
Moteur de recherche web pour les archives françaises concernant l’Antarctique, l’Arctique et les îles Subantarctiques
Ce projet est né des constats suivants :
• De très nombreuses archives ont été générées depuis les débuts des missions publiques d'exploration polaire : plus de 250 items 

ont déjà été identifiées au sein d’une cinquantaine d’organismes et chez des personnes privées. 
• Aujourd’hui, il n’existe pas d’annuaire répertoriant les lieux où ces archives peuvent être consultées. 
• Les personnes possédant des archives polaires ne savent pas où s’adresser pour, par exemple, les valoriser. Cette situation expose 

ces archives aux risques de perte, de destruction ou de revente à des fonds privés sans en préserver les droits.
L’Institut polaire français, les Terres australes et antarctiques françaises et les Expéditions polaires françaises se sont réunis au sein du 
projet Archipole, sous la tutelle des Archives nationales de France, avec deux objectifs principaux :
• La création du moteur de recherche Internet "Archives polaires"
• L’identification des lieux d’archives pour l’enrichissement de la base de 

données
En parallèle, les Epf, les Taaf et l’Ipev se sont engagés dans un travail 
d’identification de leurs propres archives, photos et vidéos, cartes, objets 
et matériels, documents administratifs, publications etc., pour permettre leur 
valorisation à travers leurs sites Internet respectifs. 
L’ambition du projet n’est pas de récolter les archives elles-mêmes, ni de les 
soustraire aux propriétaires des fonds, mais de limiter la cession totale d’ar-
chives à des fonds commerciaux et de proposer un lieu d’échange autour de 
l’incroyable diversité et richesses des archives polaires.
Dans ce contexte, Archipole invite toute personne possédant des fonds 
en lien avec les mondes polaires à nous contacter. Nous sommes  aussi 
à votre disposition pour toutes autres questions relatives au projet :  
communication-ipev@ipev.fr

La lettre de l’Institut polaire français
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48°21’N - 4°33 W

Antarctique
• Terre Adélie, en zone côtière 

Base Dumont d’Urville et base annexe 
de Cap Prud’homme
66°40’S  - 140°01’E

• Dôme C, sur le plateau continental
Base Concordia, franco-italienne
76°06’S - 123°23’E

Iles subantarctiques
• Amsterdam

Base Martin de Viviès 37°50’ S - 77°32 E
• Île de la Possession, archipel Crozet

Base Alfred Faure 46°25’S - 51°51’E
• Île Kerguelen

Base de Port au Français 49°35 S - 70°22’E

Arctique 
• Ile du Spitzberg, Svalbard

Base AWIPEV à Ny-Ålesund, franco-
allemande en partenariat avec Alfred 
Wegener Institute for polar and 
marine research
79°N - 12°E

Le Marion Dufresne
Navire océanographique
la Réunion
20° 56 S - 55° 17’ 14 E

L’Astrolabe
Navire de ravitaillement
Hobart
42° 53 S - 147° 20’ E
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Archives polaires : le projet Archipôle

Les programmes scientifiques soutenus par l’IPEV
Pour l’année 2016 - 2017, l’IPEV met en œuvre : 
73 projets : 26 en Arctique, 26 dans les îles subantarctiques et 29 en Antarctique (17 à 
Concordia et 18 en Terre Adélie).
8 sont de nouveaux projets et 3 comportent une partie raid scientifique.
Parmi ces projets on trouve : 
• Le projet "BIODIV_AMS" porte sur un inventaire de la faune (invertébrés terrestres et 

d’eau douce ) et de la flore (algues, champignons, bryophytes, lichens, ptéridophytes, 
phanérogames) des îles Amsterdam et Saint Paul afin d’améliorer les connaissances 
sur la biodiversité de ces îles et d’observer son évolution. 

• Le projet "BetaPic" consiste en l’installation d’un téléscope en Antarctique, seul lieu où 
le passage de la planète Beta Pic b devant son  étoile ß Pic sera observable. Ce pas-
sage permettra d’avoir pour la première fois toutes les caractéristiques d’une exopla-
nète et notamment d’observer d’éventuels anneaux, disque ou lune autour de l’étoile. 

• Le projet "BE-OI" vise à identifier un lieu en Antarctique permettant d’extraire de 
la glace vieille de plus d’un million d’année. Lors de ce projet, sera testée la sonde 
inédite Subglacior qui permet une analyse sans carottage et en temps réel des carac-
téristiques de la glace.

La lettre d’information revient après quelques mois d’interruption : Jean-Paul Humblot, du département communication, est parti à la 
retraite en septembre 2016, nous lui souhaitons une très belle route ! Lucie Maignan prend le relai…

L’IPEV dans les conférences nationales 
et internationales à venir
• 31 mars au 7 avril 2017 :  Arctic Science 

Summit Week (ASSW), qui rassemble 
l’International Arctic Science Committee 
Council et l’EU-PolarNet Assembly, à 
Prague, République Tchèque.

• 22 mai au 1er juin 2017 : Réunion consul-
tative du Traité sur l’Antarctique (RCTA) 
et Comité pour la protection de l’envi-
ronnement (CPE/Protocole de Madrid), 
à Beijing, Chine.

• 31 juillet au 2 août 2017 : Council of 
Managers of National Antarctic Pro-
grams (COMNAP) Annual General 
Meeting à Brno, République Tchèque.

La Curieuse, à nouveau à Kerguelen
En 2015, les Taaf vendaient la Curieuse, 
ancien chalutier transformé en navire de 
logistique et de recherche océanogra-
phique installé dans les îles subantarc-
tiques. La Curieuse a été rachetée par 
le chantier naval de l’océan Indien qui a 
effectué des travaux de mise en conformi-
té. Les Taaf et l’Ipev s’associent pour l’af-
fréter en décembre 2016 - janvier 2017 
pour servir les programmes scientifiques et 
les besoins de la réserve naturelle.
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Calendrier provisoire de l’Astrolabe, Année 2016-2017

Lieu Aller Retour Lieu Aller Retour

Antarctique Yann L’Herrou DDU R1 R4

Patrice Godon DDU R0 R3 Dominique Fleury DDU R2 R2

Patrice Bretel DDU R0 R3 Catherine Mocquard DDU/Concordia R3 R3

Anthony Vende DDU NZ 29/10/16 12/01/17 Iles Subantarctiques 

Jean-Gabriel Coll DDU/Concordia R0 R4 Yann Le Meur Multisites OP2016 - 3 OP2016 - 3

Doris Thuillier DDU/Concordia R0 R3 Nina Marchand Kerguelen OP2016 - 3 OP2017 - 1

Jean-Yves Vitoux Concordia NZ 12/11/16 04/02/17 Romuald Bellec Crozet/ Kerguelen OP2016 - 3 OBS AUSTRAL

Claire Le Calvez Concordia NZ 18/11/16 20/12/16 Nathalie Gekiere Multisites OP2017 - 1 OP2017 - 1

Serge Begon DDU R1 R2

Les permanents IPEV sur le terrain

Calendrier provisoire du Marion Dufresne, Année 2017


