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1. Présentation de la campagne 
 
Programme n°1044 : Impact du changement global sur le benthos et les habitats marins 
côtiers des Iles Kerguelen (PROTEKER) - Durée : 2019-2024 
 
Laboratoire : UMR 6282 Biogéosciences 
 
Responsable : Thomas Saucède (université de Bourgogne) 
 
District : Kerguelen 
 
Campagne : été 2021-2022 (année 2/4, phase 3)  
 
Chef de mission : Thomas Saucède 
 
Coordinateur logistique : Yann Le Meur 
 
Chef de district à Kerguelen : Philippe Guéna 
 
Personnels : l'équipe sur le terrain était composée de 8 personnes, 2 personnels de laboratoire 
et 1 collaborateur étranger IPEV accompagnés de 3 agents plongeurs, une pilote et un 
assistant-pilote et plongeur de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises 
(Tableau 1).  

Tableau 1. Personnels composant l'équipe de terrain de la campagne 
 

Nom Statut Employeur Fonctions  
Thomas Saucède IPEV 

Personnel laboratoire 
Maître de conférences 

Université de Bourgogne 
UMR 6282 
Biogéosciences 

§ plongée scientifique 
§ chef de mission/programme 
§ Instrumentation 
§ prises de vue sous-marines 
§ échantillonnage 

Line Le Gall IPEV 
Personnel laboratoire 
Professeure 

Muséum national 
d’Histoire naturelle 
UMR 7205 ISYEB 

§ plongée scientifique 
§ cheffe d'opération hyperbare 
§ échantillonnage et diversité 

des macro-algues 
Philippe Dubois IPEV 

Collaborateur étranger 
Chercheur 

FNRS, Université Libre de 
Bruxelles 
Laboratoire de Biologie 
Marine 

§ instrumentation 
§ suivi pH et analyses de l’eau 

en laboratoire 

Mathilde Guéné TAAF 
Service marin Australes 
Agent contractuel 

TAAF 
Réserve Naturelle 
Nationale des Taf 

§ plongée scientifique 
§ échantillonnage 

Lisa Wauters TAAF 
Service marin Australes 
Agent contractuel 
 

TAAF 
Réserve Naturelle 
Nationale des Taf 

§ plongée scientifique 
§ instrumentation 
§ prises de vue 
§ suivi température et salinité 

Yoann Sabathé TAAF 
Service marin Australes 
Agent contractuel 

TAAF 
Réserve Naturelle 
Nationale des Taf 

§ plongée scientifique 
§ instrumentation 
§ prises de vue 
§ suivi température et salinité 

Marie-France Bernard TAAF 
Service marin Australes 
Agent contractuel 

TAAF 
Réserve Naturelle 
Nationale des Taf 

§ pilote 

Sébastien Sémelin TAAF 
Service marin Australes 
Agent contractuel 

TAAF 
Réserve Naturelle 
Nationale des Taf 

§ plongée scientifique 
§ instrumentation 
§ assistant pilote 
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Rappel des objectifs scientifiques de campagne 
 
Les objectifs scientifiques du projet IPEV 1044 Proteker à Kerguelen consistent à (1) mettre 
en place et réaliser des protocoles de suivi écologique des habitats marins côtiers, et (2) 
améliorer notre connaissance de ces habitats à l'aide d'analyses moléculaires et écologiques. 
Les activités scientifiques sont principalement réalisées en plongée sous-marine sous la limite 
basse de l'estran au droit des sites de suivi établis. 
 
Les objectifs de la campagne Proteker 9 à Kerguelen, entre OP03 et OP04 2021, 
comprenaient : 

1. la relève des enregistreurs de température et de salinité ainsi que des placettes de 
colonisation déjà installés aux sites de suivi, à 5 et 15 m de profondeur, à Port 
Couvreux (depuis le Marion Dufresne au passage à OP03), Port-aux-Français, îles 
Haute, Channer, Suhm et Longue, l’absence de la Curieuse ne permettant pas l’accès 
aux sites hors Golfe de Port Christmas, Fjord des Portes Noires et Iles du Prince de 
Monaco ; 

 
2. ce volet instrumentation est complété par le déploiement d'enregistreurs de pH pour 

caractériser le cycle nycthéméral de variation du pH. Ils comprennent un SeaFet 
déployé à Port-aux-Français, déploiement couplé à des prélèvements d'eau (bouteille 
Niskin) et à des mesures ponctuelles de température, salinité, pH, et alcalinité. En 
complément, des enregistreurs de pH sont installés temporairement aux sites de Suhm, 
Haute, Swains et Armor, eux aussi associés à des prélèvements d’eau ; 

 
3. la réalisation de photos et transects vidéos en plongée sous-marine pour la 

caractérisation des habitats et le suivi des communautés benthiques suivant des profils 
de profondeur ; 

 
4. la collecte ciblée d’organismes benthiques mais aussi du planton pour caractériser la 

diversité et la distribution des espèces et ainsi compléter et mettre à jour la 
systématique et la phylogéographie, étudier la composition et la répartition des 
communautés de macro-algues ; compléter et mettre à jour la systématique et la 
phylogéographie d’espèces de mollusques et des communautés intertidales ; étudier la 
minéralisation des squelettes chez les oursins et les bryozoaires ; 

 
5. Suivi spatio-temporel des champs de kelp par télédétection satellitaire : acquisition de 

zones de références à l’aide d’un drone et mesures terrain pour évaluer les densités et 
biomasses en plongée à Port-aux-Français et à l’île aux Cochons. 

 
1. Relève des instruments et mesures des paramètres abiotiques 
 
Enregistreurs de température et de salinité, ainsi que placettes de recrutement installés aux 
huit stations de suivi au cours des campagnes précédentes ainsi que le thermo-enregistreur 
installé à Port-aux-Français doivent être relevés, changés et l'installation complétée aux 
mêmes sites en plongée tout en assurant leur maintenance et le transfert des données stockées.  
 
2. Mesures de pH 
 
Des déploiements successifs et à court terme d'un enregistreur de pH SeaFet (Seabird) à Port-
aux-Français (PAF) durant la campagne Proteker 2018 ont montré que: 

1. dans le champ de kelp, le pH de l'eau de mer fluctuait entre 8,22 (nuit) et 8,42 (jour) 
(en échelle totale; pHT) 
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2. en dehors du champ de kelp, le pH de l'eau de mer fluctuait entre 8,29 et 8,32 (les 
fluctuations étant liées négativement à la température) 

 
De telles valeurs, pré-industrielles, du pH de l'eau de mer ont été rapportées, en surface, dans 
les champs de kelp des Kerguelen dans les années 1990. Elles sont, par contre, inattendues en 
dehors de ceux-ci. La quasi absence de variations nycthémérales est également étonnante. 
Elles ne sont pas liées à une alcalinité particulière de l'eau de mer (environ 2,2 mmoles/kg, 
valeur classique en conditions océaniques). Ces valeurs élévées pourraient faire de Kerguelen 
une zone refuge vis-à-vis de l'acidification des océans et un site de grande valeur pour étudier 
la physiologie acide-base des organismes marins, dans des conditions pré-industrielles.  
 
Les objectifs de la campagne sont : 
(1) de déterminer si les hautes valeurs de pHT hors champ de kelp sont spécifiques à PAF ou 
sont également relevées dans d'autres sites dans et hors du Golfe du Morbihan 
(2) de comparer simultanément les valeurs mesurées dans et hors champ de kelp 
(3) d'installer des enregistreurs à long terme (1 an) dans deux zones contrastées 
(4) de déterminer les relations entre pH de l'eau de mer et conditions atmosphériques (vitesse 
du vent - qui agit sur le mélange de la colonne d'eau- et insolation -qui agit sur la 
photosynthèse du kelp et donc sur la pCO2 et le pH de l'eau de mer) 
 
Les prélèvements d'eau aux sites de PAF, Baie des Swains et Armor seront réalisés avec les 
VSC IPEV durant la campagne d’été afin que ceux-ci puissent poursuivre les mesures en 
2022 à raison d’une fois par mois. 
 
3. Prises de vue sous-marines 
 
En complément des échantillonnages et prises de vue déjà réalisés, la caractérisation des 
habitats et peuplements de chaque site doit être réalisée grâce à un ensemble de prises de vue 
définies le long d'un transect de profondeur établi depuis les instruments installés sur les 
tombants jusqu'en limite du peuplement de Macrocystis en profondeur.  
 
4. Echantillonnage 
 
L'inventaire de la biodiversité marine benthique des Iles Kerguelen et l'étude de sa 
structuration génétique doivent permettre de caractériser sa diversité et comprendre ses 
origines et son évolution. Ces connaissances scientifiques sont essentielles pour mettre en 
œuvre les politiques de conservation et identifier les espèces vulnérables potentielles aux 
changements environnementaux. Des collectes ciblées d'espèces modèles seront donc 
réalisées afin d'en préciser la systématique et en comprendre la structuration génétique à 
l'échelle des îles et du subantarctique en complément des échantillonnages précédemment 
réalisés. Des collectes ciblées permettront également d’étudier l’état de la calcification des 
squelettes chez des espèces d’oursins et de bryozaires. 
 
Þ Les macro-algues doivent être été récoltées à chaque site avec la stratégie de maximiser 

la diversité des espèces prélevées. En cas de suspiscion d’espèces cryptiques, plusieurs 
prélevements sont effectués en privilégiant la diversité mophologique, la diversité 
phénotypique et la diversité des niches écologiques. De plus, des prélèvements de 30 
spécimens d’Ulva spp. doivent être réalisés afin d’évaluer la diversité spécifique dans ce 
genre et éventuellement étudier la structure des populations et leurs liens éventuels avec 
d’autres populations du subantarctique en collaboration avec Hélène Dubrasquet et 
Marie-Laure Guillemin de l’Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chili. 
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Þ Mollusques gastéropodes : ce volet du programme porte sur l'étude de la structuration 
génétique, la phylogéographie et la phylogénie de taxons cibles des habitats marins 
côtiers des Kerguelen. Le principal objectif du projet est de réaliser des inventaires, de 
réviser la systématique des groupes et leurs affinités phylogénétiques et 
phylogéographiques. 

 
Þ L’étude de la calcification des squelettes chez les oursins et bryozoaires sera réalisée à 

partir de spécimens récoltés à Suhm et Haute. Des prélèvements des campagnes 
précédentes ont en effet révélé des différences de calcification entre ces deux sites. Les 
nouveaux prélèvements envisagés doivent permettre des analyses complémentaires et qui 
pourront être mis au regard des mesures de pH de l’eau de mer réalisées. 

 
Þ L’analyse des communautés intertidales à Port-aux-Français, devant Biomar et dans 

l’Anse de l’Echouage, ainsi qu’en Baie des Swains vise à mettre à jour et réviser la 
composition de ces communautés et leur relation phylogéographique avec les autres îles 
subantarctiques et antarctiques. 

 
Þ L’étude du plancton à Port-aux-Français, Armor et Baie des Swains doit permettre de 

mieux comprendre les acteurs locaux de la productivité primaire en zone côtière en des 
sites contrastés dans, et hors du Golfe du Morbihan, ainsi que leur variation au cours de 
l’année. Pour des raisons logistiques de faisabilité, les sites de prélèvement sont ceux déjà 
ciblés pour les prélèvements d’eau de mer destinés au suivi du pH. La mesure des 
pigments doit permettre de fournir une vérité terrain et de mieux interpréter les données 
satellitaires de télédétection des concentrations en chlorophylle a.  

 
Þ Evolution des micro-organismes du microbiote : à l'interface entre biologie moléculaire 

et écologie microbienne, l’objectif est ici de comprendre si les processus évolutifs à 
l'origine des spéciations sont analogues chez les macro-organismes et leurs micro-
organismes associés. Les résultats doivent permettre d'identifier la contribution respective 
de l'hôte et des facteurs environnementaux pour expliquer la composition des 
communautés bactériennes associées au système digestif de deux hôtes cibles : le poisson 
notothénioïde Harpagifer kerguelensis et l'oursin spatangue endémique du Plateau des 
Kerguelen Abatus cordatus. Dans ce but, des échantillons du poisson Harpagifer et de 
l’oursin Abatus ainsi que de l’eau et du sédiment associés doivent être prélevés. Ces 
échantillons seront analysés à Santiago du Chili dans le cadre du post-doctorat de G 
Schwob. 

 
5. Dynamique des champs de kelp 
 
Afin de suivre les dynamiques spatio-temporelles des champs de kelp (Macrocystis pyrifera) 
de Kerguelen par télédétection satellitaire, des opérations de terrain seront réalisées 
simultanément par les programmes 1044 et 136. Elles ont pour but la constitution d’une 
collection de zones de référence (vérité terrain) destinée à la validation des traitements 
d'images satellitaires. Sur ces zones, des images aériennes multispectrales à très haute 
résolution seront prises à l'aide d'un drone. Simultanément, des relevés sous-marins sont 
effectués dans des quadrats afin d'en estimer la biomasse et la densité de laminaires. Les sites 
échantillonnés seront l’île aux Cochons, pour laquelle des images en visible et IR de 1973 du 
programme Algologie de l’époque sont disponibles, et Port-aux-Français afin de garantir 
l’obtention de données en cas de pannes des moyens à la mer en favorisant la simplicité 
logistique. Ces sites ont été choisis d’après la cartographie réalisée par Mora-Soto et 
collaborateurs (Remote Sensing 2020, 12, 694, doi:10.3390/rs12040694), mais aussi dans un 
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souci de mutualiser autant que possible la logistique propre à cette collaboration et à chaque 
programme (136 et 1044). 
 
Opérations réalisées à Crozet et Saint Paul et Amsterdam au passage à OP03 et OP04 
 
A Crozet, les opérations de terrain sont réalisées dans le cadre du partenariat avec la réserve 
naturelle des Taf pour la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement et le suivi de 
l’impact environnemental des câbles de la station hydroacoustique CTBTO HA04 sur les 
milieux marins côtiers de l’île de la Possession. Elles ont pour objectif d’établir une 
cartographie des habitats marins côtiers à l’aide d’observations et de prélèvements ciblés de la 
faune et flore benthiques (quadrats de prélèvements) en Baie du Marin et Crique du Sphinx. 
Un capteur de température et de conductivité, ainsi que des placettes de recrutement devaient 
être installés en Crique du Sphinx et en Baie du Marin afin de permettre un suivi des 
paramètres abiotiques et des communautés benthiques (dont la surveillance d'espèces 
exotiques envahissantes potentielles) sur plusieurs années. Les observations sont complétées 
au-delà des 20m par des prises de vue à l’aide d’un ROV. 
 
A Saint-Paul et Amsterdam, les opérations de plongée consistent en la relève des enregistreurs 
de température et de salinité déjà installés à Roche Quille (Saint-Paul) et au mouillage Ribault 
(Amsterdam). En complément, des prélèvements de macro-algues doivent être réalisés dans le 
cadre de la caractérisation des habitats. 
 

2. Logistique 
 
2.1. Hébergement 
 
Pendant toute la durée de la campagne, les personnels IPEV et Réserve de la campagne ont 
été logés sur base à Port-aux-Français dans les bâtiments L6, L5, L3, Louison et Ker Avel. 
Cette dispersion des personnes a été compensée par la tenue de réunions quotidiennes afin 
d’organiser les séances de travail, la préparation et la mise en œuvre des opérations sur le 
terrain. 
 
2.2. Locaux scientifiques et techniques 
Laboratoire Biomar 
 
L’utilisation de la pièce humide située à l’entrée du bâtiment Biomar a permis le traitement 
des échantillons collectés (tri, dissection, fixation et préparation des échantillons), la 
réalisation des filtrations d’eau de mer, et le stockage temporaire des consommables utiles 
pour la campagne. La proximité des congélateurs -80°C, -20°C et réfrigérateurs +4°C 
disponibles à l'entrée du Biomar s’est avérée pratique pour la conservation des échantillons 
dédiés aux analyses génétiques, isotopiques et immunologiques. Les échantillons congelés 
sont restés stockés à Biomar (-80°C, -20°C, +4°C) dans l'attente d'être expédiés vers Dijon et 
Lille à OP01 2022. 
 
Au niveau de la grande pièce centrale, la vieille étuve bleue a été fortement utilisée tout au 
long de la campagne pour le séchage des échantillons de macro-algues et d’oursins à 40°C. Le 
nouveau distillateur a permis d’obtenir de l’eau distillée de qualité, utile pour rincer la 
verrerie (analyses pH, mesures de conductivité, et filtrations). 
 
Le laboratoire n°4, situé au fond à gauche, a été utilisé pour la réalisation des analyses d’eau 
(pH, conductivité et alcalinité), la préparation des herbiers de macro-algues, et 
l’informatisation des données (données des loggers, stockage des prises de vue, SIG, base de 
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données des opérations et échantillons collectés). Le matériel destiné aux VSC pour les 
filtrations et analyses d’eau de mer tout au long de l’année a été laissé sur les paillasses et 
sous la hotte. Les armoires métalliques grises et rouges ont permis le stockage 
complémentaire de consommable (voir annexes). 
 
Enfin, une partie du matériel est également stocké dans le couloir central dans le placard 
dédié au programme. L'inventaire détaillé du matériel et des équipements est fourni en annexe 
de ce rapport. 
 
Flotille 
 
Les locaux de la Flotille ont été utilisés pour le stockage du matériel de plongée et le gonflage 
des bouteilles. 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 fonctionnelle pour le transport du matériel à bord. 
 
Bâtiment Chez Peter 
 
Le bâtiment "Chez Peter" permet le stockage de l'ensemble du matériel et gros équipements 
du programme restant sur base pour les prochaines campagnes d'été. L'inventaire détaillé du 
matériel et des équipements est fourni en annexe de ce rapport.  
 
Container Biomar 
 
Les produits dangereux (éthanol absolu) et l’eau MilliQ utile pour les analyses d’eau 
(alcalinité) sont stockés dans le container blanc à proximité de BIOMAR (voir annexes). 
 
2.3. Moyens à la mer 
Le Commerson 
 
Le semi-rigide Commerson a été utilisé pour l'accès aux sites et le support surface de 
l’ensemble des plongées réalisées à Kerguelen et Crozet. Il a permis un accès rapide aux sites 
de plongée, une mise à l'eau aisée et une récupération de tous les plongeurs (Fig. 1). Le 
Commerson était piloté par Marie-France Bernard assistée de Sébastien Sémelin (agents 
contractuels de la réserve naturelle). 
 

 
Figure 1. Equipe des plongeurs à bord du Commerson. De gauche à droite, et de bas en haut : Lisa Wauters, 
Line Le Gall, Mathilde Guéné, Sébastien Semelin, Marie-France Bernard (pilote), Yoann Sabathé et Thomas 

Saucède. 
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R/V Marion Dufresne (MD) 
 
A Crozet, 12 plongées ont été réalisées depuis le Commerson mis à l’eau depuis le Marion 
Dufresne commandé par le commandant Charles Souffre. La pièce rosette, donnant sur la 
coursive tribord, a été utilisée pour le stockage et le séchage du matériel de plongée. Les deux 
laboratoires humides positionnés en enfilade, dans la continuité de la pièce rosette ont été 
utilisés pour le stockage des consommables et du matériel de prise de vue, ainsi que pour le 
traitement des échantillons prélevés : filtration de l’eau de mer, préparation et conservation 
des sédiments, réalisation des alguiers, tri et fixation des autres organsimes. 

A Saint-Paul et Amsterdam, 2 plongées ont été réalisées à partir de la vedette et du 
workboat du Marion Dufresne commandé par le commandant Genor Ginat. La vedette était 
pilotée par le lieutenant Mael Le Gars assisté du matelot Richard Botou, le workboat était 
piloté par le second capitaine Thomas Cadieu assisté du lieutenant comissaire Clément 
Toupin à Saint-Paul, par le magasinier Thierry Velo assisté du matelot Aristide Raberiaka 
à Amsterdam. A l’issue des plongées, l’ensemble du matériel utilisé était stocké en accessible 
bord sur le pont arrière du navire, dans deux cages métalliques prévues à cet effet. 
 
2.4. Autres moyens techniques 
 
Gonflage des bouteilles de plongée 
 
Les bouteilles de plongée ont été gonflées à l’aide du nouveau compresseur BAUER JUNIOR 
II acheté cette année par l’IPEV. Par soucis d’efficacité, les marins de la flottile ont également 
mis à disposition leur compresseur pour optimiser le temps de gonflage. 
 
Communications 
 
Sur la base de Port aux Français, la mise à disposition d'une radio VHF et d'une boîte mail par 
l'IPEV se sont avérées indispensables. L’installation du wifi à Biomar et dans les bâtiments 
d'habitation a grandement facilité le travail sur base (accès aux documents administratifs sur 
l'intranet, échange de courriels professionnels sur base et avec l'extérieur....). 
 
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, un véhicule 
nous a aussi permis d’accéder au site du Port Pétrolier. 
 

3. Mise en œuvre 
 
3.1. Sites d'étude 
 
Crozet, Baie du Marin et Crique du Sphinx (Possession), du 3 au 9 novembre 2021 
 
A Crozet, les opérations de terrain ont été réalisées dans le cadre du partenariat avec la 
réserve naturelle des Taf pour la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement et le suivi de 
l’impact environnemental des câbles de la station hydroacoustique CTBTO HA04 sur les 
milieux marins côtiers de l’île de la Possession. Elles ont consisté en des prélèvements ciblés 
en plongée de la faune et flore benthiques, en la réalisation de transects vidéos et quadrats 
photos, et l’installation d’enregistreurs de température et de conductivité, ainsi que de 
placettes de recrutement en Crique du Sphinx et en Baie du Marin afin de permettre un suivi 
des paramètres abiotiques et des communautés benthiques (dont la surveillance d'espèces 
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exotiques envahissantes potentielles) sur plusieurs années. Un ROV a été utilisé pour réaliser 
les prises de vue au delà des 20m. Le détail des opérations et la localisation des sites 
instrumentés est disponible dans le rapport scientifique dédié à cette campagne. 
 

 
Figure 2. Localisation des opérations réalisées à Crozet, en Baie du Marin et Crique du Sphinx, dans le cadre 
de la campagne HA04. Lignes blanches et points rouges : opérations ROV, lignes vertes : transects plongée, 

triangles jaunes : sites instrumentés (enregistreurs et placettes). 
 
 

Kerguelen, Port-aux-Français, du 12 novembre 2021 au 19 décembre 2021 
 
L'ensemble des opérations réalisées à Kerguelen est détaillé dans la suite de ce rapport. Les 
plongées ont eu lieu à Port-aux-Français, face à la flotille avec accès depuis le port. Les sites 
situés dans le Golfe du Morbihan, sites de suivi (Ilot Channer et îles Suhm, Longue et Haute) 
et autres sites (Baie des Swains, Armor, île aux Cochons) ont été atteints à l'aide du semi-
rigide Le Commerson lors de sorties à la journée depuis la base. L’accès à l'Ilot des Trois 
Bergers, hors golfe, a été possible depuis le Marion Dufresne lors de son passage à OP03. En 
l’absence de la Curieuse, les autres sites hors golfe (Port Christmas, Fjord des Portes Noires 
et Iles du Prince de Monaco) n’ont pas été visités (figure 3, annexe 1). 
 

BDM 1

BDM 2

BDM 3

Sphinx  1

Sphinx  2

Baie du Marin

Crique du Sphinx

Possession island

Base Alfred Faure
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Figure 3. Localisation des sites de suivi (rouge) et d'étude (vert) de la campagne d’été 2021 à Kerguelen. 

 
Saint-Paul et Amsterdam du 22 au 25 décembre 2021 
 
Le passage du Marion Dufresne à Saint-Paul à OP04 2021 a permis de plonger depuis la 
vedette et le workboat pour relever les loggers installés à OP04 2019, un thermo-enregistreur 
Hobo U22-001 et un conductimètre Hobo U24-002-C au SE de la Roche Quille à 14 m de 
profondeur. Des prélèvements de macro-algues et de gastéropodes ont été réalisés à proximité 
de la Roche Quille à l’occasion de la plongée. 
 
A Amsterdam, une plongée a été réalisée au mouillage Ribault depuis la vedette et le 
workboat du Marion Dufresne. Un enregistreur de température Hobo U22-001 a été installé 
face à la cabane par 18m de fond au point -37.7997 / 77.5832. Des macro-algues et des 
gastéropodes ont également été prélevés. 
 
3.2. Plongées 
 
L’équipe de plongée était composée de 6 plongeurs : Line Le Gall (Cheffe d’opérations 
hyperbares), Mathilde Guéné, Yoann Sabathé, Thomas Saucède, Sébastien Sémelin, et Lisa 
Wauters. Les opérations de plongée ont été planifiées et mises en œuvre en suivant le plan de 
prévention des risques établi par la COH pour la campagne (annexe 4) et dans le respect de la 
réglementation en vigueur dans les TAAF à savoir : plongée sans palier dans la courbe de 
sécurité, plongée limitée au mieux à 20	m, 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. Le matériel de sécurité acquis par l'IPEV était à bord : 
matériel d'oxygénothérapie, eau et scaphandre de secours opérationnel.  
 
A Crozet, les plongées ont été réalisées depuis le semi-rigide Commerson qui a pu être 
parfaitement déployé et opéré depuis le Marion Dufresne. Une fois le Commerson mis à 
l’eau, les plongeurs étaient descendus depuis la coursive tribord jusqu’au niveau de l’eau 
grâce au workboat puis passaient sur le Commerson venu à couple. La descente directe sur le 
Commerson par l’échelle de pilote en sécurité n’a pas été possible, le Commerson n’étant pas 
équipé pour venir à couple du Marion Dufresne. L’opération inverse a été réalisée pour le 
retour des plongeurs à bord du Marion Dufresne, le workboat étant utilisé comme 
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« ascenseur » pour atteindre la coursive tribord au pont E ou le sas pilote au pont D. Avant sa 
mise à l’eau, le Commerson était maintenu débordé au niveau du pont avant tribord afin d’y 
charger le matériel de plongée. Le matériel était déchargé selon le même procédé au retour du 
Commerson. 
 
A Saint-Paul (Roche Quille) et Amsterdam (Mouillage Ribault), les plongées ont été réalisées 
depuis la vedette (mise à l’eau) et le workboat (récupération) du Marion Dufresne. Ce double 
dispositif a permis de plonger de façon optimale et en toute sécurité en approchant les champs 
de laminaires grâce à la vedette et d’optimiser la récupération des plongeurs à l’aide du 
workboat. Le matériel était au préalable chargé sur la vedette présente sur le pont avant 
babord du Marion Dufresne, puis les plongeurs prenaient place à bord de la vedette en 
descendant par l’échelle de pilote, à tribord. Une fois équipés, les plongeurs se sont mis à 
l’eau par bascule arrière depuis l’arrière de la vedette et son côté babord. La surveillance 
surface était assurée par un plongeur resté à bord de la vedette. La récupération des plongeurs 
à eu lieu grâce au workboat (la vedette étant trop haute et d’accès difficile au dessus de l’eau 
en absence d’échelle) venu à couple de la vedette, moteur éteint afin de pouvoir pénétrer dans 
les laminaires. Une fois amené hors des champs de laminaires par la vedette à couple, le 
workboat a ramené seul les plongeurs à bord du Marion Dufresne. Le workboat était hissé au 
niveau de la coursive tribord afin de permettre aux plongeurs de regagner le bord et descendre 
le matériel de plongée. Le surveillant de surface resté à bord de la vedette regagnait le bord 
par l’échelle de pilote, à tribord. 
 
Les bouteilles de plongée ont été gonflées à l’air à bord du Marion Dufresne (Crozet, Saint-
Paul et Amsterdam) ou depuis la flotille (Kerguelen) à l’aide du nouveau compresseur 
BAUER JUNIOR II acheté cette année par l’IPEV. Par soucis d’efficacité, les marins de la 
flottile ont également mis à disposition leur compresseur pour optimiser le temps de gonflage.  
 
Un total de 45 plongées a été réalisé pour 24 jours de plongée. Chaque plongée a été réalisée 
en palanquée constituée de 2 à 4 plongeurs. Toutes les opérations de plongée ont pu être 
réalisées dans de bonnes conditions de sécurité et en accord avec les médecins et le bord. 
Aucun incident n'est à déplorer. Le nombre d’opérations par plongeur, 153 au total, est le 
suivant : 

- Mathilde Guéné: 23 
- Line Le Gall: 29 
- Yoann Sabathé: 33 
- Thomas Saucède: 19 
- Sébastien Semelin: 21 
- Lisa Wauters: 28 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Plongée du bord à Port aux Français (gauche) et prélèvements en plongée à l’île Longue (droite).  
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Tableau 2. Détail des plongées effectuées durant la campagne. 
 

N Plongeurs Prof 
(m) 

Tps 
(min) 

Date Sites (District) Position 
latitude      longitude 

1 Guené/Le Gall/Sabathé/Wauters 15 51 04/11/21 Baie du Marin (CRO) -46.4273 51.8682 
2 Saucède/Semelin 8 50 04/11/21 Baie du Marin (CRO) -46.4261 51.8646 
3 Guené/Le Gall/Sabathé/Wauters 20 51 05/11/21 Baie du Marin (CRO) -46.4273 51.8682 
4 Saucède/Semelin 6 22 05/11/21 Baie du Marin (CRO) -46.4261 51.8646 
5 Guené/Le Gall/Sabathé/Wauters 16 50 05/11/21 Baie du Marin (CRO) -46.4275 51.8681 
6 Guené/Le Gall/Sabathé/Wauters 20 51 06/11/21 Baie du Marin (CRO) -46.4275 51.8681 
7 Guené/Le Gall/Sabathé/Wauters/Saucède 12 54 07/11/21 Baie du Marin (CRO) -46.4269 51.8649 
8 Saucède/Semelin 7 50 07/11/21 Crique du Sphinx (CRO) -46.4129 51.8669 
9 Guené/Le Gall/Sabathé/Wauters 12 54 07/11/21 Crique du Sphinx (CRO) -46.4129 51.8685 
10 Guené/Le Gall/Sabathé/Wauters 15 54 08/11/21 Crique du Sphinx (CRO) -46.4132 51.8671 
11 Le Gall/Sabathé/Semelin/Wauters 18 54 08/11/21 Crique du Sphinx (CRO) -46.4113 51.8683 
12 Le Gall/Sabathé/Semelin/Wauters 14 53 09/11/21 Baie du Marin (CRO) -46.4265 51.8649 
13 Guené/Le Gall/Sabathé/Semelin/Saucède/Wauters 20 43 13/11/21 Ilot des Trois Bergers (KER) -42.2897 69.7111 
14 Sabathé/Semelin/Saucède 6 65 19/11/21 Port aux Français (KER) -49.3536 70.2186 
15 Guené/Le Gall/Wauters 6 65 19/11/21 Port aux Français (KER) -49.3535 70.2190 
16 Sabathé/Semelin/Saucède 13 24 19/11/21 Port aux Français (KER) -49.3556 70.2175 
17 Sabathé/Semelin/Saucède/Wauters 7 45 20/11/21 Port aux Français (KER) -49.3530 70.2203 
18 Le Gall/Saucède 5 50 21/11/21 Port aux Français (KER) -49.3548 70.2201 
19 Le Gall/Sabathé/Saucède/Wauters 4 120 22/11/21 Port aux Français (KER) -49.3535 70.2190 
20 Guené/Le Gall/Sabathé/Wauters 13 30 22/11/21 Port aux Français (KER) -49.3556 70.2175 
21 Guené/Le Gall/Sabathé/Saucède/Wauters 13 47 23/11/21 Ile aux Cochons (KER) -49.4774 70.0566 
22 Sabathé/Wauters 3 30 24/11/21 Port aux Français (KER) -49.3565 70.2178 
23 Guené/Le Gall/Sabathé/Semelin/Saucède/Wauters 6 43 25/11/21 Armor (KER) -49.4623 69.7345 
24 Le Gall/Sabathé/Semelin 13 20 25/11/21 Port aux Français (KER) -49.3565 70.2178 
25 Guené/Saucède 10 23 26/11/21 Suhm Sud (KER) -49.5005 70.1549 
26 Le Gall/Sabathé/Semelin/Wauters 20 60 26/11/21 Suhm Nord (KER) -49.4937 70.1616 
27 Guené/Sabathé/Wauters 5 40 29/11/21 Port aux Français (KER) -49.3565 70.2178 
28 Le Gall/Sabathé 5 50 29/11/21 Port aux Français (KER) -49.3565 70.2178 
29 Saucède/Semelin 10 25 30/11/21 Suhm Sud (KER) -49.5005 70.1549 
30 Guéné/Le Gall/Sabathé/Wauters 16 57 30/11/21 Suhm Nord (KER) -49.4937 70.1616 
31 Guéné/Le Gall/Sabathé/Semelin/Wauters 5 80 30/11/21 Ile aux Cochons (KER) -49.4774 70.0566 
32 Guéné/Saucède 17 55 01/12/21 Ile Longue (KER) -49.5387 69.8838 
33 Le Gall/Sabathé/Semelin/Wauters 18 55 01/12/21 Ile Longue (KER) -49.5387 69.8838 
34 Guéné/Le Gall/Sabathé/Saucède/Semelin 3 40 01/12/21 Anse du Halage (KER) -49.5465 69.7960 
35 Sabathé 11 15 01/12/21 Port aux Français (KER) -49.3556 70.2175 
36 Le Gall/Sabathé/Saucède/Semelin 20 50 02/12/21 Ile Haute (KER) -49.3875 69.9415 
37 Guéné/Wauters 20 50 02/12/21 Ile Haute (KER) -49.3875 69.9415 
38 Saucède/Semelin 3 40 02/12/21 Ile Haute (KER) -49.3875 69.9415 
39 Saucède/Semelin 6 50 06/12/21 Ilot Channer (KER) -49.3826 70.1857 
40 Guéné/Le Gall/Sabathé/Wauters 14 50 06/12/21 Ilot Channer (KER) -49.3826 70.1857 
41 Guéné/Le Gall/Sabathé/Wauters 18 60 09/12/21 Ile Haute (KER) -49.3875 69.9415 
42 Guéné/Sabathé 11 20 09/12/21 Port aux Français (KER) -49.3556 70.2175 
43 Guéné/Le Gall 10 45 10/12/21 Port Pétrolier (KER) -49.3548 70.2124 
44 Semelin/Wauters 10 50 10/12/21 Port aux Français (KER) -49.3530 70.2203 
45 Le Gall/Sabathé/Semelin/Wauters 14 60 22/12/21 Roche Quille (SP) -38.7119 77.5356 
46 Le Gall/Sabathé/Semelin/Wauters 18 55 23/12/21 Mouillage Ribault (A) -37.7997 77.5832 

	
3.3. Instrumentation 
 
Thermo-enregistreurs et conductimètres : 
 
Avant chaque plongée, les thermo-enregistreurs Hobo U22-001 et les conductimètres Hobo 
U24-002-C ont été programmés pour une prise de mesure différée toutes les heures pour les 
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thermo-enregistreurs, toutes les deux heures pour les conductimètres. Le temps de référence 
est UTC+4 (heure de La Réunion) et la première mesure est prise plusieurs heures avant la 
plongée. Tous les loggers d'un même site sont calés pour une première mesure synchronisée 
suivant le protocole établi les années précédentes (voir anciens rapports de campagne). Les 
conductimètres ont été préalablement calibrés : plongés dans un seau d'eau de mer prélevée 
localement (pour une salinité proche du lieu de suivi), au moins 2h avant la plongée, la 
conductivité (conductance à 25°C) est mesurée à l'aide d'une sonde WTW 3100, la 
température de l'eau et l'heure précise notées pour étalonnage. La mesure est prise à une heure 
fixe synchronisée avec la première prise de mesure du logger conductimètre. Lors de la relève 
des conductimètres installés l'an dernier, la même procédure est suivie pour la correction de la 
dérive : le conductimètre est plongé dans un seau d'eau de mer locale pendant au moins 2 
heures et la conductivité mesurée à l'aide de la sonde WTW 3100 de façon synchronisée avec 
la mesure du conductimètre. Calibration et dérive sont ensuite corrigées directement dans le 
logiciel Hoboware Pro (fonctions assistant de données et tracé). 
 
A Kerguelen, sur les 23 relèves de loggers nécessaires, 12 seulement ont pu être réalisées 
(tableau 3). A Saint Paul, à la Roche Quille, seul l’enregistreur conductimètre Hobo U24-002-
C a pu être relevé, le thermo-enregistreur Hobo U22-001 installé en 2019 n’était plus présent 
sur sa tige filtée. Seul un nouveau thermo-enregistreur Hobo U22-001 a été installé. A 
Amsterdam, au mouillage Ribault, un thermo-enregistreur Hobo U22-001 a été installé à 18m 
de fond (-37.7997 / 77.5832), l’enregistreur conductimètre Hobo U24-002-C installé en 2017 
n’ayant jamais été retrouvé.  
 
Tableau 3. Années d'instrumentation, de dernière relève et de renouvellement des thermo-enregistreurs, 
conductimètres et placettes de recrutement aux sites de suivi. Les cases rouges indiquent que le logger n'a pu 
être retrouvé ou remonté en 2021. L’année indiquée est celle de la dernière relève. En noir, les instruments 
volontairement non renouvelés. En grisé, les sites non visités cette année. 
 
  Golfe du Morbihan Secteur Nord Secteur Sud 
  Port-aux-

Français Haute Longue Suhm Channer Trois 
Bergers 

Port 
Christmas 

Portes 
Noires Monaco 

T° 5 m 

Installation 2017 2011 2011 2013 2014 2013 2014 2013 2013 
Relève 2021 2021 2019 2021 2021 2021 2019 2019  

Renouvellement non 2021 2021 2021 2021 2021 2019 2019  

T° 15 m 

Installation  2011 2011 2013 2014 2011 2011 2011 2011 
Relève  2021 2019 2019 2019 2021 2017 2019 2018 

Renouvellement  non 2019 2019 2019 non 2019 2019 2019 

Sal. 

Installation  2017 2017 2017 2017 2018 2019 2018 2018 
Relève  2021 2021 2021 2021 2021  2019 2019 

Renouvellement  2021 2021 2021 2021 2021  2019 2019 

Placettes 

Installation  2013 2013 2013 2014 2013 2014 2013 2013 
Relève  2021 2021 2021 2021 2021 2019 2019 2019 

Renouvellement  2021 2021 2021 2021 2021 2019 2019 2019 

 
Correction de la dérive des enregistreurs de salinité Hobo U24-002C 
 
Les valeurs de salinité obtenues après la relève des enregistreurs et correction de la dérive à 
l’aide de l’assistant de conductivité du logiciel Hobo Pro sont peu crédibles pour la plupart. 
La correction de la dérive avec l’assistant de conductivité peut être réalisée en utilisant : 
(1) la calibration d'usine : elle aboutit à des valeurs de salinité anormalement basses et qui 
décroissent même à court terme (ex : PAF- hors kelp (11j) on passe de 31.3 à 28.7) 
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(2) la correction avec valeurs mesurées en début et fin de déploiement : 
o elle requiert la mesure de conductivité non corrigée par la température 
o le WTW 3110 ne mesure que la conductivité spécifique (= conductance) à 20 ou 

25°C (à choisir; en 2021 la Tref est 25°C) 
o quant aux mesures en seau après retour au labo, on peut contourner le problème 

dans l'Assistant de conductivité en indiquant la conductance mesurée par le WTW 
3110 et la température de 25°C. En employant cette technique, on obtient des 
résultats qui font du sens mais qui croissent de façon continue même sur qq jours 
de déploiement et atteignent des valeurs qui ne correspondent pas aux valeurs 
mesurées dans les échantillons prélevés in situ lors de la récupération (ex : Suhm S 
4j ou PAF-Hors kelp 11 jours) 

o grâce aux mesures de salinité prises dans les échantillons, on peut aussi recalculer 
la conductivité non corrigée à partir de la mesure de salinité prise dans les 
échantillons prélevés in situ lors du déploiement et de la récupération. Pour ce faire, 
employer le fichier xls "template CTD salinite" (Aminot & Kérouel 2004); entrer la 
mesure de température in situ mesurée par le logger à l'heure de la prise 
d'échantillon d'eau et, par itération (essais et erreurs), trouver la valeur de 
conductivité qui produit la valeur de salinité mesurée. Employer ces valeurs de 
température et conductivité dans l'Assistant de conductivité. Pour les déploiements 
à court terme, cette méthode donne des résultats qui correspondent aux mesures de 
salinité dans les échantillons in situ et qui ne montrent pas la croissance continue 
observée avec la méthode basée sur la conductance 

o pour le calcul de la salinité à partir des valeurs de conductivité du Hobo en 
employant Aminot & Kerouel 2004, copier les valeurs de conductivité (convertie 
en mS/cm) et la température du Hobo dans le fichier "template CTD salinite.xls" 

 
Exemple des déploiements court terme (Suhm S 2021 4j; PAF-Hors kelp 2021 11j) : 
 
Suhm S 2021 4 jours 
Mesures WTW cond 3110 dans les échantillons d'eau: 
- déploiement: 32,8 
- récupération: 32,8 
 

• Avec la méthode en seau et utilisation de la conductance 
 

 
 
 
 
 

y	=	0,2178x	- 9664,6
R²	=	0,9397
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• Méthode à partir de la salinité dans des échantillons prélevés in situ 
 

 
 

Þ Calcul de la salinité à partir des valeurs de conductivité du Hobo en employant 
Aminot & Kerouel 2004 comparée à la méthode précédente 

 

 
 

Þ idem à la précédente avec un offset de 2,79 ± 0,02 (m±sd, n= 95) 
Þ moyennant des mesures dans des échantillons d'eau pris au déploiement et à la 

récupération pour compenser l'offset cette méthode est la plus commode 
 
 
PAF-Hors kelp 2021 11j 
Mesures  WTW cond 3110dans les échantillons d'eau: 
- déploiement: 32,4 
- récupération: 32,8 
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• Méthode en seau et utilisation de la conductance 
 

 
 
 

• Méthode à partir de la salinité dans des échantillons prélevés in situ 
 

 
 

Þ Calcul de la salinité à partir des valeurs de conductivité du Hobo en employant 
Aminot & Kerouel 2004 comparée à la méthode précédente 

 

 
 

Þ l'offset n'est pas toujours constant! 

y	=	0.2354x	- 10448
R²	=	0.9232
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Déploiements long terme (2 ans) 
• les données d'échantillons d'eau ne sont pas disponibles 
• les deux méthodes de traitement ont été appliquées en se servant des données en seau 

(respectivement conductance et salinité) 
• peu de différence entre les deux méthodes pour le pattern global si ce n'est en valeur 

absolue.  
Exemple: Longue 

o Méthode en seau et utilisation de la conductance 
 

 
 

o Méthode en seau et utilisation de la salinité 
 

 
 

Þ quelle que soit la correction, le signal montre une croissance par pallier à partir d'environ 
6 mois de déploiement, or le signal de conductivité non corrigée ne montre pas de dérive! 
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Þ Calcul de la salinité à partir des valeurs de conductivité du Hobo en employant 
Aminot & Kerouel 2004 comparée à la méthode précédente 

 

 
 
Þ la dérive croissante est introduite par l'algorithme Hobo! 
 
 
• pour certains enregistreurs, les mesures sont assez stables mais les différences par 

rapport aux mesures manuelles sont importantes: ∆= 3,4 PSU (ex Suhm N) 
• d'autres enregistreurs montrent un comportement beaucoup plus erratique avec des 

paliers successifs de descente des valeurs pour aboutir à des valeurs qui ont peu de 
sens (ex. Port Couvreux, Saint-Paul). Salissures, lot déficient ou abîmé durant le 
transport bateau (série 206)? 

 
En conclusion :  
(1) La correction à partir de mesures de conductance faites après retour au labo en seau est à 
déconseiller (d'autant plus que la valeur dans le seau n'a pas toujours été enregistrée) 
(2) Les plongeurs doivent collecter des échantillons d'eau in situ en notant l'heure de collecte 
lors du déploiement et de la récupération et y mesurer la salinité, la conductivité non corrigée 
et la température, et donc ne pas utiliser l’eau d’un seau 
(3) A partir de la salinité de ces échantillons et de la température in situ enregistrée par 
l'enregistreur, on peut, par essais et erreurs, recalculer la conductivité non corrigée avec le 
tableur "template CTD salinite.xls". Ces valeurs peuvent alors être utilisées dans l'Assistant de 
conductivité de Hobo 
(4) Toutefois, l'algorithme de Hobo introduit une dérive croissante sur les déploiements long 
terme 
(5) L'utilisation des conductivités non corrigées et températures enregistrées par le Hobo dans 
"template CTD salinite.xls" est possible mais donne des données avec un offset important 
(donc le Hobo sous-estime la conductivité); il est sans doute possible de corriger cet offset en 
calibrant l'enregistreur en laboratoire à plusieurs salinités 
(6) les données semblent ne pas montrer de dérive majeure durant les 6 premiers mois dans 
certains sites; dans d'autres sites la dérive est majeure assez rapidement. 
 
Au vu de ces résutlats, il est donc conseiller de :  
(1) tester un ou deux enregistreurs en aquarium avec mesure concomitante régulière 
(1x/semaine) de la salinité, de la conductivité non corrigée et de la température pendant 1 an 
(afin de pouvoir étudier en conditions contrôlées le comportement à long terme) 
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(2) calibrer tous les enregistreurs en aquarium avant déploiement à différentes salinités 
(3) selon les résultats de la calibration, calculer la salinité à partir de l’abaque d’Aminot & 
Kerouel (2004) en corrigeant l'offset (s'il est constant) ou employer la méthode partant des 
salinités mesurées dans les échantillons d'eau lors du déploiement et de la récupération 
(4) envisager de déployer les enregistreurs dans des sites où ils peuvent être relevés et 
nettoyés plus souvent et où des échantillons d'eau peuvent être prélevés régulièrement 
 
Placettes de recrutement : 
 
18 placettes ont été relevées, photographiées in situ et renouvelées en adaptant le protocole 
pré-établi pour tenir compte des deux années écoulées depuis la dernière campagne et de la 
perte de certaines placettes due aux tempêtes (tableau 3, annexe 2). Les dispositifs de fixation 
des placettes (supports et fixations), entièrement renouvelés en 2019, racks inox neufs et 
visserie papillon inox pour faciliter la relève, se sont avérés très pratiques et opérationnels 
après deux années d’immersion. Une fois relevées, les placettes ont été immédiatement 
grattées et les organismes fixés dans l'éthanol et conservés à -20°C. Leur retour en laboratoire 
pour analyse génétique est prévu à OP03 2022 pour le maintien de la chaîne du froid. 
 
Mesures de pH : 
 
Trois enregistreurs de pH Hobo MX2501 (Onset) ont été déployés à court terme (5 jours) par 
les plongeurs de l'équipe dans différents sites contrastés du Golfe du Morbihan ainsi que, 
hors Golfe, dans la Baie des Swains (Tableau 5). Seul ce dernier site a pu être équipé hors 
Golfe vu l'absence du navire de recherche La Curieuse. Par ailleurs, un enregistreur SeaFet 
(Seabird) et un enregistreur Hobo MX2501 ont été déployés ensemble à PAF, hors champ de 
kelp à moyen terme (20 et 12 jours, respectivement; Tableau 5) afin de permettre une 
intercalibration des deux types d'enrgistreurs et un relevé haute fréquence des variations de 
pH dans ce site initial. Un enregistreur Hobo MX2501 a, en fin de mission, été déployé à 
l'aplomb du quai de PAF dans un tuyau pourvu d'une crépine. De même, l'enregistreur 
déployé sur le site d'Armor a été installé sur un système de bout coulissant permettant de le 
relever à partir du bord. Ces deux enregistreurs seront relevés (et recalibrés) une (Armor) ou 
deux fois (PAF) par mois par les Volontaires du Service Civique (VSC) Koya Barilley, 
Arthur Perrin et Paul Sfeir, jusqu'en novembre 2022. Ceci permettra d'établir le cycle 
saisonnier du pH dans ces sites, tous deux hors champ de kelp. 
Lors de chaque déploiement et récupération d'enregistreurs, trois échantillons d'eau de mer 
ont été prélevés par les plongeurs. Le pHT, la salinité et l'alcalinité totale ont été 
immédiatement mesurés ou analysée lors du retour au laboratoire. Par ailleurs un échantillon 
destiné à l'analyse du carbone inorganique dissous a été prélevé dans chaque réplicat. Ces 
données permettront de vérifier le bon fonctionnement des enregistreurs et de calculer 
l'ensemble des variables du système des carbonates. De tels prélèvements seront également 
réalisés par les VSC lors des relèvements des enregistreurs de PAF et Armor et dans la Baie 
des Swains (où, malheureusement, aucun site accessible et favorable à un déploiement à long 
terme n'a pu être trouvé). 
 
Tous les déploiements effectués pendant cette campagne d'été ont été couronnés de succès et 
ont fournis des données qui sont en cours d'analyse. 
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Figure 5. Déploiement du SeaFet à Port au Français hors du champ de laminaires par 11m de fond. Le SeaFet 
est fixé à une tige fichée dans un statif de 25 kg. Au bas de la tige, sont également fixés un enregistreur de pH 

Hobo MX2501 et un enregistreur de salinité Hobo U24-002-C.
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Tableau 5. Déploiements d'enregistreurs de pH, Temps: UTC+5 
	

Site Lat Long Profondeur 
(m) 

Instrument et n° de 
série 

Date de 
déploiement 

H déploiement 
(UTC+5) 

Date de récupération H récupération 
(UTC+5) 

PAF - Kelp -49.3539 70.2173 5 Hobo286 19/11/2021 8h31 24/11/2021 16h15 
PAF - Hors Kelp -49.3553 70.2168 10 - 12 Hobo287 19/11/2021 14h20 1/12/2021 14h 
PAF - Hors Kelp -49.3553 70.2168 10 - 12 SeaFet 19/11/2021 14h20 9/12/2021 9h20 

Swains -49.5498 69.7756 2 Hobo285 24/11/2021 10h30 29/11/2021 11h10 

Armor -49.4623 69.7345 2 Hobo284 25/11/2021 11h30 
Relevé 29/11/2021 

Enreg. laissé sur place -
> OP3/2022 

8h04 

Suhm S -49.5002 70.1544 8 Hobo286 26/11/2021 8h40 30/11/2021 8h30 

Suhm N -49.4930 70.1613 9 Hobo285 30/11/2021 10h00 Laissé sur place -> 
OP3/2022  

PAF- Flotille -49.3522 70.2191 1 - 3 Hobo287 2/12/2021 10h48 
Relevé 6/12/2021 

Enreg. laissé sur place -
> OP3/2022 

11h51 

Ile Haute -49.3875 69.9415 18 Hobo286 2/12/2021 9h00 9/12/2021 7h30 
 
 
 
Note importante pour la CE 2022 : 
 
Entre OP03 et OP04 2022, les 3 loggers de pH Hobo MX2501 installés sur le terrain à Suhm, Armor et PAF doivent être récupérés, rincés à l’eau 
milliQ, leur électrode placée dans le bouchon de stockage rempli de solution de stockage, et les loggers emballés dans leur boîte d’origine (stockée 
dans l’armoire grise du labo 4). De même, les électrodes Primatrode Metrohm doivent être rinçées à l’eau milliQ et conditionnées dans leur boîte 
d’origine (cela sera fait par les VSC). Les loggers pH d’Armor et de PAF seront récupérés par les VSC, celui installé à Suhm (à côté du logger de 
salinité) par les plongeurs. Voir avec les VSC pour le détail du protocole de récupération (conditionnement du logger, prélèvement d’eau). 
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3.4. Prises de vue 
Protocole de réalisation des transects vidéo 
 
Afin de caractériser les habitats et peuplements ainsi que pour en assurer le suivi à venir, le 
protocole de prises de vue sous-marines établi lors de la campagne 2019 a été mise en œuvre 
en réalisant un transect vidéo depuis la côte, au droit des instruments installés à faible 
profondeur, en direction du large jusqu'en limite du peuplement de Macrocystis en suivant la 
ligne de plus grande pente. Les transects ont été réalisés à l'aide du dispositif de planche vidéo 
déjà utilisé en 2019 : le dispositif consiste en trois caméras comprenant deux Gopro Héro 7 et 
une PARALENZ, deux phares, trois lasers et une boussole. Les points de début et de fin de 
chaque transect ont été repérés grâce à des bouées de marquage lâchées depuis le fond vers la 
surface, la position GPS des bouées étant prise depuis la surface à l'issue de la plongée. Les 
transects ont été réalisés au mieux selon une ligne droite perpendiculaire aux isobathes en 
partant du point le plus profond. Un transect a été réalisé aux îles Haute, Longue et Channer. 
 
3.5. Echantillonnage 
Macro-algues 
 
Les grandes algues marines ont été prélevées au moyen d’un couteau de plongée ou d’un 
burin plat affuté afin de conserver dans le meilleur état possible le moyen de fixation de 
l’algue à son substrat. Les prélèvements sont disposés dans des sacs zip lock ® et organisés 
par tranche bathymétrique de 5m. Les algues brunes du genre Desmarestia ont toutefois été 
conservées dans des sacs à part en raison de l’acide sulfurique qu’elles relâchent rapidement 
une fois coupées. De retour au laboratoire, elles ont été mises en herbier de façon prioritaire 
car en deux heures le pH de l’eau de mer du sac pouvait atteindre 1,9 et les algues avaient 
alors perdu leur intégrité physique. Environ 600 spécimens d’algues ont été récoltés à Crozet 
(125 spécimens), Kerguelen (375 spécimens), Saint-Paul (60 spécimens) et Amsterdam (40 
spécimens). Le nombre de taxons différents échantillonnés est estimé à 72 au minimum 
(comprenant sans doute plus d’une centaine d’espèces). 

A Kerguelen, les taxons échantillonnés à l’Ilot des Trois Bergers sont très différents de 
ceux prélevés dans le Golfe du Morbihan, or l’échantillonnage ayant été restreint aux sites du 
golfe, la diversité collectée durant la mission ne reflète sans doute que très partiellement toute 
la diversité présente dans l’archipel. A l’instar des autres groupes, certaines macroalgues font 
preuve de gigantisme, en particulier pour les Delessariaceae qui sont particulièrement bien 
diversifiées. 

A Saint-Paul et Amsterdam, seules deux plongées ont été réalisées. Elles ont permis de 
mettre en évidence une flore algale abondante et particulièrement diversifiée, très différente 
de celle de Kerguelen, sous la canopée des Macrocystis. Elle n’a pu être que très partiellement 
échantillonnée. Ces deux plongées montrent l’intérêt qu’il y aurait à déployer un effort 
d’échantillonnage plus important dans ses deux îles. 

Sur les trois districts, la flore algale est encore très abondante au-delà des 20m en 
raison de la bonne clarté de l’eau. L’échantillonnage limité aux 20 premiers mètres ne permet 
donc d’accéder qu’à une partie de la diversité algale. Il serait intéressant de pouvoir réaliser 
des plongées au-delà des 20 m pour compléter l’inventaire et établir la limite de la zone 
photique. 
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Figure 6. Nombres de spécimens de macroalgues prélevés durant la campagne 2021 dans chaque district. 

 
Mollusques gastéropodes 
 
Des spécimens de gastéropodes ont été échantillonnés sur les sites de suivi pour l’inventaire, 
la systématique et l'étude de la structuration génétique, la phylogéographie et la phylogénie de 
taxons cibles des habitats marins côtiers des Kerguelen. Les spécimens ont été conservés dans 
l’éthanol à -20°C et seront étudiés par  les collègues chiliens des universités de Concepción, 
du Chili à Santiago, de Valdivia, et de Magellan à Punta Arenas. 
 
Calcification des squelettes chez les oursins et les bryozoaires 
 
Des spécimens des trois espèces d’oursins Abatus cordatus, Ctenocidaris nutrix et 
Sterechinus diadema ainsi que de bryozoaires spp. ont été échantillonnés à l’île Haute et à 
Suhm pour l’analyse de l’état de calcification des squelettes. Les propriétés mécaniques des 
squelettes (capacité de resistance à la flexion) seront mesurées sur les piquants et les plaques 
du cidaridé C. nutrix et du spatangue A. cordatus à l’ULB, à Bruxelles par Philippe Dubois à 
l’aide d’un ban de force. Dans ce but, les spécimens prélevés ont été séchés à l’étuve à 40°C 
pendant 48H. Les autres spécimens d’oursins et les bryozoaires ont été conservés dans 
l’éthanol à -20°C et seront étudiés par Blanca Figuerola de l’Institut des Sciences de la Mer à 
Barcelone. 
 
Communautés intertidales 
 
Les prélèvements des organismes présents en zone intertidale ont été réalisés à marée basse à 
Port-aux-Français, devant Biomar, et à l’Anse de l’Echouage, ainsi qu’en Baie des Swains. Le 
protocole de prélèvement comprenait l’échantillonnage systématique de tous les organismes 
présents dans un quadrat de 25cm de côté disposé aléatoirement dans des zones de substrat 
contrasté (rocher, blocs et galets, sable). 6 réplicats ont été réalisés à chaque fois. Les quadrats 
ont été photographiés et géoréférencés. En complément des quadrats, un échantillonnage 
complémentaire des espèces rares non prélevées dans les quadrats a été réalisé en comptant 2 
heures de collecte complémentaires par personne dans la zone. Les échantillons ont été 
conservés dans l’éthanol à -20°C. L’analyse écologique des communautés, le séquençage des 
spécimens et l’analyse phylogéographique seront réalisés par Quentin Jossart à l’ULB à 
Bruxelles et Carlos . 
 
Evolution des micro-organismes du microbiote 
 
Des spécimens du poisson Harpagifer kerguelensis ont été prélevés à Port-au-Français et 
Rivière du Sud dans l’intertidal, à marée basse. Les spécimens étaient immédiatement 
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euthanasiés grâce à une solution d’eau de mer et de clou de giroffle (1 ml/L). Les spécimens 
ont ensuite été individualisés et conservés dans l’éthanol à -20°C. 

40 spécimens adultes de l’oursin Abatus cordatus ainsi que de l’eau de fond et du 
sédiment associé ont été prélevés à Port-aux-Français (fond sableux), Suhm Sud (fond 
vaseux) et Haute (fond sableux). Au retour à Biomar, les spécimens étaient flash-congelés à -
20°C pendant au moins 2 heures. Puis la moitié (20 individus) a été fixée dans l’éthanol et 
mis au réfrigérateur à +4°C.  Dans la zone où ont été collectés les oursins, 10 Falcon de 50ml 
de sédiment étaient prélevés. Ils ont été flash-congelés à -20°C pendant 2 heures à Biomar dès 
leur retour. La moitié (5) a été transférée dans un flacon plus grand et fixée à l’éthanol à 
+4°C. Sur chaque site, 5 bouteilles de 2,5L d’eau de mer ont été prélevées juste au dessus du 
sédiment. A Biomar, l’eau de chaque bouteille a été filtrée sur un filtre en ester de cellulose 
de 0,22µm et de 47 mm de diamètre (Merck Millipore). Les filtres ont été conservés dans des 
Eppendorf de 5 mL puis conservés à -20°C.  Tous ces échantillons seront analysés à Santiago 
du Chili dans le cadre du post-doctorat de G Schwob. 
 
Plancton 

Aux sites de Port-aux-Français, Armor et Baie des Swains, 5 à 6 L d’eau de mer en sub-
surface (dans les 50 cm sous la surface) en 2 prélèvements successifs (=2 fois 2,5L à 3L d’eau 
pour faire un réplicat) ont été prélevés. Pour la conservation du plancton, 100ml d’eau de mer 
chaque échantillon ont été versés dans une bouteille de verre brun (2 bouteilles de 120 ml) en 
y ajoutant 1 ml de solution de lugol pour imprégner tout l’échantillon. Les bouteilles ont été 
parafilmées et placées au réfrigérateur à +4 ◦C. Pour la mesure de la chlorophylle a, chaque 
bouteille d’eau prélevée a été filtrée à Biomar indépendamment et le plus rapidement possible 
après prélèvement (dans la journée dans tous les cas), sur filtre GF/F en fibre de verre 
(porosité 0.7 µm). Le volume d’eau filtré a été noté à chaque fois. Chacun des 2 filtres a été 
placé dans un tube de verre distinct et les 2 tubes dans un même sac (réplicats du même 
échantillon) et conservés à -80°C au congélateur à Biomar. Le retour des échantillons pour 
analyses en métropole est prévu à OP01 2022 et 2023. Les analyses seront réalisées par 
Nathalie Gypens à Bruxelles. 

3.6. Dynamique des champs de kelp 
 
Afin de suivre les dynamiques spatio-temporelles des champs de kelp (Macrocystis pyrifera) 
de Kerguelen par télédétection satellitaire, les opérations de terrain ont été réalisées à l’île aux 
Cochons et Port-aux-Français. Sur ces deux zones, des images aériennes multispectrales à très 
haute résolution ont été prises à l'aide d’un drone hexacoptère Yuneec H520, homologué et 
enregistré auprès de la DGAC, propriété de l’INRAE. Il était piloté par Damien FOURCY 
(IPEV prog. 136), opérateur INRAE ayant les qualifications et les autorisations requises. La 
durée des plans de vols a été calculée pour conserver au moins 30 % de la capacité des 
batteries afin de garder une marge de sécurité importante compte tenu des conditions très 
venteuses. Deux caméras étaient embarquées : une caméra RVB haute résolution et une 
caméra multipsectrale à canaux infrarouges. Les images ont été prises à une altitude de 59 m 
afin d'obtenir des images ayant une résolution spatiale de 3 cm / pixel en multispectral et 1.7 
cm / pixel dans le visible. Simultanément au survol du drone, à Port-aux-Français, des relevés 
étaient réalisés par les plongeurs qui ont disposé 3 quadrats de 1m de côté chacun à la surface 
du champ de laminaires, visibles sur les images drone, afin d’estimer la couverture de 
laminaire. La biomasse des frondes de laminaires a été estimée en prélevant l’ensemble des 
frondes présentes dans chaque quadrat de 1 m de côté et dans les 50 premiers centimètres 
d’eau sous la surface puis en les pesant une fois rapportés à bord de l’eau. Le nombre de pieds 
de laminaires présent sous chaque quadrat a été mesuré et des images ont été prises. Trois 
réplicats ont été réalisés dans des secteurs de densité différente des frondes de laminaires (soit 
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6 quadrats au total). A l’île aux Cochons, les opérations drone et plongée n’ont pu être 
réalisées simultanément pour des raisons logistiques (créneaux de faibles vents inférieurs à 15 
nœuds, indispensables pour le vol du drone, imprévisibles). L’opération a donc eu lieu en 
trois temps : repérage de la position des quadrats à l’aide de bouées géoréférencées, survol du 
drone, puis faucardage des frondes de laminaires dans les quadrats positionnés à 
l’emplacement des bouées. 
 

 
 
Figure 7. Illustration de la détection des champs de kelp à Port-aux-Français par l’indice NDVI calculé sur une 
image Sentinel 2. Combinaison de couleurs vraies (gauche), NDVI (droite) permettant de mettre en évidence les 

champs de laminaires en vert, avec illustration du drone hexacoptère Yuneec H520. 
 
Tableau 6. Biomasse (poids humide) des frondes de laminaires et densité des pieds par m2 mesurées à Port-aux-

Français et à l’île aux Cochons. 
 

Site Zone de densité quadrats densité des 
crampons (nb au 

m2) 

Poids humide 
(g/m2) 

PAF moyenne densité 1 5 3 760 
PAF moyenne densité 2 3,5 7 290 
PAF moyenne densité 3 1,25 2 650 
PAF forte densité 1 1 12 570 
PAF forte densité 2 1,5 5 060 
PAF forte densité 3 0,5 4 980 

Cochons moyenne densité 1 N/A 18 800 
Cochons moyenne densité 2 N/A 10 800 
Cochons moyenne densité 3 N/A 9 800 
Cochons forte densité 1 N/A 19 700 
Cochons forte densité 2 N/A 12 000 
Cochons forte densité 3 N/A 25 300 
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Figure 8. Les 3 quadrats disposés à la surface du champ de laminaires à Port-aux-Français lors du survol par 
le drone. 

 
Figure 9. Vue générale des deux sites étudiés indiquant les zones échantillonnées et photographiées par le drone 

(rectangles verts). 
 

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" permet le stockage du matériel et des plus gros équipements, les 
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consommables et le matériel sensible est stocké à BIOMAR. Les produits dangereux (éthanol, 
lugol, RNAlater, formol) et l’eau MilliQ sont stockés dans le conteneur blanc à proximité de 
BIOMAR. 
 
Important : l’inventaire du matériel à ramener à OP04 2022 figure dans le tableau 4 de 
l’annexe 3 qui indique également la destination finale (ULB à Bruxelles, ou BGS à Dijon). 
Même si toutes les malles seront livrées par l’IPEV à Dijon, bien séparer dans des malles 
distinctes le matériel qui est destiné à Bruxelles à la fin. Le conditonnement des appareils 
(boîtes) se trouve dans l’armoire grise du labo 4 et sera réalisé par les VSC. 
 

6. Collaborations 
 
6.1. Collaborations scientifiques 
 
IPEV n°1258 WiSeNet 
Instrumentation 
PI Guillaume Bouger (OSUR de Rennes) 
 
Le projet WiSeNet a pour objectif de développer les outils permettant d’interfacer des 
capteurs environnementaux (atmosphère, sol, hydrosystèmes continentaux et marins côtiers) 
du commerce COTS avec le protocole LoRaWAN afin de les rendre communicants et 
développer des relais afin de déployer des réseaux LoRa aux portées étendues (au-delà des 20 
km) dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF : îles subantarctiques de 
Crozet, Kerguelen, et Terre Adélie). Le système est donc précieux pour fournir des 
informations à la fois sur l'état des capteurs (niveau de la batterie, quantité de données 
stockées) et faciliter l’accès aux données environnementales elles-mêmes. Couplée à des 
stations data logger et relayée par des antennes dédiées entre stations éloignées (> 20km), 
cette technologie doit permettre de rendre disponibles et utiles des données à l'aide de 
solutions logicielles classiques de stockage de données qui respectent les principes FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). In fine, le projet doit permettre : (i) une 
couverture accrue de déploiement des capteurs, (ii) une diminution des coûts de maintenance 
et de relevé sur le terrain, (iii) un système facilement utilisable par des non-experts, et (iv) un 
accès partagé à l’ensemble des données. Durant la campagne, à Port-aux-Français, un capteur 
de température et de salinité RBR duo3 devait être immergé au droit de l’ancien marégraphe 
de la flotille [49°21'09.2"S 70°13'06.0"E] par 2 m de profondeur, un cable de transmission 
(20 m) reliant le capteur à un émetteur fixé à l'ancien marégraphe et protégé par un boitier 
étanche (20 cm x 20 cm). L'émetteur est alimenté par piles et permet la transmission des 
données du capteur au réseau LoRa déployé à Port-aux-Français. Un problème de connectique 
au sein de la sonde RBR n’a pas permis de réaliser l’opération. La sonde doit être changée par 
le fournisseur et l’installation du système est repousée à la campagne 2022. 
 
IPEV n°136 Subanteco 
Dynamique des champs de laminaires 
Damien Fourcy (Université de Rennes 1) 
 
Dans le cadre d'un projet commun visant à suivre les dynamiques spatio-temporelles des 
champs de kelp de Kerguelen par télédétection satellitaire, des opérations de terrain ont été 
réalisées simultanément par les programmes 1044 et 136. Elles avaient pour but la 
constitution d’une collection de zones de référence (vérité terrain) destinée à la validation des 
traitements d'images satellitaires. 
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Etude immuno-écologique pour suivre l'état de santé d’organismes benthiques d'intérêt 
trophique et structurant 
Aurélie Tasiemski (Institut Pasteur de Lille) 
 
L'immunité des organismes est très sensible aux variations environnementales et son étude 
chez certaines espèces permet d'en faire des bio-indicateurs des diverses sources de stress 
environnemental (changement climatique, impact anthropique) tout en révélant la santé des 
populations et leurs capacités d'expansion (cas des espèces invasives). Cette approche 
d'immunologie écologique est abordée dans les deux programmes IPEV n°136 et n°1044 et 
porte sur des systèmes (terrestre et marin) et des modèles biologiques (carabe du genre 
Merizodus et vers polychètes) très différents. Elle est développée sur le district de Kerguelen 
par Aurélie Tasiemski et Céline Wichlacz-Boidin de l'Institut de Pasteur de Lille et comprend 
à la fois une phase d'inventaire, d'observation et d'échantillonnage sur le terrain. Au cours de 
la campagne, des sédiments et des spécimens de polychètes associées aux crampons de 
Macrocystis ont été prélevés à l’Ile Longue, à Haute et à Armor afin de compléter les 
échantillonnages de la campagne de 2019. Les échantillons seront envoyés à Lille à OP01-
2022 pour analyse. 
 
IPEV n°1200 EnviKer 
Diversité des amibes à thèque et des foraminifères 
PI Eric Armynot du Châtelet (Université de Lille) 
 
Le programme 1200 EnviKer a pour objectif de caractériser les environnements et paléo-
environnements des Iles Kerguelen à partir de l'étude des amibes à thèque et des foraminifères 
(protistes) pour la mise en place d'un outil de caractérisation et de suivi des changements 
environnementaux. Pour atteindre cet objectif, il faut établir l'inventaire des amibes et 
foraminifères, et circonscrire leurs environnements de vie. Ces amibes à thèques sont les 
thécamoebiens dans les milieux continentaux et les foraminifères dans les milieux marins. Le 
programme EnviKer s'appuie sur un protocole d'échantillonnage défini selon des gradients 
altitudinaux océan-continent. Les milieux côtiers à sédiment fin sont les plus propices au 
développement et à la vie des amibes. Lors de la campagne Proteker, des sédiments fins ont 
été prélevés en cinq sites à Crozet (Baie du Marin et Crique du Sphinx) et Kerguelen (Baie 
des Swains, Anse du Halage, Port Pétrolier) entre 0 à 20 m de profondeur. L'étude de ces 
échantillons, réalisée à Lille, doit permettre de préciser la diversité spécifique des 
foraminifères présents dans les environnements côtiers. Des mesures granulométriques, des 
analyses minéralogiques (proportion de carbonates et de silicates) get éochimiques (matière 
organique : C, H, N, S) des sédiments prélevés permettront de caractériser les milieux de vie. 
 
IPEV n°1245 MusselKer 
Utilisation des moules comme mesure de la biodiverité marine côtière 
PI Yves Saint Pierre (Université de Quebec) 
 
Le programme Mussel-Ker propose de combiner les avancées récentes dans le domaine 
biomédical et les approches standards de taxonomie afin d’établir une nouvelle plateforme 
d’analyse basée sur le concept de biopsies liquides prélevées chez la moule. Ce concept est 
basé sur l’analyse de fragments d’ADN circulant (Circulating cell-free DNA, ccfDNA) dans 
le sang d’un organisme. L’objectif général du programme Mussel-Ker était d’adapter 
l’utilisation de la plateforme Nanopore pour l’analyse du ccfDNA de la moule à Kerguelen. 
Cet objectif comprend notamment l’analyse sur place des séquences d’ADN afin d’avoir une 
mesure rapide de la biodiversité de l’écosystème. La collaboration avec Proteker, initiée lors 
de campagnes antérieures, permet à Musselker d’avoir accès aux moules subtidales collectées 
par les plongeurs et de procéder à des analyses comparatives entre les moules intertidales et 
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subtidales. Musselker profite également de l’expertise de Proteker sur la biodiversité du 
milieu marin, notamment au niveau des écosystèmes côtiers de Kerguelen, pour 
l’interprétation et la validation des résultats obtenus via sa plateforme de séquençage. 
 
6.2. Partenariat avec la Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises 
 
A l'occasion du renouvellement du programme Proteker (2019-2024), la Réserve naturelle 
nationale des Taf a ré-affirmé son engagement et son soutien dans le cadre du partenariat 
historique qui la lie aux activités de ce programme de l'IPEV. Ce partenariat est pleinement 
justifié par la forte contribution du programme aux objectifs du plan de gestion de la Réserve 
(2018-2027) portant sur l'amélioration des connaissances et le suivi des écosystèmes marins 
côtiers des Îles Australes ainsi que sur la définition des mesures à prendre pour la bonne 
gestion et la protection de ces écosystèmes. A l'occasion de la campagne d'été 2021-2022, ce 
partenariat s'est concrétisé par la participation de quatre agents plongeurs scientifiques, 
Mathilde Guéné, Lisa Wauters, Yoann Sabathé et Sébastien Semelin aux activités de terrain 
du programme (tableau 1). Les quatre agents maitrisent parfaitement les techniques et 
protocoles nécessaires à l'instrumentation et au suivi à long terme : installation, relève et 
renouvellement des loggers et placettes, acquisition et traitement des données de température 
et de conductivité. La réserve a également mis à disposition son semi-rigide le Commerson, 
ainsi que sa pilote Marie-France Bernard et son co-pilote Sébastien Semelin pour les accès 
aux sites et les plongées dans le Golfe du Morbihan et à Crozet.  
 

7. Conclusions : difficultés rencontrées et suggestions 
 

Des améliorations ont été apportées afin d’optimiser la sécurité et la bonne réalisation des 
plongées depuis le Marion Dufresne et éviter les difficultés rencontrées lors des précédentes 
campagnes. 

A Crozet, les plongées ont été réalisées depuis le semi-rigide Commerson qui a pu être 
parfaitement déployé et opéré depuis le Marion Dufresne. Une fois le Commerson mis à 
l’eau, les plongeurs étaient descendus depuis la coursive tribord jusqu’au niveau de l’eau 
grâce au workboat puis passaient sur le Commerson venu à couple. La descente directe sur le 
Commerson par l’échelle de pilote en sécurité n’a pas été possible, le Commerson n’étant pas 
équipé pour venir à couple du Marion Dufresne. L’opération inverse a été réalisée pour le 
retour des plongeurs à bord du Marion Dufresne, le workboat étant utilisé comme 
« ascenseur » pour atteindre la coursive tribord. Avant sa mise à l’eau, le Commerson était 
maintenu au niveau du pont avant tribord afin d’y charger le matériel de plongée. Le matériel 
était déchargé selon le même procédé au retour du Commerson. 

A Saint-Paul (Roche Quille) et Amsterdam (Mouillage Ribault), les plongées ont été 
réalisées depuis la vedette (mise à l’eau) et le workboat (récupération) du Marion Dufresne. 
Ce double dispositif a permis de plonger de façon optimale et en toute sécurité en approchant 
les champs de laminaires grâce à la vedette et d’optimiser la récupération des plongeurs à 
l’aide du workboat. Le matériel était au préalable chargé sur la vedette présente sur le pont 
avant babord du Marion Dufresne, puis les plongeurs prenaient place à bord de la vedette en 
descendant par l’échelle de pilote, à tribord. Une fois équipés, les plongeurs se sont mis à 
l’eau par bascule arrière depuis l’arrière de la vedette. La surveillance surface était assurée par 
un plongeur resté à bord de la vedette. La récupération des plongeurs a eu lieu grâce au 
workboat (la vedette étant trop haut et d’accès difficile au dessus de l’eau) venu à couple de la 
vedette, moteur éteint afin de pouvoir pénétrer dans les laminaires. Une fois amené hors des 
champs de laminaires par la vedette à couple, le workboat a ramené seul les plongeurs à bord 
du Marion Dufresne. Le workboat était hissé au niveau de la coursive tribord afin de 
permettre aux plongeurs de regagner le bord et descendre le matériel de plongée. Le 
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surveillant de surface resté à bord de la vedette regagnait le bord par l’échelle de pilote, à 
tribord. 
 

Les bouteilles de plongée ont été gonflées à l’air à bord du Marion Dufresne (Crozet, 
Saint-Paul et Amsterdam) ou depuis la flotille (Kerguelen) à l’aide du nouveau compresseur 
BAUER JUNIOR II acheté cette année par l’IPEV. Il a parfaitement fonctionné et permis de 
gonfler deux bouteilles à l’heure (une et demi quand les bouteilles sont vides). Par soucis 
d’efficacité, les marins de la flottile ont également mis à disposition leur compresseur pour 
optimisier le temps de gonflage à Kerguelen. 
 

8. Capture d’espèces protégées 
 
Aucun des organismes prélevés durant la campagne 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 
Calendrier général des opérations du programme réalisées durant la campagne (en jaune les jours plongés, saumon les séjours sur île, bleu les jours de 

transit) 
 

 
 

	OCTOBRE	2021	
V22	

Réunion	
S23	

Réunion	
D24	
Réunion	

L25	
Réunion	

M26	
Réunion	

M27	
Réunion	

J28	
Réunion	

V29	
MD	

appareillage	

S30	
MD	

D31	
MD	

NOVEMBRE	2021	
L1	
MD	

M2	
MD	

M3	
MD	Crozet	
BDM	

intertidal	

J4	
MD	Crozet	
Sphinx	
intertidal	

V5	
MD	Crozet	
BDM	

placettes,	
cable,	kelp	

S6	
MD	Crozet	
BDM	

transect	1	

D7	
MD	Crozet	
BDM		

transect	2	

L8	
MD	Crozet	
Sphinx	

transect	2,	
échantillons	

M9	
MD	Crozet	
BDM	

échantillons	

M10	
MD	

BDM	
log,	cable	

Sphinx	
log,	placettes,	
transect	1	

J11	
MD	

V12	
MD	Kerguelen	

S13	
MD	Kerguelen	

POC	
log,	placettes,	
échantillons	

D14	
MD	Kerguelen	

L15	
MD	Kerguelen	

M16	
MD	Kerguelen	

M17	
Kerguelen	

J18	
Kerguelen	

V19	
Kerguelen	

PAF	
SeaFet,	2	pH,	

1	log	

S20	
Kerguelen	

PAF	
Recup	log	

	
D21	

Kerguelen	
PAF	
Kelp,	

échantillons	

L22	
Kerguelen	

PAF	
Kelp	

M23	
Kerguelen	
Cochons	
Kelp	

M24	
Kerguelen	
Swains	
pH,	log,	

échantillons	

J25	
Kerguelen	
Armor	
pH,	log,	

échantillons	

V26	
Kerguelen	
Suhm	S+N	
pH,	log,	

échantillons	

S27	
Kerguelen	

D28	
Kerguelen	

L29	
Kerguelen	
Armor	+	
Swains	

Recup	pH-log,	
échantillons	

M30	
Kerguelen		
Suhm	S		

Récup	log	+	
pH,	

échantillons	
PAF	

Recup	pH	
Suhm	N	

échantillons	
PAF	

échantillons	
Suhm	N	
pH,	log,	
placettes,	
échantillons	
Cochons	
Kelp	

DECEMBRE	2021	
M1	

Kerguelen	
Longue	

log,	placettes,	
échantillons,	
transect	

J2	
Kerguelen	
Haute	
log,	pH,	
placettes,	
échantillons	

V3	
Kerguelen	

	
	

S4	
Kerguelen	

D5	
Kerguelen	

L6	
Kerguelen	
Channer	

log,	placettes,	
échantillons,	
transect	

	

M7	
Kerguelen	

M8	
Kerguelen	

J9	
Kerguelen	
Haute	

Recup	pH,	log,	
échantillons,	
transect	

V10	
Kerguelen	

PAF	
échantillons	

PAF	
récup	pH,	log	

PAF	
Récup	SeaFet	

S11	
Kerguelen	

D12	
Kerguelen	

L13	
Kerguelen	
Pré-OP	

M14	
Kerguelen	
Pré-OP	

M15	
MD	Kerguelen	

J16	
MD	Kerguelen		

V17	
MD	Kerguelen		

S18	
MD	Kerguelen	

D19	
MD	Kerguelen	

L20	
MD	

M21	
MD	

M22	
MD	

Saint	Paul	
log,	

échantillons	

J23	
MD	

Amsterdam	
log,	

échantillons		

V24	
MD	

Amsterdam	
	

S25	
MD	

D26	
MD	

L27	
MD		
	

M28	
MD	

M29	
Réunion	

J30	
Réunion	
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Annexe 2 
 

1/ Situation et âge des différentes placettes de recrutement en début de campagne 
(les points rouges indiquent les placettes relevées, les pointillés les placettes perdues ; les 

sites de Port Christmas, Portes Noires et Monaco n’ont pas pu être visités) 
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2/ Situation et âge des différentes placettes de recrutement en fin de campagne 
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Annexe 3 
 

Inventaire détaillé des équipements et consommables du programme PROTEKER restés sur 
base à Port-aux-Français en vue de leur utilisation pour la campagne d'été 2022-23. 

.	
1/	Chez	Peter	

	
Matériel	 Quantité	
Malle	verte	métallique	:	 1	
-	tubes	plexi	pour	carottage	avec	bouchons	 4	
-	flacons	100	ml	bouchosn	rouges	 25	
-	flacons	120	ml	bouchons	jaunes	 35	
-	flacons	30	ml	bouchons	rouges	 40	
-	pots	800	ml	et	6	bouchons	jaunes	 18	
-	pots	400	ml	et	5	bouchons	jaunes	 4	
	 	
Carton	:	 	
-	pots	20	ml	bouchons	jaunes	 100aines	
-	pots	200	ml	bouchons	noirs	 20	
	 	
Carton	:	 	
-	pots	120	ml	bouchons	jaunes	 100aines	
	 	
Carton	:	 	
-	flacons	100	ml	couvercles	rouges	 100	
-	barquettes	plastiques	 25	
	 	
Carton	:	 	
-	Falcon	50	ml	 500	
	 	
Caisse	plastique	:	 	
-	placettes	neuves	percées	 4	
-	placettes	neuves	non	percées	 11	
	 	
Touque	plastique	bleue	grande	:	 	
-	placettes	usagées	 15	
	 	
Grands	sacs	de	vermiculites	10	kg	 2	
Aquarium	Allibert	30	L	avec	couvercles	 18	
Seaux	blancs	 2	
Seaux	noirs	 4	
Touque	blanche	moyenne	couvercle	rouge	14	kg	plombs	 1	
Pompes	eau	de	mer	:	1	grosse	+	2	petites	(fonctionnelles	?)	 3	
	 	
Caisse	bleure	ajourée	:	 	
-	20m	bout	10	mm	usagé	 1	
-	bobinne	de	drisse	 1	
-	petits	bouts	10	mm	 2	
-	bouées	rouges	 2	



	 35	

-	protections	loggers	Hobo	CTD	 5	
-	protections	loggers	Hobo	T	blanches	 3	
-	protections	loggers	Hobo	T	noires	 12	
-	filet	plongée	 1	
-	50m	bout	12mm	neuf	 	
	 	
Chalut	et	filet	 	
Tamis	40	cm	 6	
Tamis	30	cm	 4	
Tamis	15	cm	 1	
Seaux	avec	couvercles	blancs	 3	
Petite	touque	bleue	plastique	 1	
Petites	touques	blanches	couvercle	rouge	 2	
Caisses	bleues	plastiques	ajourées	vides	 4	
Caisse	bleue	plastiques	ajourée	avec	quadrats	+	filets	kelp	 1	
Cage	RBR	 1	
Quadrat	photo	25	cm	 1	
Ensemble	de	tuyaux	aquarium	avec	robinets	 1	
Caisse	blanches	aquariums	/	refroidisseurs	avec	tuyaux	 5	
Fûts	acier	bleus	avec	sttifs	8	kg	 2	
Statif	25	kg	avec	barres	 1	
Gros	tuyaux	captage	d’eau	de	mer	 2	
20	m	gaine	+	chaîne	neuve	pour	cable	RBR	 1	
Chaînes	d’ancre	pour	lest	RBR	 2	
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2/	Biomar	:	placard	Proteker	dans	le	couloir	principal		
	

	

	
	 	

Matériel	 Quantité	
Imprimante	jet	d’encre	 1	
Bacs	à	dissection	3	tailles	(30	->	80	cm)	 15	
Entonnoirs	plastique	 4	
thermosoudeuse	 1	
Pompe	à	main	pour	bidon	 1	
Boîtes	plastiques	avec	papetterie	(papier,	crayons,	
scotch,	adhésifs,	filtres	cellulose	et	GF/C)	 2	
Carton	avec	piles	lithium	et	petit	matériel	pour	RBR	 1	
Raques	placettes	 3	
Perceuses,	mêches,	forêts	 2	
Colsons	et	visses	à	bois	 	
Bouées	jaunes	avec	bobines	 4	
Bobine	de	drisse	très	fine	blanches	 1	
Dévidoirs	plongée	 2	
Compressuer	air	4000	L/h	 2	
Rallonge	électrique	15	m	 1	
Scie	à	bois	 1	
Seaux	avec	tuyaux	à	air	et	robinets	 3	
timers	 3	
Petites	pompes	à	air	 2	
Rallonge	électrique	étanche	 1	
datalogger	 1	
Pompe	et	filtres	EHEIM	 1	
20	m	tuyaux	air	comprimé	 1	
20	m	tuyau	eau	1	cm	de	diamètre	 1	
5	m	tuyau	eau	vert	2	cm	de	diamètre	 1	
3	m	tuyau	silicon	1	cm	de	diamètre	 1	
5	m	tuyau	eau	armé	 1	
Pompes	de	recirculation	 6	
Pompes	à	eau	TUNZE	 2	
Multiprises	pour	aquariums	 5	
Résistances	thermiques	Titanium	300W	sans	
controleurs	 8	
Controlleurs	thermiques	Inkbird	ITC	306	 6	
Refroidisseurs	TECO	TK500	avec	accessoires	 4	
Boîte	plastique	robinets	et	raccords	aquarium	EHEIM	 1	
Seaux	plastiques	 2	
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3/	Biomar	:	armoire	rouge	laboratoire	n°4	
	

	
	

	 	

Matériel	 Quantité	
Eppendorf	1,5	ml	fond	conique	 500	
Falcon	50	ml	 150	
Falcon	15	ml	 175	
Tubes	5	ml	 50	
Tubes	5	ml	capuchons	bleus	 40	
Cryotubes	5	ml	 80	
Rouleaux	parafilm	entâmés	 2	
Eppendorf	2	ml	fond	rond	 50	
Swinnex	(9	avec	joint,	1	sans	joint)	 10	
Millex	 12	
Boîtes	de	Pétri	rondes	8	cm	 25	
Boîtes	de	Pétri	carrées	12	cm		 10	
Pissettes	500	ml	 5	
Pissette	1000	ml	 1	
Pissette	250	ml	 1	
Rouleau	de	ziplocks	32	cm	 1	
Rouleau	de	ziplocks	18	cm	 1	
Rouleau	de	ziplocks	10	cm	 1	
Rouleau	de	ziplocks	9	cm	 1	
Becher	en	plastique	500	ml	 1	
Becher	en	plastique	250	ml	 1	
Trousses	à	dissection	 2	
Grandes	pinces	 2	
Paires	de	gants	fourrés	de	manip	 2	
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4/	Biomar	:	armoire	grise	et	paillasses	laboratoire	n°4	
	

	 	

Matériel	 Quantité	 Destinataire	
Equipements à rapatrier en 2022 à OP04 : 
Pots Nalgène	 64	 ULB 
Bouteilles Nalgène 500ml	 12	 ULB 
Bouilloire	 	 ULB	
pince pour filtres Millipore	 1	 ULB 
Supports Swinnex  + joints	 9	 ULB 
Verre à pied 100ml	 2	 ULB 
béchers 50ml	 2	 ULB 
barreaux magnétiques petits	 6	 ULB 
béchers plastique 1L	 2	 ULB 
pissettes	 2	 ULB 
pichet plastique: 1	 	 ULB	
portoir Falcon 15ml: 1	 	 ULB	
Portoirs Falcon 4 positions	 3	 ULB 
Portoir Falcon 15ml 24 positions	 1	 ULB 
Portoir Falcon 50ml 9 positions	 1	 ULB 
Multiprises	 2	 ULB 
Bouteilles, bouchons, capsules du CRM alcalinité et 
mousses de transport	 4	

ULB 

CRM alcalinité #176 (même vide) 1x 500ml ULB 
CRM alcalinité #195 (même vides) 3x  500ml ULB 
Petite malle alu pour ces bouteilles	 1	 ULB 
Barreaux magnétiques gros	 1	 ULB 
pH loggers Hobo MX2501 + pièces de rechanges 
(installés à Suhm, Armor et PAF)	 3	

ULB 

Primatrode Metrohm	 2	 ULB 
pHmètre Metrohm 913	 2	 BGS 
boîte de transport pour pHmètre Metrohm 913	 1	 BGS 
Conductivimère WTW 3110 + sonde Tetracon 325 
+  boîte transport	 2	

BGS 

Agitateurs magnétiques FlatSpin	 2	 BGS 
pipettes automatiques Eppendort 1-10µL	 2	 BGS 
pipettes automatiques Eppendort 10-100µL	 2	 BGS 
pipettes automatiques Eppendort 100-1000µL	 2	 BGS 
Statifs Metrohm et pinces à électrode	 2	 BGS 
Primatrode Metrohm	 1	 BGS 
Combinaison de survie Ursuit	 1	 BGS 
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Italiques grasses surlignées en jaune : à ramener en bagage avion, pas en colisage IPEV 
Italiques en grisé : à rapatrier en 2022 

	
	 	

	 	 	
Matériel Quantité Destinataire 
Consommables : 	
Essuie-tout	 1,5 rouleau	  

Tampon NBS Merck 3 pH	
1,5L de 
chaque	

ULB 

Tampons Tris et AMP	

1,35L de 
chaque 

(4°C)	

ULB 

Tubes Exetainer	 200	 ULB 
Cryoboîtes	 2	  
Cônes micropipettes bleus(600), jaunes(600), 
blancs(100) 	 	

	

pipettes Pasteur plastique 1,5 et 3ml (2x 100)	 	 	
Filtres Millipore 0,22 GSWP: 300	 250	  
Parafilm 1 rouleau	 	 	
Solution calibration salinomètre: 30ml	 	 BGS	
piles 1,5V AA	 8	  
Seringues 50ml Luer	 83	  
Kleenex	 10 boîtes	  
Tubes Falcon 50ml	 75	  
HCl 0,1M NaCl 0.7M	 env 0,8L	 ULB 
HgCl2 7%	  4 x 50 ml	 ULB 
Zip Lock : 100 grds + 50 pts	 	 	
	 	 	
Sous la hotte pour filtration :	
pompe électrique et tuyaux	 1	  
pompe à main	 1	  
entonnoirs petits 	 2	  
Kit de filtration Nalgene complet (bouteille 1000ml 
et réceptacle 500ml avec tuyaux)	 2	

 

pompe à main	 1	  
Niskin 2,5 L - 2 messagers - bout 20 m	 1	  
bouteille lugol 1L	 1	  
filtres GF/F Whatman	 100	  
bouteilles verre 120ml foncées et bouchons	 200	  
tubes verre 10 ml et bouchons	 150	  
bouteilles plastique 2,5L	 4	  
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6/	Container	blanc	à	l'extérieur	de	Biomar		
	
	

	
 
 
 

Ethanol	UN1170	 8L	
Formol	 1L	
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Annexe 4 
 

DOCUMENT DE CHANTIER 
HAO4 & PROTEKER 

 
Façade Maritime :  Terres australes et antarctiques françaises 
District de Crozet du 3 au 10 novembre 2021 
District de Kerguelen du 13 novembre au 19 décembre 2021 
District de Saint-Paul et Amsterdam du 22 au 25 décembre 
 
 
Date: 15/10/2021 
 
 

Visa du commandant du Marion Dufresne 
 
 
 

Visa Responsable Hyperbare : Line Le Gall 

 

Visa  
 

 

Visa  
 

Visa du  
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                                                                                         Cheffe d'opération hyperbare                                                                                            
             Line Le Gall 

 
  

 
Médecin	de	bord	:	Dr	Alice	BRUNEL			 	 	 	
Médecin	Kerguelen	:	Dr	Florence	NIEMETZKI	
	
CONTACT	PASSERELLE		
																																																															VHF	canal	16	ou	13	et	UHF	
Procédure	utilisée	:		
Message	passerelle	à	la	mise	à	l’eau	des	plongeurs	et	à	leur	remonté	en	précisant	le	nombre	de	plongeur	à	l’eau.	
	

Conditions	particulières	du	site	:	site	isolé		
	
Consignes	générales	de	plongée	en	rapport	avec	le	site	:	Voir	PPR	
	
Procédure	de	rappel	d'urgence	:	OUI	(3	accélérations,	moteur	débrayé)		
	
Procédure	d'appareillage	d'urgence	du	site	de	plongée	vers	le	Marion	Dufresne	:	OUI	
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Plan de prévention des risques  

 
 
1- Cadre 

 
 
1.1- Nature des travaux  
Plongée en circuit ouvert pour installation et relève de capteurs légers et placettes de 
recrutement ne nécessitant pas l’utilisation d’outils motorisés sous l’eau, transects vidéo, 
quadrats photos avec récoltes de faune et prélèvements de sédiments et eau ainsi que récolte à 
vue d’espèces cibles pour études de biogéographie. L’ensemble des plongées doit se réaliser 
suivant la réglementation en vigueur dans les TAAF à savoir :  
plongée sans palier dans la courbe de sécurité, plongée limitée au mieux à 20 m, utilisation 
des tables MT92 dans la limite de la courbe de sécurité avec remontée à 12 m/min, présence 
systématique d'un plongeur certifié et prêt à intervenir à bord de l'embarcation pour la sécurité 
surface. 
 
Date et Horaires Missions  

District de Crozet, île de la Possession. Jusqu’à deux plongées par jour 
District de Kerguelen. Jusqu’à deux plongées par jour 
District de Saint-Paul et Amsterdam. Jusqu’à deux plongées par jour 

Toutes les opérations sont prévues de jour.  

  HAO4 & PROTEKER 
 
Façade Maritime :  Terres australes et antarctiques françaises 
District de Crozet du 3 au 10 novembre 2021 
District de Kerguelen du 13 novembre au 19 décembre 2021 
District de Saint-Paul et Amsterdam du 22 au 25 décembre 
 
 
Date: 15/10/2021 
 
 

Visa du commandant du Marion Dufresne 
 
 
 

Visa Responsable Hyperbare : Line Le Gall 

 

Visa  
 

 

Visa  
 

Visa du  
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1.2- Effectifs 
6 plongeurs  
 

Nom Prénom Employeur Qualification Date de CAH Dates de certif médical 
Guéné Mathilde TAAF CAH2B 3 mai 2018 28 janvier 2021 
Le Gall Line MNHN CAH3B 27 novembre 2020 16 septembre 2021 
Sabathe Yoann TAAF CAH2B 12 avril 2018 2 septembre 2021 
Saucède Thomas U. Dijon CAH1B 11 septembre 2020 8 avril 2021 
Semelin Sébastien TAAF CAH2A 15 février 2012 11 septembre 2021 
Wauters Lisa TAAF CAH2B 17 septembre 2021 16 septembre 2021 

 
 
1.3- Avis d’ouverture de chantier 

Ouverture d’un chantier de plongée scientifique 
Intitulé : 

HA04 & PROTEKER 
-Plongées- 

3 novembre - 25 décembre 2021 
Descriptif des travaux 
Installation et relève de capteurs légers et placettes de recrutement ne nécessitant pas 
l’utilisation d’outils motorisés sous l’eau, transects vidéo, quadrats photos avec récoltes de 
faune et prélèvements de sédiments et eau ainsi que récolte à vue d’espèces cibles pour études 
de biogéographie. 
Pour chaque site les moyens à mettre en œuvre seront définis avant l’immersion en fonction de la 
topologie, du lieu, de la météo et de la qualification des plongeurs. 
 
Responsable du Chantier : Line Le Gall, MNHN-UMR7205 
Chef d’Opération Hyperbare : Line Le Gall, MNHN-UMR7205 
                                                              
Sécurité Surface : Cf fiche de plongée, MNHN 
 
 

Caisson Hyperbare 
Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion 

Service de Médecine Hyperbare 
Avenue François Mitterrand 

BP 350 97448 SAINT PIERRE CEDEX 
Tél: 02 62 71 76 07 ou 02 62 35 90 00 – Fax:02 62 35 93 63 

Procédure de secours : Cf fiche d’évacuation 
Table de Décompression : MT 92  
Caractéristiques des plongées : Non saturantes, à l’air, remontée à 12 m/min, arrêt de sécurité de 3’ à 
3m recommandé lorsque les conditions de mer et de froid le permettent.  
 
1.4- Liste du matériel utilisé 

Ensemble de l’équipement individuel obligatoire prévu par la législation 
professionnelle. 

 
2- Installation du chantier 

Le chantier sera installé sous la responsabilité du COH 
 

3- Risques inhérents au chantier 
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Liés au travail surface : glissade, chutes d’objets, brulures, contusions, coupures, 
intoxications aux vapeurs d’essence, noyade, insolation, déshydratation. 
Liés au travail hyperbare : accidents barotraumatiques, accidents biochimiques, 
accidents barotraumatiques de décompression, froid 
Liés à l’environnement : faunes, flores et débris divers 

 
4- Matériel utilisé sur le chantier 
 
4.1- Bateau support et embarcations annexes 

 
Nom Immatriculation type motorisation longeur largeur 
Commerson 

 
RU 932015 
 

ZODIAC 
MILPRO 
 

225 CV 
InBoard. 
 

7.4m 2.8m 

Aventure 2 RU924341  2 X 170CV 
 

18m 5.4m 

 
 

4.2- Appareils à pression de gaz 
Équipements sous pression individuels et collectifs à jour de leurs entretiens et visites 
obligatoires prévues par la législation professionnelle. Circuits ouverts. 
Gaz : air  
 

4.3- Matériels à prévoir pour les plongées 
Placettes et loggers 
Perfo et son alimentation en air comprimé (bouteille) 
Statifs pour loggers pH 
Tablette pour vidéo transect 
Statif pour photo quadrats 
Sacs de récoltes et spatules 
Glacières pour préserver les échantillons 

 
5-  Mode opératoire 

 
Equipe : 
Chaque équipe sera composée au minimum d’un opérateur et un opérateur de secours. 
Pour certaines expérimentations l’équipe sera composée de deux opérateurs et d’un 
opérateur de secours. 

 
6- Moyens de protection  
 
6.1- Protection contre les chutes 

Compte tenu des risques de glissades il est interdit, pour l’ensemble du personnel de 
se déplacer nu-pieds. 

 
6.2- Protection particulière applicable aux scaphandriers 

Les opérations de plongées seront signalées et la navigation devra être restreinte dans 
la zone.  

 
6.3- Protection contre le froid en immersion 
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Plongées en combinaisons étanches, vêtements chauds, coupe-vent et imperméables 
sur l’embarcation, gants 

 
6.4- Protection contre le feu 

Interdiction de fumer sur le chantier. 
 

6.5- Stockage des carburants et des huiles 
Réservoirs de l’embarcation.  

 
6.6- Manipulation de l’oxygène 

Un appareillage d’oxygénothérapie médical est présent sur le chantier. Ce matériel ne 
peut être manipulé que par le personnel dûment qualifié.   

 
6.7-  Habilitations  

Certificat d’aptitude à l’hyperbarie et aptitude médicale à jour.  
 
7- Procédure en cas d’accident 
 

7.1- Accident non lié à la plongée 
Tout accident sera signalé au chef d’opération hyperbare en charge de la mission et au 
médecin du Marion et de Kerguelen. 
Il aura pour rôle la coordination des secours selon la gravité des blessures. 
  

7.2- Accident lié à la plongée 
Tout accident sera signalé au chef d’opération hyperbare en charge de la mission. 
Il devra automatiquement donner l’alerte au Commandant du MD Charles SOUFFRE 
pour les plongées effectuées depuis le MD (HAO4), ou au DISKER Phillippe GUENA 
pour les plongées effectuées depuis Kerguelen (Proteker).  
Il aura pour rôle la coordination et la mise en place des premiers secours avant 
évacuation du personnel accidenté à l’hôpital de bord du MD (HAO4) et prise en 
charge par le médecin du MD Dr Alice Brunel ou évacuation à l’hopital de Kerguelen 
et prise en charge par le médecin de Kerguelen Dr Florence Niemetzki. 
Il devra faire une évaluation des risques pour le reste de l’équipe. 
Il devra alerter sa hiérarchie le plus rapidement possible. 

 
8-Documents régissant les opérations 
 
Rappel des textes : 
Arrêté n° 2007-88 du 8 juin 2007 modifiant l’arrêté n° 2001-13 du 26 avril 2001 relatif à la 
plongée sous-marine autonome dans les Terres australes et antarctiques françaises 
- décret n° 90-277 du 28 mai 1990, ses arrêtés d’application et ses annexes, 
- décret n° 95-608 du 06 mai 1995, 
- décret n° 96-364 du 30 avril 1996, 
-décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant 
en milieu hyperbare  
- le Manuel des Procédures de Sécurité en milieu hyperbare du MNHN, 
- le document de chantier, 
- le plan de prévention des risques. 
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Signatures: 
 
Responsable d'opération :     Cheffe d'opération hyperbare : 
        Line Le Gall 
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PROTEKER 
3 novembre – 25 décembre 2021 

FICHE SECURITE 
DATE :  _______________________   Successive : ____________ 
SITE : _______________________ Lat :____________ Long : _____________ 
SUPPORT PLONGEE : ______________ 
SURVEILLANT : __________________ 
COH : Line Le Gall 
NUMERO DE STATION : _________ 
Vérifier si BLOC O2 Sécu OK      
 � 
Vérifier si BLOC air Sécu à 6 m OK 
 � 

 
 
Observation des conditions d’immersion :  
Courant :______________ 
Houle :________________ 
Brume :________________ 
Température : ___________ 

 
Opérateur Nom P im H im Prof Durée P sort #collect 

OP1        

OP2        

OP3        

OP4        

OP5        

 
 
DATE :  _______________________   Successive : ____________ 
SITE : _______________________ Lat :____________ Long : _____________ 
SUPPORT PLONGEE : ______________ 
SURVEILLANT : __________________ 
COH : Line Le Gall 
NUMERO DE STATION : _________ 
Vérifier si BLOC O2 Sécu OK      
 � 
Vérifier si BLOC air Sécu à 6 m OK 
 � 
 
Observation des conditions d’immersion :  
Courant :______________ 
Houle :________________ 
Brume :________________ 
Température : ___________ 
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Opérateur Nom P im H im Prof Durée P sort #collect 

OP1        

OP2        

OP3        

OP4        

OP5        

 
 

 


