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La Passion – Clipperton : île sentinelle ?
PROTECTION, VALORISATION ET GESTION DE CLIPPERTON - QUELS ENJEUX POUR LA FRANCE ?
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Clipperton : Territoire des extrêmes
• L’une des îles les plus isolées au monde
• Des conditions climatiques équatoriales et
un risque cyclonique majeur (15 dépressions
tropicales fortes ou cyclones par an dans la zone),
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Trajectoires cumulées des cyclones entre 1985 et 2005

• Risque tsunamique et de submersion
marine, risque sismique (bordure de plaque)
• Zone de houles contraires,
• Côte accore plongeant à 2000m de
profondeur à 70m du rivage, véritable mur
contre lequel se fracassent les vagues =
débarquements périlleux
• Atoll fermé sans passe ni hoas = lagon
d’eau saumâtre et de déjections d’oiseaux,
• Plus grande colonie au monde de fous
masqués, 110 000 (Sula dactylatra)
• Réserves d’eau douce (lentille) inconnues
• Absence de sol (sables et débris biodétritiques)
• Forte érosion côtière mais accumulations
dans certains secteurs
• Visites étrangères clandestines, parfois
armées
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Des enjeux et des défis multiples à relever
Enjeux scientifiques pour les études
•des relations océan-atmosphère et du phénomène El
Niño (seul point fixe dans le Pacifique nord-oriental)
•de la tectonique des plaques
•de l’évolution, des migrations et de la connectivité
des espèces, de l’évolution des coraux
•de l’évolution d’un lagon fermé et son hydrobiologie
•de l’évolution de la topographie de l’atoll et des
risques de submersion
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Retour sur le passé pour comprendre le présent et
préparer l’avenir
• 1711: Découverte par le Havrais Martin Dubocage qui la baptise « île de La
Passion »
• 1858 : Prise de possession officielle par Le Coët de Kerveguen au nom de la France
• 1892 - 1897 : Les Etats-Unis en prennent possession et exploitent son phosphate
• 1897- 1917 : Le Mexique y installe une garnison et extrait le phosphate. 3 dernières
années des « Oubliés de Clipperton ». Introduction de deux cocotiers et d’un couple de
porcs. Développement du couvert végétal.

Clipperton : de très nombreux ATOUTS
• Vivier précieux pour la Science : lieu d’observation unique
du climat, de la tectonique, de la connectivité des
espèces, de l’érosion côtière, des invasions d’espèces…
• Position stratégique de surveillance (vols spatiaux, routes
maritimes, narcotrafic, IATTC...)
• Profondeur du lagon = havre potentiel
• Absence d’habitants

•Souveraineté de la France à affirmer
•435 000km² de ZEE à surveiller
•Prélèvements des ressources à contrôler
•« Jachère » inhabitée à valoriser
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435 000km² de ZEE
• Ressources en thonidés (une des zones les plus riches au
monde)
• Ressources minières profondes potentielles , grands
fonds et monts sous-marins à explorer

Enjeux économiques et de souveraineté
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• 1931 : Conflit de souveraineté : arbitrage en faveur de la France = 1935 : nouvelle
prise de possession et première carte officielle (SHOM)
• 1944 : occupation d’un an par les Etats-uniens qui ouvrent une passe et nivellent une
piste d’aviation (traces de pneus récentes visibles)
• 1958 : Mission ornithologique de la Scripps Institution (USA) + MH Sachet (Fr) qui
élimine les porcs introduits en 1897 qui se sont multipliés.
• 1966 à 1969 : Missions françaises Bougainville, militaires et scientifiques
• 1978 et 1980 : Missions de l’équipe Cousteau
• 1997 : Mission océanographique « SurPacClip » (Mx-Fr)
• 2001 : Mission scientifique Passion 2001 UNC/IRD, Marine nationale (Fr)
• 2005 : Mission CNRS/IRD/MNHN/UNAM..Jean-Louis Etienne; 4 mois (Fr) : inventaire
naturaliste
• 2013 : Mission scientifique Passion 2013 UPF Marine nationale (Fr)
• 2015 : Mission scientifique Passion 2015 UPF/UN/ULR/UNAM Marine nationale (Fr)
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Enjeux et menaces environnementaux
•Dégradation de l’écosystème terrestre
•Eutrophisation et mort du lagon
•Pillage des ressources océaniques
•Ecosystème corallien menacé
•Prolifération des déchets
•Occupations sauvages
•Espèces invasives
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PASSION 2015 : De nouvelles données pour servir à la
protection et à la valorisation de ce territoire
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1997, Dra V.Solis-Weiss
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Nodules prélevés
dans la ZEE par
3800m de fond et
couvrant 90% de la
surface. SurPacClip,
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Les MNT de la topographie et de la bathymétrie
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Distribution des prises de thon dans le Pacifique (vert =
Listao ; Bleu = Albacore ; Jaune = thon obèse ; Rouge =
Germon) (Source : IATTC)

Senneur et hélicoptère de la
Cie Pescas Aztecas
mexicaine en opération à
Clipperton (Source : E.Ch.)
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La mission PASSION 2015
Sous le haut-patronage de Monsieur François Hollande, Président de la république
Sous le patronage de Me George Pau-Langevin, Ministre des outre-mer
Avec le soutien de M. Philippe Folliot, député du Tarn

Inventaire de la biodiversité , connectivité et
évolution de l’atoll de Clipperton
Les mesures de la bathymétrie (profondeur) d’une grande partie
du lagon, notamment des cuvettes, et d’une partie de la côte
externe par le SHOM sont un apport essentiel pour la navigation
et la sécurité. (MNT ci-dessus).
Les mesures de la topographie des
terre émergées par l’UPF et l’UNC
(voir

poster

MNT-Géomorphologie)

fournissent une carte en trois
dimensions (MNT ci-contre), « état
zéro » qui permettra de mesurer
finement l’évolution de l’atoll et de
ses côtes (érosion et accumulations)
face à la montée du niveau marin.

Parmi les premiers résultats :
• Des espèces nouvelles pour Clipperton : plantes,
algues et cyanobactérie, hydraires, polychètes,
mollusques, échinodermes, crustacés
• Première cartographie géoréférencée de la
couverture végétale (= état zéro)
• Réalisation d’un MNT du relief de la couronne
(266 transects effectués, 50.207 mesures au DGPS) et
d’une grande partie du lagon
• Constitution d’une base de profils de plages (=
état zéro) pour mesurer la dynamique côtière
• Identification et spatialisation des restes, vestiges
et déchets; dispersion, volume (= état zéro)
D’autres résultats proviendront des analyses et
traitements de données en laboratoire (génétique,
géomorphologie…
Voir aussi Posters suivants
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L’érosion côtière est forte : réouverture en cours de l’ancienne passe sud-est (à gauche au droit du Rocher 29m), panaches de
sables coralliens arrachés à la côte (à droite, côte nord-est). Mais si l’érosion et le franchissement des vagues s’amplifient
dans la plupart des secteurs, ailleurs l’atoll se construit et ne disparaîtra pas sous les flots avec le changement climatique.

CONCLUSION et PERSPECTIVES
Oasis de vie, micro-planète vulnérable et menacée, Clipperton – La
Passion est une sentinelle des relations océan-atmosphère, de la
connectivité des espèces et de l’évolution des écosystèmes marins,
unique dans cette région du monde.
Ses apports futurs pour la science et pour l’homme, la protection de son
environnement terrestre et marin et de ses ressources passent par
l’installation d’une base scientifique internationale d’observation et de
surveillance.
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