour le stockage des scaphandres autonomes entre les plongées, le local des 
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plongeurs pour faire sécher et entreposer les combinaisons de plongée. Le local de 
communication s'est révélé utile pour le stockage du reste du matériel de plongée. 
L'alimentation en eau douce disponible à proximité, indispensable pour le rinçage du matériel 
après plongée est très pratique. Finalement, la proximité de la mise à l'eau du Commerson 
s'est avérée très pratique pour le transport du matériel à bord. 
 
Marion Dufresne II : 
 
A bord du Marion Dufresne, l'accès à un laboratoire humide était nécessaire pour faire sécher 
et entreposer les combinaisons et le matériel de plongée ainsi que pour procéder à la 
conservation et à la préparation des spécimens récoltés et des instruments récupérés à Port 
Christmas et à Amsterdam. Dans ce but, la pièce 6045 située au-dessus du PC scientifique a 
été utilisée à OP3 mais son accès est difficile et peu pratique (escalier exigu). Le laboratoire 
humide 6001 a été préféré à OP4 à la fois pour le séchage des tenues de plongée et pour la 
fixation des spécimens récoltés à Amsterdam. Pour les deux plongées depuis le Marion 
Dufresne, le matériel de plongée était accessible depuis le bord et stocké dans un petit 
conteneur à l'arrière du Marion Dufresne. Cette solution est très pratique pour l'équipement 
des plongeurs, la manutention du matériel entre le conteneur et l'annexe et pour le rinçage du 
matériel à l'eau douce à l'issue des plongées. Le PC scientifique a été utilisé pour la rédaction 
de ce rapport, l'impression de documents, l'accès à internet et au courriel. 
 
Bâtiments de stockage : 
 
 Le bâtiment "Chez Peter" récemment récupéré par l'IPEV a permis le stockage de 
l'ensemble du matériel et des équipements du programme restant sur base pour la prochaine 
campagne d'été. L'inventaire détaillé du matériel et des équipements est fourni en annexe 3 de 
ce rapport. Les produits dangereux (éthanol) sont stockés dans le conteneur blanc à proximité 
de BIOMAR.  
 
2.3. Moyens à la mer 
 
L'embarcation semi-rigide Commerson a été utilisée presque exclusivement pour l'accès et le 
support surface des plongées aux sites du Golfe du Morbihan. Il n'est pas utilisable pour 
l'océanographie côtière (absence d'électricité à bord et impossibilité d'utiliser les outils de 
prélèvement et d'observation). Il permet un accès rapide aux sites de plongée, une mise à l'eau 
aisée et une récupération de tous les plongeurs (4 plongeurs). Les caractéristiques du 
Commerson ont permis aux plongeurs de patienter à bord entre deux plongées en toute 
sécurité (mouillage dans des secteurs protégés) mais dans des conditions de confort très 
limitées. En effet, l'embarcation n’est pas configurée pour assurer l'attente de plongeurs 
pendant leur décompression. 
 L'annexe du N/O Marion Dufresne a été utilisée comme support de surface pour les 
plongées réalisées sur les sites inaccessibles en Commerson (Port Christmas et Amsterdam). 
L'ensemble des équipements de plongée est déposé dans l'annexe avant sa mise à l'eau. Une 
fois mise à l'eau, l'annexe armée de deux membres d'équipage du Marion Dufresne, récupère 
les plongeurs descendus à l'échelle par la porte arrière tribord. Cette configuration permet 
d'embarquer trois plongeurs au maximum ainsi que leur équipement. 
 Le chaland Aventure II n'a été utilisé qu'une seule fois comme support pour la plongée. 
Il n'est pas adapté à la plongée pour des raisons techniques (voir ci-dessous). Il s'est avéré 
également inadapté aux opérations d'océanographie côtière en général et de sonar en 
particulier (voir ci-dessous). 
 
 



! )!

 
2.4. Sonar acoustique 
 
Mobiliser un sonar acoustique à balayage sur une longue période est difficile puisque les 
instruments aisément disponibles sont peu nombreux dans les laboratoires de recherche 
français. Pour rappel, le coût de location d’un tel instrument sur une période de 6 mois (temps 
moyen de transport entre la métropole et les districts des TAAF et utilisation dans les 
districts) approche les 60.000 euros TTC (devis réalisés en 2014 auprès de 3 sociétés 
françaises spécialisées). L’utilisation - gratuite - d’un sonar EdgeTech 272 TD n’a pu être 
possible que grâce à un accord à l’amiable entre le Pr A. Baltzer et l’opérateur de terrain, le 
Dr J. Fournier. Il s’agit certes d’un matériel ancien (plus d’une quinzaine d’années), dépassé 
technologiquement, mais qui reste fiable et rustique. Cet instrument est en outre le principal 
matériel pédagogique de cette collègue dans le cadre de ses enseignements en géophysique 
sous-marine. Seul l’intérêt scientifique évident du projet a pu motiver ces chercheurs pour 
mobiliser ce matériel sur une aussi longue période. Sans entrer dans les détails, l’utilisation de 
ce matériel a aussi été rendu possible uniquement grâce à l’aimable collaboration de collègues 
du SHOM qui nous ont fourni un nouvel ordinateur et de nombreuses pièces détachées, 
permettant ainsi de pérenniser notre matériel et d’assurer cette mission (Fig. 1). 
 

 
Figure 1. Sonar acoustique EdgeTech 272 TD en test fonctionnement à BIOMAR 

 
Pour information, il existe désormais des sonars multi-faisceaux qui sont conditionnés 

dans des valises de 15 kg seulement. Avec ce type de matériel, il n’est plus besoin de tracter 
un poisson à l’aide d’une fibre optique et sa souplesse d’utilisation est rendue infiniment plus 
aisée. Ce matériel équipe la plupart des navires océanographiques, mais aussi une petite unité 
de Genavir, l’Haliotis, entièrement conçue pour la géophysique sous-marine. Cette 
technologie permet d’acquérir une image précise des fonds couplée à de la bathymétrie. Il est 
dommage que la recherche océanographique française ne dispose pas d’une telle technologie. 
Le coût global de cet instrument avoisine 200.000 euros. Il pourrait être hébergé à la DT 
INSU du CNRS et son utilisation pourrait être la même que celles des navires 
océanographiques côtiers du CNRS ou de l’IFREMER (dépôt d’un projet, arbitrage, 
réservation…). Un des nombreux avantages est qu’il peut être transporté par avion avec 
l’opérateur qui le met ensuite en œuvre sur le terrain. L’effort logistique s’en trouve 
grandement diminué. Pour rappel, le sonar à balayage latéral utilisé dans le cadre de cette 
campagne nécessite 2 caisses en bois de grandes dimension et 2 cantines métal volumineuses 
dont le poids global atteint les 170 kg. 
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2.5. Autres moyens techniques 
 
Gonflage des bouteilles de plongée : 
 
Les opérations de gonflage des bouteilles de plongée ont été réalisées à l'aide du compresseur 
électrique mis à disposition par l'IPEV. Au préalable, le compresseur avait bien été révisé et 
ses filtres changés. Le compresseur électrique de la Flotille a également été utilisé comme 
appoint pour réduire les temps de gonflage, sa vitesse de gonflage étant plus importante. 
Ainsi, les temps de gonflage ont pu être réduits à cinq bouteilles vides par heure. Le stockage 
des bouteilles de plongée à la Flotille (dans l'atelier du mécanicien de l'Aventure II) s'est avéré 
très pratique à la fois pour leur gonflage mais aussi pour leur manutention à bord du 
Commerson. 
 Pour les plongées réalisées à partir du Marion Dufresne, les bouteilles ayant été 
transportées vides, le compresseur du bord a été mis à notre disposition pour leur gonflage 
réalisé avec l'aide d'un membre d'équipage. Une demi-heure était nécessaire pour remplir une 
bouteille vide à 200 bar. Une fois gonflées, les bouteilles ont été stockées dans le local de 
gonflage du navire avec les autres bouteilles sous-pression du bord. 
 
Communications : 
 
Sur base, la mise à disposition d'une radio VHF par l'IPEV s'est avérée indispensable. Elle a 
permis d'informer le médecin et la base des débuts et fins de plongées réalisées depuis  le 
bord. Elle a également facilité la communication entre le Commerson et les plongeurs entre 
les plongées et permet notamment aux plongeurs d'être informés en temps réel des horaires de 
retour de l'embarcation pour se tenir prêt à l'embarquement. 
 La présence de prises réseau à BIOMAR et dans les bâtiments d'habitation a 
grandement facilité le travail sur base (impressions, relève des courriels). Les accès à internet 
se sont quant à eux révélés impossibles compte tenu du débit trop faible. 
 
Véhicules : 
 
Nous avons pu utiliser ponctuellement les véhicules de l'IPEV, indispensables pour le 
transport du matériel à BIOMAR et à la Flotille en début et en fin de campagne. 
 

3. Déroulement des opérations 
 
3.1. Sites d'étude 
 
Echantillonnage à Crozet le 18 novembre 2015 : 
 
Une demande de descente sur base à Crozet avec accès à la baie du Marin avait été demandée 
dans le protocole au passage à OP03 pour la collecte de spécimens de gastéropodes (patelles) 
et de poissons (Harpagifer) sur la plage et l'estran à marée basse. Ces collectes s'inscrivent 
dans le volet 3 de la campagne (structuration génétique). 
 
Séjour à Port-aux-Français du 25 novembre 2015 au 20 décembre 2015 : 
 
Suite à l'arrêt de la Curieuse, il était demandé un accès en Commerson aux stations de 
référence du Golfe du Morbihan (Longue, Suhm, Haute, Channer) à partir de Port-aux-
Français pour les opérations de plongée: relève des instruments (thermo-enregistreurs et 
placettes de colonisation), observations (prises de vues) et prélèvements biologiques. Un 
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accès aux mêmes sites était demandé en chaland pour la réalisation des opérations de 
cartographie acoustique. Etait également demandé un accès aux stations de Port Christmas et 
de Port Couvreux pour les opérations de plongée à l'occasion du passage du Marion Dufresne 
à proximité à OP03. 
 Outre l'accès aux stations de référence, des opérations de plongée ont eu lieu aux sites 
de Port-aux-Français et de l'Ile du Chat pour la recherche d'espèces cibles (génétique et 
écologie trophique) et la préparation de la campagne 2016. 
 
Plongée et échantillonnage à Amsterdam le 23 décembre 2015 : 

Des opérations de plongée ont été demandées à Amsterdam au site du Mouillage Ribaud 
depuis l'annexe du Marion Dufresne à l'occasion de son passage à OP04 afin de réaliser des 
collectes biologiques pour analyses génétiques ultérieures. L'accès aux sites près de la base 
(vers la Mare aux Eléphants) était demandé pour la collecte de spécimens de gastéropodes 
(patelles) et de poissons (Bovichtus) sur l'estran à marée basse. Ceci en vue d'analyses 
génétiques. 
 

 
Figure 2. Localisation des sites visités en plongée durant la campagne 2015. Les trois stations de référence des 

Portes Noires. Prince de Monaco et de Port Couvreux n'ont pu être visitées (étoiles rouges). 
 
3.2. Plongées 
 
Les plongées ont permis la relève et le renouvellement des thermo-enregistreurs et des 
placettes de colonisation aux stations de référence. La recherche et la relève des instruments 
ont nécessité entre une et trois plongées par site selon la complexité de chaque site. Les 
plongées étaient également dédiées à la réalisation de prises de vue et à l'échantillonnage. 
 Suite à des problèmes techniques et de matériel, il a été choisi de limiter les opérations 
à trois plongeurs à la fois sous l'eau. Chaque plongée a donc été réalisée en une seule 
palanquée constituée de deux ou trois plongeurs. Toutes les plongées ont été réalisées en 
suivant très rigoureusement la réglementation en vigueur dans les TAAF, à savoir : plongée 
sans palier, plongée limitée strictement à "+!, de profondeur, utilisation des tables MT92 
pour la décompression, présence systématique d'un plongeur certifié et prêt à intervenir à bord 
de l'embarcation pour la sécurité surface. Tout le matériel de sécurité récemment acquis par 
l'IPEV était à bord : matériel d'oxygénothérapie, eau et aspirine, scaphandre de secours 
opérationnel. Un temps minimum de deux heures a été systématiquement respecté entre deux 
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plongées successives. Toutes les opérations de plongée ont pu être réalisées dans de bonnes 
conditions de sécurité et en accord avec les médecins et le bord, que ce soit aux Kerguelen ou 
à Amsterdam. 
 
Tableau 2. Plongées effectuées dans le cadre de la campagne. 
 

N Plongeurs Prof 
(m) 

Temps 
(min) 

Date Sites Position (WGS 84) 
latitude      longitude 

1 Marty/Saucède 16 38 23/11/15 Port Christmas -48.6819 69.0327 
2 Marty/Saucède 6 61 28/11/15 Port-aux-Français -49.3537 70.2191 
3 Fournier/Fabri-Ruiz 3 18 28/11/15 Port-aux-Français -49.3537 70.2191 
4 Marty/Saucède/Fabri-Ruiz 7 48 29/11/15 Port-aux-Français -49.356 70.2132 
5 Marty/Saucède/Fabri-Ruiz 11 47 30/11/15 Ilot Channer -49.6377 70.3095 
6 Marty/Saucède/Fabri-Ruiz 17 49 01/12/15 Ile Haute -49.3875 69.9415 
7 Marty/Saucède 16 24 01/12/15 Ile Haute -49.3875 69.9415 
8 Marty/Saucède/Fabri-Ruiz 17 47 03/12/15 Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 
9 Marty/Saucède 7 51 03/12/15 Ile Haute -49.3875 69.9415 

10 Saucède/Fabri-Ruiz 8 67 04/12/15 Port-aux-Français -49.3537 70.2191 
11 Marty/Saucède/Fabri-Ruiz 16 35 06/12/15 Ile Haute -49.3875 69.9415 
12 Marty/Saucède/Fabri-Ruiz 16 21 06/12/15 Ile Haute -49.3875 69.9415 
13 Marty/Saucède/Fabri-Ruiz 14 26 07/12/15 Ile Longue -49.5387 69.884 
14 Saucède/Fabri-Ruiz 9 13 07/12/15 Port-aux-Français -49.356 70.222 
15 Marty/Saucède/Fabri-Ruiz 21 29 08/12/15 Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 
16 Marty/Saucède/Fabri-Ruiz 14 25 08/12/15 Ile Suhm Sud -49.5025 70.1491 
17 Marty/Saucède/Fabri-Ruiz 15 35 09/12/15 Ile Longue -49.5387 69.884 
18 Marty/Saucède/Fabri-Ruiz 12 25 09/12/15 Ilot Channer -49.6377 70.3095 
19 Marty/Saucède/Fabri-Ruiz 14 50 11/12/15 Port-aux-Français -49.356 70.2132 
20 Marty/Saucède 18 17 12/12/15 Ile du Chat -49.4717 70.1097 
21 Marty/Saucède 15 24 12/12/15 Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 
22 Marty/Saucède 12 36 23/12/15 Amsterdam -37.8006 77.5846 

 
Thermo-enregistreurs : 
 
Avant les plongées, les nouveaux thermomètres ont été programmés pour des mesures toutes 
les heures et un départ différé. Les thermomètres en place ont été relevés et les nouveaux 
installés. A l'issue des plongées, les données stockées ont été chargées sur ordinateur. Tous les 
thermo-enregistreurs récupérés seront testés en laboratoire avant d'être retournés en usine 
pour renouvellement des batteries et étalonnage. Les plongées ont révélé la nécessité de 
prévoir la maintenance des supports fixés (tiges filetées fixées dans la roche) afin de pouvoir 
les changer le cas échéant (plongée technique dédiée avec foreuse hydraulique - cf rapport 
Proteker 2011).  
 
Placettes de colonisation : 
 
Concernant les placettes de colonisation, les carreaux d'argile ont été percés au préalable. Une 
à deux placettes ont été remplacées par site. Au moment du remplacement, les anciennes 
placettes ont été photographiées in situ puis placées dans des sacs à échantillon avant leur 
remontée sur le Commerson. La placette a ensuite été plongée dans l’éthanol à BIOMAR pour 
examen métagénomique ultérieur. 
 
Collectes et prises de vue : 
 
Sur chaque site, au moins une plongée était dédiée aux prises de vue et à l'échantillonnage. La 
prise de vue nécessite une plongée dédiée et ne peut pas être réalisée en même temps que les 
autres opérations. Des photos des placettes, de leur environnement immédiat et des spécimens 
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récoltés ont été réalisées. Elles ont été complétées par des vidéos prises à partir d'une Go Pro.  
Durant la campagne, les collectes étaient ciblées pour les projets d'analyses génétiques et 
trophiques. Les organismes ciblés présents à proximité des instruments ont été récoltés en 
priorité. La recherche des espèces cibles pour les analyses génétique et trophique a nécessité 
des plongées d'exploration dédiées à proximité des stations ou en des sites proches (Suhm 
Sud, Bras Karl Luyken, Ile du Chat, Port-aux-Français). Pour le volet d'écologie trophique, du 
sédiment (à 20 m) et de l'eau de mer (en surface et à 20 m) ont été prélevés en plus des 
organismes cibles. 

 
3.3. Echec de la campagne acoustique 
 
La campagne de cartographie acoustique initialement prévue n'a pas été réalisée. Le matériel 
est arrivé en état de fonctionnement à Port-aux-Français. Le matériel a été testé et était 
opérationnel. La visite du chaland L’Aventure II a immédiatement permis de se rendre compte 
que cette embarcation n’était pas adaptée à une campagne acoustique, ni même à celle portant 
sur une campagne de prélèvements benthiques (absence de bras avec treuil). Une discussion 
avec le bosco du chaland a également confirmé cette analyse. Fort d’une expérience de près 
de 12 années dans ce domaine, le Dr J. Fournier a pu faire fonctionner ce sonar sur des 
embarcations très variées puisque la rusticité est une qualité essentielle dès lors que l’on 
travaille dans des secteurs éloignés (Fig. 3). Le bosco, lui-même, avait l’expérience de ce type 
de sonar, mis régulièrement en œuvre dans la Marine Nationale. Un simple échange par e-
mail entre l’opérateur et le bosco, avant la campagne, aurait permis d’économiser du temps et 
de l’argent. 
 Même s’il est évident que ce type de bateau ne peut remplacer un navire 
d’océanographie côtière, les deux principales raisons étaient la vitesse minimale qui ne 
pouvait être assurée (6 nœuds alors que la vitesse maximale de 3 nœuds est requise) et la 
tenue de cap en raison du fond plat de ce bateau. Une deuxième solution a été envisagée via 
l’utilisation du semi-rigide Commerson de la Réserve Naturelle. Même si, là encore, ce bateau 
n’était pas du tout adapté à la mise en place d’un sonar acoustique puisque celui-ci est équipé 
de sièges permettant le transport de personnes, il semblait toutefois possible de l’adapter 
même si l’opérateur aurait dû travailler dans des conditions très inconfortables. Pour rappel, 
des journées d’acquisition sonar de près de 10 h étaient requises, sans compter le temps de 
transport sur les secteurs d’étude. La fourniture d’électricité n’a semble-t-il pas été possible 
malgré l’investissement de plusieurs techniciens électriciens et électroniciens présents sur 
base, ni directement sur la batterie du bateau (12V > 220V via un convertisseur), ni à l’aide 
d’un groupe électrogène à essence (refus des TAAF s'appuyant sur la règlementation 
maritime), ni à l’aide de batteries de voiture (autonomie extrêmement réduite et risque fort de 
panne majeure voire de perte de l’Unité Centrale). Dans ces conditions, il n’a tout simplement 
pas été possible de mettre en œuvre cette campagne de cartographie acoustique des petits 
fonds côtiers du Golfe du Morbihan. 
 A cela s’ajoute le temps proposé pour réaliser cette campagne. Le planning proposait 
seulement 4 jours de temps bateau pour réaliser cette campagne ce qui est évidemment très 
inférieur au temps minimal requis. La confusion entre sonar acoustique et « sondeur » semble 
être à l’origine de cette planification inadaptée. Ce n’est pourtant pas la première fois que ce 
sonar acoustique a été envoyé dans les bases polaires ; une fois déjà à Dumont-d’Urville et 2 
fois à Ny-Ålesund (Fig. 3). Rappelons que dans ces deux bases, la mise en œuvre de ce sonar 
a été tout à fait possible même avec des moyens simples : bateaux rigides avec moteur hors-
bord et groupe électrogène à essence à bord. Ce n’est qu’en raison d’une banquise permanente 
que la campagne d’été 2013-14 à Dumont-d’Urville a été reportée à celle de 2015-16. Cette 
organisation s’est révélée être également inadaptée à une quelconque campagne 
océanographique puisque la météo marine est un facteur capital, plus encore dans ces contrées 
soumises à une météorologie souvent peu favorable. De la qualité du plan d’eau dépend la 
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qualité des images acquises. Il est donc essentiel que la planification fasse preuve de 
souplesse en utilisant les fenêtres météo favorables. Cette souplesse est rendue difficile voire 
impossible en raison de l’utilisation des embarcations pour transporter les équipes d’îles en 
îles. 
 

 
Figure 3. Sonar acoustique en place dans le Fun Yack de l’AWIPEV dans le port de Ny-Ålesund. 

Le groupe électrogène est sous la bâche plastique. 
 
3.4. Travail au laboratoire BIOMAR 
 
Le travail de laboratoire réalisé à BIOMAR débutait par le maintien des organismes vivants 
récoltés lors de chaque plongée dans des bassins d'eau de mer avec bulleurs. Le maintien de 
ces organismes vivants étant essentiel pour la réalisation des analyses d'écologie trophique du 
programme. 
 Les organismes étudiés étaient in fine fixés dans de l'éthanol pour la réalisation des 
analyses génétiques ultérieures. Les organismes ont été conditionnés dans des flacons puis 
placés dans une touque métallique. Les placettes ont été fixées dans des sacs plastiques 
thermo-soudés et conditionnées dans des touques métalliques en les protégeant 
individuellement dans des coffrages de mousse. 
 En vue des analyses trophiques, les oursins récoltés ont été mesurés et pesés. Les 
individus ont ensuite été disséqués afin de prélever différents tissus et organes. Selon leur 
destinée, les échantillons ont été séchés à l'étuve, fixés dans l'éthanol ou congelés à -20°C. 
Des organismes "référentiels isotopiques" ont été congelés à -20°C ainsi que des échantillons 
d'eau et de sédiment. 
 Une base de données géoréférencée a été constituée pour la campagne afin d'avoir un 
inventaire de tous les spécimens récoltés.
 
 

4. Résultats 
 
4.1. Relève des instruments
 
Sur les 24 relèves nécessaires, seules 14 ont pu être effectuées. A l'extérieur du golfe, l'arrêt 
du Marion Dufresne à OP3 en Baie de l'Oiseau a permis de réaliser une plongée à la station 
de Port Christmas et de relever tous les instruments. Malheureusement, les trois autres 
stations hors du golfe (Iles du Prince de Monaco, Fjord des Portes Noires et Ilot des Trois 
Bergers) n'ont pu être visitées. Parmi les stations du golfe, seul le thermomètre installé à 15 m 
à l'Ile Haute n'a pu être retrouvé malgré trois tentatives de recherche. Pour l'Ile Suhm, le 
thermomètre des 15 m qui avait été arraché, a été retrouvé au terme de plusieurs tentatives de 
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recherche. Un nouveau thermomètre devra être fixé lors de la prochaine campagne (2016). 
Toutes les plongées sur site ont donc permis de faire les relevés nécessaires, à une exception 
prêt (thermomètre des 15 m à Haute). Plusieurs plongées ont été nécessaires pour retrouver 
les instruments dans 3 des 5 stations visitées. Enfin, il faut noter qu'à ce jour, parmi les 24 
instruments installés, 3 n'ont jamais pu être relevés, soit que le site n'a pu être visité (Ilot des 
Trois Bergers), soit que les instruments n'ont pu être retrouvés (Iles du Prince de Monaco). Le 
tableau ci-dessous donne l'état des sites instrumentés. 
 
 
Tableau 3. Dates d'instrumentation et de dernière relève des thermo-enregistreurs et des placettes de colonisation 
aux huit stations de référence. Les cases en grisé indiquent que le matériel n'a pas été retrouvé en 2015 pour les 
stations visitées durant la campagne, ou les années précédentes pour les stations des Trois Bergers et de Monaco. 
Le vert indique que le matériel a été relevé en 2015 mais qu'il nécessite une ré-installation en 2016, le bleu que 
les instruments ont été relevés et ré-installés durant cette campagne 2015. Les stations des Trois Bergers, des 
Portes Noires et de Monaco n'ont pu être visitées cette année. 
 
 

  Golfe du Morbihan Secteur Nord Secteur Sud 
  Haute Longue Suhm Channer Trois 

Bergers Christmas Portes 
Noires Monaco 

Th. 5 m 
Installation 2011 2011 2013 2014 2013 2014 2013 2013 
Dernière 
relève 2015 2015 2015 2015  2015 2014  

Th. 15 m 
Installation 2011 2011 2013 2014 2011 2011 2011 2011 
Dernière 
relève 2014 2015 2015 2015 2014 2015 2014 2013 

Placettes 
Installation 2013 2013 2013 2014 2013 2014 2013 2013 
Dernière 
relève 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2014  
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Thermo-enregistreurs : 
 

 
Figure 4. Enregistrements de la température de l'eau de mer à 5 m (courbes rouges) et 15 m (courbes noires) aux 

4 stations du Golfe du Morbihan. 
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Figure 5. Enregistrements de la température de l'eau de mer à 5 m (courbes rouges) et 15 m (courbes noires) aux 

4 stations situées à l'extérieur du Golfe du Morbihan. 
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Les données de température de 9 thermo-enregistreurs ont été 
récupérées (tableau 3). Les premiers résultats permettent de 
constater les faits suivants : 
 
• l'amplitude des températures est d'autant plus forte que le site est 
abrité, que ce soit au sein du golfe ou à l'extérieur. Ainsi, les 
températures ne dépassent jamais 5°C à Port Christmas durant l'été 
austral, alors qu'elles atteignent 8°C au fond du Golfe du 
Morbihan à l'Ile Haute. Durant l'hiver froid de 2013, les 
températures sont descendues à 1°C à l'Ile Haute contre 2°C à Port 
Christmas. 
 

• la tendance au refroidissement hivernal observée entre 2011 et 2013 à l'issue de la 
dernière campagne ne se confirme pas en 2014, où nous retrouvons une situation 
hivernale équivalente à celle de 2012. 

 
• les valeurs de température sont très homogènes entre 5 m et 15 m quelles que soient les 

stations;  
 
• les périodes estivales de janvier à avril présentent de forts pics d'augmentation des 

températures, d'autant plus marqués que les sites sont abrités. Ces pics sont inexistants à 
Port Christmas, station sous influence du large. 

 
Afin d'interpréter et de comprendre les données de température obtenues, une demande 
ponctuelle d'informations météorologiques dans le cadre de travaux de recherche a été 
adressée à Météo-France pour obtenir les données météorologiques à Port-aux-Français sur 
les cinq dernières années. Huit paramètres journaliers représentant *%!+++ données brutes 
seront analysés et leur corrélation avec les variations de température de l'eau de mer sera 
testée. Il s'agit des paramètres suivants : 
 
RR : précipitations en mm (équivalant à 1 litre d'eau par m2) 
TM : température moyenne de la journée en °C 
FFM : moyenne quotidienne des vitesses du vent à 10m en m/s (calculée sur 10 minutes 

glissantes) 
FXI : vitesse instantanée du vent maximal quotidien en m/s (rafale calculée sur 3 secondes 

glissantes) 
DXI : direction du vent maximal quotidien instantané en rose de 360° (sur 3 secondes) 
FXY : vitesse moyenne du vent maximal quotidien en m/s (calculée sur 10 minutes 

glissantes) 
DXY : direction du vent maximal quotidien en rose de 360°  (sur 10 minutes) 
INST : durée d'insolation quotidienne en minutes 
 
Placettes de colonisation : 
 
Toutes les placettes ont été relevées et renouvelées suivant le protocole établi aux cinq sites 
prévus (tableau 3). Les premières observations suggèrent des dynamiques de colonisation et 
des assemblages contrastés entre sites et entre années. Les analyses écologiques et 
génomiques seront réalisées prochainement pour préciser ces premières observations. 
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Figure 6. Prélèvement des placettes de colonisation installées en 2013 (placette de gauche) et 2014 (placette 

de droite) à l'Ile Suhm (photo de gauche) et remplacement par deux nouvelles en 2015 (photo de droite). 
 
4.2. Structuration génétique 
 
Taxonomie du polychète Spirorbis : 
 
Bien que l'étude n'ait pas été prévue initialement dans les objectifs de campagne, l'opportunité 
de récolter des spécimens du polychète Spirorbis aux Kerguelen s'est présentée dans le but de 
compléter une étude initiée à Dumont d'Urville l'an dernier par J. Fournier. Environ 300 
spécimens ont été prélevés sur les frondes de l'algue Macrocystis pyrifera aux sites de l'Ile 
Haute et de l'Ile Suhm Sud (tableau 4). A ce jour, 3 espèces de Spirorbis ont été identifiées 
tant en Antarctique à Dumont-d’Urville que dans les îles subantarctiques dont l’Archipel de 
Kerguelen. Elles se situent toutes dans le même étage bathymétrique, l’infralittoral supérieur 
(surface à -15 m) : Spirorbis (Paralaeospira) aggregatus Caullery & Mesnil, 1897, S. (P.) 
levinesni Caullery & Mesnil, 1897 et S. (P.) nordenskjoli Ehlers, 1900. 

Des séquençages seront conduits à la Station de Biologie Marine de Concarneau et 
plusieurs spécimens déposés en collection. Une analyse phylogéographique des Serpulidae 
échantillonnés à Dumont-d’Urville et à Port-aux-Français sera initiée en utilisant 
principalement le gène COI comme marqueur moléculaire. Des échantillons en provenance 
des autres bases étrangères seront demandés dès que possible de manière à compléter ce jeu 
de données. 
 

 
Figure 7. Spirorbis sp. épibenthiques sur fronde de Macrocystis pyrifera 

 
Les polychètes tubicoles calcifiants peuvent se révéler être de bons candidats pour 

mettre en évidence l’effet de l’augmentation de l’acidité de l’eau de mer sur les organismes 
benthiques y compris sur des formes adultes (Fig. 7). Une exploration de la structure 
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cristalline de l’une des formes du CO3Ca (calcite, aragonite) sera conduite avant de mettre au 
point une expérience d’acidification qui pourra être menée lors d’une prochaine campagne. 
Cette exploration aura pour objectif de valider l’hypothèse qu’une eau plus acide engendre 
des anomalies dans la structure cristalline des tubes.  

 

 
Figure 8. Spirorbis sp. prélevé à l’île Haute. 

Golfe du Morbihan. Kerguelen 
 
Taxonomie des échinides cidaridés : 
 
Deux morphologies ont été observées chez l'oursin Ctenocidaris nutrix (Fig. 9): une forme à 
piquants courts et au test solide (population de l'Ile Suhm) et une forme à piquants longs et au 
test fragile (population de l'Ile Haute). Cette seconde morphologie avait déjà été observée lors 
de précédentes campagnes à l'extérieur du golfe. Ces différences seront analysées par des 
approches morphométriques, génétiques et trophiques afin d'identifier une éventuelle 
différenciation au sein de l'espèce. 

 
 

Figure 9. Ctenocidaris nutrix. Morphologies avec piquants longs de l'Ile Haute 
(photo de gauche) et avec piquants courts de l'Ile Suhm (photo de droite). 

 
Analyses phylogénétiques et phylogéographiques : 
 
Des échantillons de plusieurs espèces du gastéropode Nacella ont été récoltés à Crozet et aux 
Kerguelen (Tableau 4). Leur analyse génétique sera réalisée à Punta Arenas (Chili)  et 
contribuera à la meilleure compréhension de la phylogéographie du genre dans et autour de 
l'Océan Austral. Les échantillons des gastéropodes Neobuccinum, Doris, Margarella, 
Laevilittorina, Kerguelenella, du décapode Halicarcinus et du poisson Harpagifer ont été 
récoltés à différents sites au sein des Kerguelen uniquement. Les analyses génétiques seront 
réalisées à Santiago et à Punta Arenas (collaboration avec le Chili) ; elles permettront de 
cerner la distribution de ces taxons et leur structuration génétique. 
 
  



	   21	  

Tableau 4. Echantillons prélevés et conservés dans l'éthanol en vue d'analyses génétiques. Les lignes surlignées 
correspondent aux échantillons récoltés à Crozet (grisé) et Amsterdam (vert). 
 
Sites Num. lots Taxons Nb spec. Prof. 
Platier du Bollard (Baie du Marin) PTK4-1 Nacella 58 0 
Port Christmas PTK4-2 Nacella 16 16 
Port Christmas PTK4-3 Neobuccinum 8 16 
Port Christmas PTK4-4 ophiure/Doris 1/2 16 
Port-aux-Français PTK4-6 Halicarcinus 25 6 
Port-aux-Français PTK4-7 Doris 15 6 
Port-aux-Français PTK4-8 Nacella 35 6 
Port-aux-Français PTK4-9 Neobuccinum 20 6 
Port-aux-Français PTK4-10 Abatus cordatus 67 6 
Port-aux-Français PTK4-11 Margarella 69 6 
Port-aux-Français PTK4-13 Trophon 18 8 
Port-aux-Français PTK4-14 Harpagifer 1 8 
Port-aux-Français PTK4-15 Kerguelenella 52 0 
Port-aux-Français PTK4-16 Nacella kerguelensis 1 0 
Ile Haute PTK4-25 Sterechinus diadema 3 15 
Ile Haute PTK4-26 Ctenocidaris nutrix 2 15 
Ile Haute PTK4-31  Halicarcinus 9 15 
Ile Suhm Nord PTK4-44a Halicarcinus 1 17 
Ile Suhm Nord PTK4-44b Doris 1 17 
Ile Haute PTK4_45 Sterechinus diadema 3 6 
Ile Haute PTK4_46 Ctenocidaris nutrix 21 6 
Ile Haute PTK4_47 Doris 1 6 
Ile Haute PTK4_48 Trophon 1 6 
Ile Haute PTK4_54 Sterechinus diadema 15 8 
Ile Suhm Nord PTK4_55 Ctenocidaris nutrix 44 17 
Ile Suhm Sud PTK4_57 Neobuccinum 19 14 
Ile Haute PTK4-58 Spirorbis 300 surface 
Ile Suhm Sud PTK4-59 Spirorbis 300 surface 
Port-aux-Français PTK4-63 Laevilittorina 60 0 
Port-aux-Français PTK4-64 Notothenia cyanobrancha 4 0 
Port-aux-Français PTK4-65 Harpagifer 12 0 
Port-aux-Français PTK4-70 astéries 30 0 
Port-aux-Français PTK4-71 Harpagifer 60 0 
Mouillage Ribaud PTK4-81 buccinidés 2 9 
Mouillage Ribaud PTK4-82 Acantholatris monodactylus 11 20 
Mouillage Ribaud PTK4-83 Serranus novemcinctus 11 20 
Mouillage Ribaud PTK4-84 Latris lineata 2 20 
Mare aux Eléphants PTK4-85 actinies 3 0 
Mare aux Eléphants PTK4-86 patelliformes 5 0 
La Cale PTK4-87 Bovichtus veneris 2 5 
Mare aux Eléphants PTK4-88 amphipode 1 0 
Mare aux Eléphants PTK4-89 isopode 1 0 
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Figure 10. Localisation des échantillons récoltés pour les analyses génétiques et trophiques. 

 
4.3. Ecologie trophique des échinides 
 
Les trois espèces d’échinides accessibles en plongée entre 0 et 20 m de profondeur, 
Ctenocidaris nutrix. Sterechinus diadema et Abatus cordatus, ont été trouvées dans trois 
stations du Golfe du Morbihan : Ile Haute (C. nutrix var. longispina, Sterechinus diadema). 
Ile Suhm (C. nutix var. brevispina, Abatus cordatus) et à Port-aux-Français, face à la Flotille 
(Abatus cordatus). De vingt à trente individus par espèce et par station ont été prélevés en 
plongée et disséqués directement au laboratoire BIOMAR à Port-aux-Français. Tous les 
individus ont été mesurés et pesés (poids frais égouttés du tégument et des gonades). Neuf 
échantillons (compartiments corporels et tissus) ont été prélevés sur chaque individu et 
préparés en vue des analyses ultérieures (réalisées en métropole ou à Bruxelles). Celles-ci 
correspondent (1°) à l’inventaire des contenus digestifs (en microscopie), (2°) à l’analyse des 
rapports d’isotopes stables (d15N, d13C), (3°) à la caractérisation de la microflore digestive 
(analyses génétiques - DNA et RNA), (4°) à la morphométrie des lanternes d’Aristote, (5°) à 
la mesure de l’indice gonadique (poids des gonades/poids des téguments) et à l’identification 
des stades gonadiques (histologie).   
 Afin d’affiner l’interprétation des analyses isotopiques réalisées sur les échinides, des 
échantillons dits ‘référentiels’ ont également été prélevés et préparés pour l’analyse de leur 
composition isotopique. Il s’agit d’une part d’organismes susceptibles d’être utilisés comme 
nourriture par les échinides (3 espèces d’algues, 1 espèce de spongiaires, 1 espèce de 
tuniciers, 1 espèce de cnidaires), d’autre part d’organismes dont les comportements 
trophiques pourraient nous informer sur la matière organique particulaire de la colonne d’eau 
(cas de l’holothurie suspensivore Staurocucumis liouvillei) ou d’organismes dont les 
comportements trophiques sont proches de ceux des échinides (gastéropode phytophage 
Nacella). Ces organismes ont été récoltés dans les trois stations étudiées, à raison de 10 
individus/ espèce. Enfin, des échantillons d’eau de mer et de sédiments, prélevés dans chaque 
station, complètent cette série de ‘référentiels’; leur composition isotopique sera également 
analysée. L’échantillonnage est résumé dans le tableau 5. 
 Les échantillons destinés à l’inventaire des contenus digestifs et à l’histologie des 
gonades sont conservés dans de l’éthanol 100%.  Les échantillons destinés  aux analyses 
isotopiques et aux analyses génétiques de la microflore digestive sont conservés à -20°C. Les 
échantillons destinés à la morphométrie sont conservés à sec. Tous les échantillons seront 
rapatriés à bord du Marion Dufresne (OP4 et OP1).  
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Tableau 5. Echantillons préparés en vue des analyses d'écologie trophique. 
 

 Port-aux-Français Ilot Channer Ile Haute Ile Suhm 
     
Ctenocidaris nutrix  ––– ––– 21 20 
Sterechinus diadema ––– ––– 20 –––
Abatus cordatus 27 ––– ––– 20 
     
Algues      
Rhodophyta Callophyllis (10) Ptilonia (10) Callophyllis (10) Callophyllis (10) 
Chlorophyta Ulva (10) Ulva (10) Ulva (10) Ulva (10) 
Chromista Macrocystis (10) Macrocystis (10) Macrocystis (10) Macrocystis (10) 
Métazoaires     
Ascidies  3 10 10 10 
Spongiaires   10  
Cnidaires (actiniaire)   5  
Mollusques - Nacella   10 10 
Holothuries -
Staurocucumis 

10 10 10 10

Sédiments OUI NON OUI OUI
Eau de mer OUI OUI OUI OUI 

 
 

 
Figure 11. Localisation des spécimens d'oursins récoltés pour l'étude d'écologie trophique. 

 
 

5. Inventaire du matériel 
 
L'inventaire détaillé du matériel et des équipements restés sur base à Port-aux-Français et 
dédiés au programme PROTEKER a été établi. Il est fourni en annexe 3 de ce rapport. Le 
bâtiment "Chez Peter" récemment récupéré par l'IPEV a permis le stockage de l'ensemble du 
matériel et des équipements. Les produits dangereux (éthanol) sont stockés dans le conteneur 
blanc à proximité de BIOMAR. 
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6. Collaborations 
 
6.1. Collaborations scientifiques 
 
Collaboration avec le laboratoire d’Écologie Moléculaire de l’Université du Chili : 
 
Depuis la première campagne du programme, nous collaborons sur les aspects de 
structuration génétique, de phylogéographie et de phylogénie avec le Laboratoire d’Écologie 
Moléculaire de l’Université du Chili dirigé par le Professeur Elie Poulin, collaborateur invité 
en 2013 sur la deuxième campagne du programme. Le projet de recherche commun, financé 
par l’Institut d’Écologie et Biodiversité (IEB) et l’Agence Scientifique du Chili (CONICYT), 
avec l’appui logistique de l’Institut Antarctique Chilien, a pour principal objectif l’étude de 
l’origine et de l’évolution de la faune marine dans l’océan Austral. 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 évolutive 
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 de Kerguelen ainsi que de 
notre passage aux îles Crozet et Amsterdam pour récolter des espèces d’intérêt de ce 
programme, espèces listées dans les objectifs du volet 3 de structuration génétique  de la 
présente campagne. Outre le professeur Elie Poulin, sont impliqués Claudio González-Wevar, 
Karin Gérard et Angie Díaz des universités respectivement de Punta Arenas et de Concepcion 
au Chili. 
 
Collaboration avec le laboratoire de Biologie marine de l'Université Libre de Bruxelles : 
 
La collaboration entre les chercheurs du laboratoire Biomar de l'ULB et ceux des laboratoires 
de Marseille (IMBE) et de Dijon (Biogéosciences), partenaires successifs du programme, est 
ancienne. Elle a déjà donné lieu à de nombreuses publications portant sur la systématique, la 
biogéographie, l'écologie et la physiologie des échinodermes de l'océan Austral et s'est 
concrétisée par la participation à de nombreuses campagnes communes, dont certaines en 
Antarctique. Pour la présente campagne, la collaboration portait sur des aspects d'écologie 
trophique et de systématique des espèces d'oursins côtières des Iles Kerguelen (volet 4) et 
reposait sur l'expertise du Professeur Chantal De Ridder, collaboratrice invitée sur la 
campagne. La collaboration se prolongera l'année prochaine avec la venue programmée du 
Professeur Philippe Dubois pour des analyses physiologiques. 
 
6.2. Collaboration avec la Réserve Naturelle des Terres Australes Françaises 
 
La collaboration avec la Réserve Naturelle des Terres Australes Françaises s’est à nouveau 
concrétisée par l'aide précieuse de l'un de ses agents contractuels, Gilles Marty, plongeur 
scientifique engagé spécifiquement pour la campagne d'été et formé sur le terrain lors des 
campagnes précédentes pour reconnaître les sites de l’observatoire. Il maitrise maintenant 
parfaitement les techniques nécessaires aux suivis à long terme : relève et renouvellement des 
thermo-enregistreurs et des placettes, conservation et conditionnement des placettes, 
acquisition et traitement des données de température sur ordinateur. Se présente maintenant la 
nécessité de formation d'autres agents de la réserve, Gilles Marty ne pouvant assurer à lui seul 
le suivi tous les ans aux Kerguelen. La solution pourrait venir de la transmission du savoir-
faire à un second agent, plongeur scientifique (certification CAH IB requise), dès la prochaine 
campagne d'été, cet agent n'étant pas nécessairement dédié à temps plein au programme, son 
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temps de travail pouvant être "partagé" avec d'autres programmes de suivi, terrestre par 
exemple. 
 La collaboration avec la réserve s’est aussi manifestée par l’accès au semi-rigide le 
Commerson et par l'aide précieuse de son pilote, Romain Vergé, et de son auxiliaire, Luc 
Baudot. Ils nous ont permis de réaliser l'ensemble des opérations de plongée dans le Golfe du 
Morbihan. 
 
6.3. Contribution à d'autres programmes 
 
Les plongeurs de la campagne ont été sollicités par trois autres programmes pour des aides 
ponctuelles de collecte et de reconnaissance en milieu marin. Ainsi, des poissons ont été 
collectés à Amsterdam suite à la demande de Guy Duhamel, Professeur de biologie marine au 
MNHN, pour compléter l'inventaire génétique de l'ichtyofaune de l'ile (tableau 4). A la 
demande de Bruno de Reviers de Maury, Professeur de zoologie au MNHN, des algues 
d'espèces différentes ont été échantillonnées en plongée et confiées à un agent de la réserve, 
Meggy Grun, en vue de la constitution d'un alguier de référence dédié aux Kerguelen. Enfin, 
nous avons été sollicités pour le compte d'un programme de la réserve et du laboratoire de 
Chizé portant sur le dauphin de Commerson pour retrouver un hydrophone installé dans le 
Bras Karl Luyken. L'hydrophone a été retrouvé et confié aux agents de la réserve. 
 
 

7. Conclusions : difficultés rencontrées et suggestions 
 

La non réalisation des opérations de cartographie acoustique, pour les raisons techniques et 
logistiques détaillées plus haut (voir le point 3.3), est un réel échec pour la campagne. Plus 
généralement, depuis l'arrêt de la Curieuse, force est de constater que les moyens nautiques à 
Port-aux-Français ne permettent plus une politique ambitieuse de biologie marine et encore 
moins d'océanographie côtière. Il semble désormais peu réaliste d’effectuer des campagnes 
mettant en œuvre des opérations simples comme la cartographie sous-marine, le dragage, le 
chalutage, l’échantillonnage à l’aide de bennes benthiques et le carottage. 
 
Le semi-rigide Commerson est le seul moyen à la mer sûr et pérenne qui puisse maintenant 
permettre la réalisation du programme. Le seul inconvénient est l'attente des plongeurs entre 
deux plongées successives, d'autant plus délicate par gros temps. Une solution pourrait 
consister à permettre l'attente des plongeurs dans des abris côtiers présents à proximité des 
stations (Ile Haute). 
 
Le chaland Aventure II s'est révélé inadapté aux opérations de plongée. L'utilisation du 
chaland comme support pour la plongée n'est possible que dans deux cas de figures : au 
mouillage ou en poussée contre un tombant rocheux. La mise à l'eau de son annexe et son 
utilisation pour la dépose et la récupération des plongeurs n'étant possible que dans ces deux 
cas. Ces configurations ne se rencontrent jamais à proximité des sites d'étude. 
 
L'absence d'eau de mer courante disponible au laboratoire BIOMAR est un réel problème 
pour la réalisation des programmes de biologie marine. Le maintien des organismes vivants 
dans des bassins ne peut être réalisé qu'en remplaçant régulièrement l'eau de mer de façon 
manuelle, à l'aide de sceaux, en puisant l'eau depuis le bord de mer tout proche mais d'accès 
peu pratique. A noter que la réalisation d'expériences in vivo telles que celles prévues dans la 
prochaine campagne du programme PROTEKER (été austral 2016-2017) nécessitera le 
renouvellement de volumes importants d'eau de mer maintenue à température constante et ne 
pourront donc être réalisées en l'absence d'eau de mer courante. 
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Des stocks importants de verrerie de laboratoire (Erlenmeyers, éprouvettes, etc...) existent 
dans les anciens bâtiments "B" de Port-aux-Français. Plusieurs programmes pourraient tirer 
avantages de cette verrerie si elle était stockée à BIOMAR. Plus généralement, dans un souci 
d'optimisation du transport de consommables, un inventaire des équipements et des 
consommables disponibles serait très utile aux programmes afin de leur éviter d'apporter leur 
propre matériel. 
 
Les ressources internet restent toujours très limitées sur base, à Port-aux-Français. Un réel 
progrès s'avère maintenant nécessaire pour être au même niveau que beaucoup d'autres bases 
polaires, compte-tenu de la prépondérance des outils disponibles en ligne pour le travail 
scientifique (consultation de bases de données, clés d'identification, échanges avec des 
spécialistes de groupes, ...), aujourd'hui devenus une nécessité. Son absence impacte 
directement la performance des recherches menées sur base. 
 
L’installation de l’observatoire sous-marin durant la première phase du programme nécessite 
maintenant l'existence de moyens pérennes pour le suivi à long terme des stations. Depuis 
l'arrêt de la Curieuse, PROTEKER doit cependant s’adapter à des moyens nautiques plus 
restreints. Si les quatre sites du Golfe du Morbihan sont bien accessibles grâce au 
Commerson, les quatre sites extérieurs doivent être visités à l'occasion des OP du Marion 
Dufresne, l’important étant de maintenir leur suivi, même s’il est contraint. Cette année, le 
suivi d'une station du nord, Port Christmas, a pu être réalisé à l'occasion du passage du 
Marion Dufresne à proximité à OP03. Les plongeurs ont pu intervenir depuis l'annexe du 
navire avec succès. Au contraire, le caractère très opportuniste de ce type d'opération et le 
calendrier serré des OP n'a pas permis le suivi de l'autre station du nord, Port Couvreux, 
malgré le passage du navire à proximité. Des solutions complémentaires doivent donc être 
trouvées de façon à assurer un suivi régulier des sites. Dans l'attente, le succès de l'opération 
réalisée à Port Christmas démontre qu'elle peut être reproduite régulièrement lors des 
passages du navire. Une solution minimale peut être la relève des stations extérieures au golfe 
tous les deux ans, en alternant les visites au nord et au sud de l'archipel lors d'OP03. Ainsi, le 
passage du Marion Dufresne dans le sud à OP03 en 2016 permettrait le suivi des deux 
stations des Portes Noires et de Monaco. 
 
 

8. Capture d’espèces protégées 
 
Aucun des organismes prélevés n’appartient à une espèce protégée. 
 
 

9. Impact sur l'environnement 
 
Les prélèvements effectués durant cette campagne représentent une biomasse extrêmement 
faible et leur impact sur l'environnement est négligeable 
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Annexes 
 

Annexe 1 
 

Plongées effectuées durant la campagne d'été 2015 dans le cadre du programme Proteker. 
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Annexe 2 
 

Echantillons récoltés durant la campagne d'été 2015-2016 du programme PROTEKER. Les lignes surlignées en 
vert et saumon correspondent aux récoltes réalisées à Crozet et Amsterdam respectivement. 

 
Station Latitude Longitude Lot Taxon Nb Conservation 

Baie du Marin -46.42952 51.86715 PTK4-1 Nacella 58 Ethanol 
Port Christmas -46.42952 51.86715 PTK4-2 Nacella 16 Ethanol 
Port Christmas -46.42952 51.86715 PTK4-3 Neobuccinum 8 Ethanol 
Port Christmas -46.42952 51.86715 PTK4-4 ophiure/Doris 1/2 Ethanol 
Port Christmas -46.42952 51.86715 PTK4-5 placette (1 an) 1 Ethanol 
Port-aux-Français -49.352 70.21805 PTK4-6 Halicarcinus  25 Ethanol 
Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4-7 Doris 15 Ethanol 
Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4-8 Nacella 35 Ethanol 
Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4-9 Neobuccinum 20 Ethanol 

Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4-10 A. cordatus 67  -20°C 
Ethanol 

Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4-11 Margarella 69 Ethanol 
Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4-12 Marienopsis 2 Ethanol 
Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK-13 Trophon 18 Ethanol 
Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK-14 Harpagifer 1 Ethanol 
Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4-15 Kerguelenella 52 Ethanol 
Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4-16 N. kerguelensis 1 Ethanol 
Ilot Channer -49.3826 70.1857 PTK4-17 placette  1 Ethanol 
Ilot Channer -49.3826 70.1857 PTK4-18 Staurocucumis 9 -20°C 
Ilot Channer -49.3826 70.1857 PTK4-19 ascidie 11 -20°C 

Ilot Channer -49.3826 70.1857 PTK4-20 Ptilonia 
(algue rouge) 10 -20°C 

Ilot Channer -49.3826 70.1857 PTK4-21 Macrocystis 
(algue brune) 10 -20°C 

Ilot Channer -49.3826 70.1857 PTK4-22 Ulva 
(algue verte) 10 -20°C 

Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-23 placette (1 an) 1 Ethanol 
Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-24 placette (2 ans) 1 Ethanol 

Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-25 S. diadema 3 -20°C 
Ethanol 

Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-26 C. nutrix 2 -20°C 
Ethanol 

Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-27 éponges 10 -20°C 
Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-28 anémones 5 -20°C 
Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-29 ascidies 10 -20°C 
Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-30 holothuries 10 -20°C 
Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-31  Halicarcinus 9 Ethanol 

Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-32 Callophyllis 
(algue rouge) 10 -20°C 

Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-33 Marocystis 
(algue brune) 10 -20°C 

Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-34 Ulva 
(algue verte) 10 -20°C 

Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-35 Nacella 10 -20°C 
Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 PTK4-36 placette (1 an) 1 Ethanol 
Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 PTK4-37 placette (2 ans) 1 Ethanol 
Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 PTK4-38 ascidie 14 -20°C 
Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 PTK4-39 holothurie 14 -20°C 
Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 PTK4-40 Nacella 14 -20°C 

Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 PTK4-41 Callophyllis 
(algue rouge) 10 -20°C 

Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 PTK4-42 Macrocystis 
(algue brune) 10 -20°C 
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Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 PTK4-43 Ulva 
(algue verte) 10 -20°C 

Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 PTK4-44a Halicarcinus 1 Ethanol 
Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 PTK4-44b Doris 1 Ethanol 

Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4_45 S. diadema 5 -20°C 
Ethanol 

Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4_46 C. nutrix 21 -20°C 
Ethanol 

Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4_47 Doris 1 Ethanol 
Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4_48 Trophon 1 Ethanol 
Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4_49 holothuries 10 -20°C 
Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4_50 ascidies 10 -20°C 

Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4_51 Callophyllis 
(algue rouge) 10 -20°C 

Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4_52 Macrocystis 
(algue brune) 10 -20°C 

Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4_53 Ulva 
(algue verte) 10 -20°C 

Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4_54 S. diadema 15 -20°C 
Ethanol 

Ile Suhm Nord -49.493 70.1613 PTK4_55 C. nutrix 44 -20°C 
Ethanol 

Ile Suhm Sud -49.5025 70.1491 PTK4_56 A. cordatus 20 -20°C 
Ile Suhm Sud -49.5025 70.1491 PTK4_57 Neobuccinum 19 Ethanol 
Ile Haute -49.3942 69.9382 PTK4-58 Spirorbis 300 Ethanol 
Ile Suhm Sud -49.5025 70.1491 PTK4-59 Spirorbis 300 Ethanol 
Ile Suhm Sud -49.5025 70.1491 PTK4-60 éponge 1 Ethanol 
Ile Longue -49.5366 69.8838 PTK4-61 placette (1 an)  Ethanol 
Ile Longue -49.5366 69.8838 PTK4-62 placette (2 ans)  Ethanol 
Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4-63 Laevilittorina 60 Ethanol 

Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4-64 Notothenia 
cyanobrancha 4 Ethanol 

Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4-65 Harpagifer 12 Ethanol 
Port-aux-Français -49.493 70.1613 PTK4-66 C. nutrix 8 Sec 
Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4-71 Harpagifer 60 Ethanol 
Port-aux-Français -49.3525 70.21805 PTK4-70 astéries 30 Ethanol 
Mouillage Ribaud -37.8006 77.5846 PTK4-81 buccinidés 2 Ethanol 

Mouillage Ribaud -37.8006 77.5846 PTK4-82 Acantholatris 
monodactylus 11 Ethanol 

Mouillage Ribaud -37.8006 77.5846 PTK4-83 Serranus 
novemcinctus 11 Ethanol 

Mouillage Ribaud -37.8006 77.5846 PTK4-84 Latris lineata 2 Ethanol 
MAE -37.284 77.5722 PTK4-85 actinies 3 Ethanol 
MAE -37.284 77.5722 PK4-86 patelliformes 5 Ethanol 
MAE -37.284 77.5722 PTK4-88 amphipode 1 Ethanol 
MAE -37.284 77.5722 PTK4-89 isopode 1 Ethanol 
La Cale -37.284 77.205 PTK4-87 Bovichtus veneis 2 Ethanol 
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Annexe 3 

 
Inventaire détaillé des équipements et des consommables du programme PROTEKER restés sur base à Port-aux-

Français en vue de leur utilisation pour la campagne d'été 2016-2017. 
 

Matériel stocké dans le bâtiment "Chez Peter" 
Grande caisse Aluminium 1 - placettes et plongée 

10 placettes percées prêtes à l'installation 
1 thermo-soudeuse 
1 grosse pompe pour fût d'éthanol 
4 tiges filetées 
4 tubes acier pour placettes 
25 balles de golf pour stations 
1 bobine de fil nylon 
1 ensemble de bagues, serre-flex, visses, écrous pour thermomètres et placettes 
2 rouleaux de velcro 
2 rouleaux de sacs plastiques à thermo-souder (10 et 23 cm de large) 
1 imprimante jet d'encre sans driver 
2 cartouches d'encre pour imprimante 
4 bouts (100m; 3.5mm) 
2 bouts ((100m; 1.4 mm) 
17 Inserts bouteilles (inserts adaptateurs Din et étrier) 
1 Manomètre 
1 étoile ninja clés alène 
1 perceuse avec mèches béton 
2 filets noirs de récolte 
2 outils multi-fonctions (1 gros et 1 petit) 
4 ardoises A4 pour écrire sous l'eau 
3 petits mousquetons 
2 gros mousquetons 

Grande caisse Aluminium 2 - Flaconnage 
10 bacs blancs 50x30 cm 
6 bacs blancs 35x25 cm 
4 bacs blancs 15x15 cm 
4 tubes plexi pour échantillonnage sous marin avec bouchons 
100 tubes falcon 15 ml 
60 tubes falcon 50ml 
25 boites plastiques 900 cc 
4 bidons 1L à couvercle rouge 
10 bidons 2 L transparents 
9 bidons type pots de miel à couvercle jaune 
100 piluliers de 50 mL 
150 petits tubes à clip 10 ml 
150 tubes eppendorf 
120 cryotubes à vis 
100 sacs plastiques zip 18 cm de large 
60 tubes eppendorf à vis 50 ml 
2 grosses seringues de 20ml 

Petite caisse Aluminium 3 - Papetterie 
3 rouleaux essuie-tout 
Papier calque 
Papier A4 imprimante 
Pochettes plastiques transparentes 
3 chemises cartonnées 
2 cahiers de labo 
1 rouleaux de parafilm 
Divers papeterie (agrafeuse, ciseaux, gomme, pinces à dissection, 2 grandes pinces pour trier les échantillons, 
marqueurs. …) 
24 piles AA 
10 piles AAA 
1 rouleau de papier alu entamé 
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rouleaux de chatterton de couleur 
Divers rouleaux adhésifs entamés 
2 boites en plastique rangement tubes à visse 2 ml 
2 boites carton  rangement tubes à visse 2 ml 
45 boites de pétri carrées et rondes 
100 Gants à dissection taille L 
1 pied à coulisse électronique 
5 pissettes 
3 grandes multiprises 
3 éponges 
4 paires de gants de travail 

Caisse plastique bleue interlock  - aquarium 
Matériel pour aquarium (2 pompes avec 4 sucres. raccords en T et tubes associés) 
2 robinets verseurs 
1 entonnoir 

Palette chalut 
1 chalut (tramassier + chaine) avec filet et 2ème filet de rechange dans une caisse plastique  
3 bobines de 2000m (2 blanches et 1 verte pour réparation du filet) 
Accastillage 
1 grand bac blanc 

Tamis et contenants 
6 grands tamis 
1 carton rempli de falcon 50 mL (x300) 
1 caisse plastique grise contenant 2 pompes et du bout 
2 caisses plastiques bleues ajourées 
1 caisse plastique interlock contenant une stab Beuchat 
2 caisses plastiques de 18L avec couvercle 
1 caisse plastique de 10L avec couvercle 
1 caisse plastique de 42L avec couvercle 
1 bac plastique de 25 L sans couvercle 
1 grande touque plastique bleue avec couvercle cerclé fer 
1 petite touque plastique bleue avec couvercle cerclé fer 
4 caisses plastiques bleues ajourées 
1 touque blanche à couvercle rouge avec 20 kg de plombs 
1 grande caisse plastique de 42 L avec couvercle 
1 bidon vide plastique de 20L 
2 touques blanches à couvercles rouges (petite et moyenne) 
2 touques bleues à couvercle noir cerclées fer avec 2 sceaux blancs (1 dans chaque touque) 
1 touque bleue à couvercle à vis vide 
2 paquets de matelas mousse emballés pour stockage des futures placettes collectées en 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Ethanol stocké devant  Biomar dans le container blanc - 130L 
4 bidons 20L pleins = 80L 
3 bidons 20L entamés au 1/3 = 40L 
1 bidon 10L plein 
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