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DÉFI 8 – CONTEXTE
PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX

VERROUS SCIENTIFIQUES

CYCLES BIOGEOCHIMIQUES

On peut citer (liste non exhaustive):

o Spécificités des processus polaires avec des
différences entre les 2 hémisphères:

o

cycles carbone et mercure.

o

Processus biogéochimiques marins polaires.

o

pollution; feux de forêts; aérosols.

- Antarctique: enjeux liés à la biogéochimie marine

o

ozone stratosphérique et impact sur climat

AUX INTERFACES OCEAN/GLACE/ATMOSPHERE

o

cycle de l’eau,

AUTRES INTERFACES (Société/climat, atmosphère/
espace, glace/terre solide, etc.)

o

rôle de l’océan austral,

o

OBSERVATION /INSTRUMENTATION /
INFRASTUCTURES

glace de mer: conséquences fonte, neige/glace,
dymanique-circulation océano-cycle du C- climat

o

questions liées à l’hydrologie de surface et au pergélisol

- .

o

les glaces de lac et de rivières,

o

fonte des calottes et son influence sur le niveau des mers

o

….

- Arctique: importance des interfaces végétation/sol/
atmosphère/rivière-lac et océan/cryosphère.

DÉFI 8 – RECOMMANDATIONS
ORGANISATION

• Pour traiter les questions d’interface, il faut inciter les communautés
travaillant sur une composante particulière à adopter une approche
davantage multi-composantes.
• La complexité et les spécificités des régions polaires représentent des
défis en termes de mesure, de compréhension et de modélisation. Il y a
donc besoin d’outils dédiés, avec de lourds développements
technologiques.
• Accessibilité aux infrastructures et logistique déterminantes.
o Nécessité de développer des instruments spécifiques demande un
temps long, et un découplage financements développements
technologiques/ projets scientifiques.

INSTRUMENTATION, MODÈLES ET DONNÉES

o Concernant les observations, il est souhaitable de: 1) renforcer les
approches pluri-disciplinaires, 2) renforcer les liens avec les
utilisateurs, 3) ne pas négliger les observations hors service
d’observations. Caractère essentiel des observations satellitaires.
o Nécessité d’adapter les modèles régionaux aux conditions
polaires.
o importance des archives paléoclimatiques +optimisation des
bases de données et d’archivage d’échantillons (carothèquelithothèque).

o Guichet polaire, appel d’offre dédié? Conseil polaire français?

o Instrumentation, besoins spécifiques: spatialisation, longues
séries temporelles, valorisation de mesures considérées comme
non innovantes mais fondamentales, importance d’être en pointe
sur les développements instrumentaux (Cf défi16).

o En termes de positionnement, favoriser la coordination internationale
(notamment européenne, contexte ministériel) et les échanges de
services et d’accès transnational, tout en restant vigilants sur les
opportunités (contexte politique fluctuant).

o Infrastructures et Logistique: pérennisation et maintenance
des stations, renforcement sur la question de l’énergie et de la
transmission de données; importance des moyens à la mer
(Marion Dufresne, valorisation Astrolabe, collaboration Canada/
Amundsen), aéroportés et de traverse scientifique (Antarctique).

DÉFI 8 – RECOMMANDATIONS
LIENS AVEC LES INDUSTRIES

o L’étude des régions polaires nécessite des outils
spécifiques, qui souvent demandent de lourds
développements technologiques, quelle que soit
la composante considérée.
o Les instruments utilisés dans la communauté ne
sont souvent pas adaptés aux environnements
extrêmes que sont les régions polaires, et des
systèmes d’observations nécessitent donc des
développements dédiés.

LIENS AVEC LES ODD

o

Établir un bilan environnemental activités
scientifiques en régions polaires

o

Réfléchir à la mutualisation des moyens en raison
de l’importance de la logistique.

o

Proposer des projets plus responsables en
considérant l’impact environnemental dès le
montage du projet.

o

Employer des instruments plus durables.
Réfléchir à des solutions low tech lorsque c’est
possible (techniques simples, économiques et
pratiques)

o

Améliorer l’accès à la donnée.

o

Faire fonctionner les stations scientifiques au
maximum de leurs capacités.

o

Optimiser le transport des scientifiques et du
matériel (automatisation, colloques virtuels).

DÉFI 8 – RECOMMANDATIONS
COMPÉTENCES ET INTERDISCIPLINARITÉ

o

CO-PRODUCTION ET APPROPRIATION PARTAGE
DES CONNAISSANCES

o

savoir de l’expérience: populations autochtones, et
d’autres acteurs de la société civile, et en particulier les
industriels ou les services/personnes s’occupant de la
logistique et l’organisation des expéditions polaires

o

enjeux méthodologiques: nécessité d’une approche
éthique, questionnement sur les pratiques, nécessité de
co-constructions sur le temps long, réflexion sur la
manière d’extraire une information objective d’un savoir
non académique- (protocole à définir de manière large).

o

à l’interface SHS/SU, utilisation de l’instrumentation, de
capteurs, de prises de photos → mise en place de
réseaux de transmission de données et de protocoles
permettant la contextualisation des ces données
( exemple en écologie).

EUX SOCIÉTAUX

COMMUNICATION ET DIFFUSION

o

Il existe des formations polaires, pas toujours
bien mises en avant. Intérêt de former des
étudiants avec une hybridation de leurs savoirs
en vue d’avoir des professionnels aux
compétences multi-disciplinaires.

o

demande d’informations fiables de la part des
journalistes, du monde enseignant, du grand
public . Nécessaire de:

1. Mettre en réseau les chercheurs polaires français
(sociétés savantes type CNFRA, retour
d’expérience)
2. Prendre le temps de procéder à une vulgarisation
des travaux de recherches
3. S’identifier en tant que média-référent (besoin de
formation en communication).

