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EDITORIAL  
par Christian Jost 

 
L’actualité de Clipperton – La Passion de ces 

trois derniers mois est particulièrement riche en 
évènements et en actions qui vont dans le sens 
d’une meilleure connaissance des atouts, des 
enjeux, mais aussi des contraintes et des risques de 
ce territoire ultra-marin, pour une prise de décision 
politique qu’il faut espérer rapide afin d’en clarifier 
et d’en définir le devenir. 

Entre l’expédition inattendue de National 
Geographic – Pristine Seas en mars dernier et la 
remise officielle du rapport Folliot sur Clipperton en 
juin, ce sont des réunions d’importance, des 
productions inédites et des actions nouvelles qui 
œuvrent toutes pour la protection et la valorisation 
de ce territoire. 

C’est aussi une actualité qui est marquée 
par des résultats concrets et des avancées 
majeures : pour notre association, désormais 

reconnue d’utilité publique, et pour Clipperton qui 
est enfin nettoyée de ses munitions et l’objet de 
toutes les attentions. 

 Une réunion au Palais de l’Elysée a permis 
de défendre l’idée d’une mise en réserve intégrale 
d’une partie de la ZEE de Clipperton, 
argumentation appuyée par un petit film réalisé par 
National Geographic. De nouveaux projets sont 
déposés en recherche de fonds pour continuer le 
« combat », nettoyer l’île, étudier l’impact 
environnemental d’une ouverture du lagon ou 
mettre mieux en évidence la connectivité des 
espèces dans la région Pacifique Est.  

Mais Clipperton est aussi une île à risques 
que connaissent bien nos adhérents qui s’y sont 
rendu. Et cette année a connu le premier décès par 
accident depuis 1917, les Oubliés de Clipperton, 
dont ce sera le centenaire de leur libération l’an 
prochain. C’est l’occasion de projets, dont un projet 
mexicain de film est déjà en route, et de notre 
Association ? 

Bonne lecture ! 

 
1. CPOM association reconnue d’utilité 

publique ! 
 

La démarche initiée par Didier Bennet de 
demande d’autorisation de déduction fiscale d’une 
part des cotisations annuelles à l’Association CPOM 
a reçu un retour favorable de la Direction 
Départementale des Finances Publiques en date du 
29 avril 2016. 

CPOM peut désormais émettre des reçus 
fiscaux réglementaires dès cette année (cotisation 
2016), reçus à envoyer aux cotisants par le Trésorier 
d’ici début 2017, ce qui permettra aux adhérents de 
déduire 66% des prochaines cotisations de leur IRPP 

! 
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Seules les Associations reconnues d’utilité 
publique peuvent recevoir cet agrément. 

« L’organisme doit […] concourir à la […] à la 
défense de l’environnement naturel ou à la diffusion 
de […] et des connaissances scientifiques françaises. 
La condition ayant trait au caractère d’intérêt 
général est remplie si l’activité de l’organisme n’est 
pas lucrative […] » (Extrait du courrier de la DDFP). 

Merci à Didier Bennet pour cet engagement, 
pour ces démarches fastidieuses et chronophages et 
ce succès au service de l’Association et de ses 
adhérents ! 

Un prochain Conseil d’administration 
réévaluera le montant des cotisations qui ne 
coûteront pas plus aux adhérents, mais permettront  
plus d’actions et aideront au fonctionnement de 
notre Association. 

RETOUR au SOMMAIRE 
 
 

2. Le Rapport parlementaire 
« Clipperton » du député Philippe Folliot 

                                      
Le 9 juin 2016 à 18h, le député Philippe 

Folliot a remis à Madame George Pau-Langevin, 
ministre des Outre-mer, son rapport 
intitulé "Valoriser l'île de La Passion (Clipperton) par 
l'implantation d'une station scientifique à caractère 
international", réalisé en collaboration avec le Pr 
Christian Jost (UPF) et le Commissaire Thomas 
Pailloux (SG Mer) tous deux chargés de mission 
auprès du député Folliot. 

Rappelons en effet que le 1er septembre 
2015, le Premier ministre avait confié au député du 
Tarn la réalisation d’une mission exploratoire pour, 
notamment, évaluer la possibilité de faire de 
Clipperton un espace protégé pouvant accueillir une 
station d'observation scientifique ouverte à 

l’international, identifier les domaines d’observation 
scientifique à privilégier, les coûts d’investissement 
et d’équipement ainsi que les aménagements à 
apporter au statut juridique de l’île afin de renforcer 
la souveraineté française.  

Achevé dès février 2016, après six mois 
d’auditions de scientifiques et d’hommes et de 
femmes politiques, Philippe Folliot, n’a pas pu 
remettre officiellement son rapport dès le mois de 
mars, l’actualité mouvementée en France retardant 
les disponibilités du Premier ministre pour cette 
cérémonie. C’est finalement la ministre des outre-
mer qui a libéré la parole et permis que le rapport 
soit enfin rendu public le 09 juin 2016.  

 
SYNTHESE INTEGRALE DES 

RECOMMANDATIONS DU RAPPORT FOLLIOT 
 

« Le rapporteur a l’honneur de présenter les 
recommandations suivantes :  
 
1. Eriger l’île de La Passion en une collectivité 
dotée d’une personnalité juridique distincte et 
d’une administration effective :  
a. Modifier la loi n°55-1052 pour créer une 
collectivité ad hoc de La Passion, dont le canevas 
s’inspirerait de ce qui existe et fonctionne pour les 
TAAF ;  

b. Étendre à La Passion le principe de spécialité 
législative et réglementaire ;  

c. Consolider le dispositif réglementaire permettant 
de conditionner l’autorisation d’accès à l’île ou 
d’opération réglementée dans les eaux de l’île à 
l’embarquement d’un observateur désigné par 
l’administrateur de La Passion ;  

d. Rétablir le nom originel de l’île dans tous les 
documents nationaux.  

 

2. Mettre en œuvre les mesures urgentes de 
gestion et de conservation suivantes, en profitant 
notamment des prochains passages de navires 
d’État à La Passion pour :  
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a. Procéder au ramassage et à l’enlèvement des 
déchets légers ;  

b. Procéder rapidement à la neutralisation du stock de 
munitions ;  

c. Procéder à la dératisation de l’île ;  

d. Réintroduire de manière expérimentale et contrôlée 
le porc afin d’évaluer son impact sur les autres 
espèces et renforcer à terme la gestion durable et les 
équilibres de l’écosystème terrestre ;  

e. Faire expertiser la piste d’atterrissage 
conjointement par des experts du génie de l’air et de 
l’aviation civile ;  

f. D’une manière plus générale mais permanente, 
consolider la place de l’outil satellitaire dans la 
surveillance maritime de La Passion en garantissant 
un niveau adapté de ressources en imagerie.  
  

3. Provoquer avant l’échéance de la tacite 
reconduction la renégociation de l’accord franco-
mexicain du 29 mars 2007, en poursuivant les 
objectifs de négociation suivants :  

a. Exclure toute activité de pêche dans les eaux 
territoriales bordant l’île de La Passion ;  

b. Promouvoir des obligations contraignantes afin de 
tendre vers les meilleurs pratiques internationales 
pour une pêche responsable et durable : transmission 
des données VMS et amélioration des déclarations ;  

c. Mettre fin à la gratuité des licences de pêche ;  

d. Développer et encourager dans ce contexte une 
collaboration scientifique privilégiée avec le 
Mexique.  

 

4. Annoncer l’implantation d’une station 
scientifique à caractère international :  

a. Réunir l’ensemble des parties prenantes : 
ministères et organismes publics mais aussi les 
fondations intéressées pour agréger les contributions 
nécessaires à l’investissement initial ;  

b. Accompagner l’annonce de l’implantation d’une 
station scientifique à caractère internationale de 
démarches diplomatiques auprès de nos partenaires 
dans la région ;  

c. Développer et encourager les collaborations 
scientifiques avec les partenaires voisins notamment 
le Mexique ;  
d. Procéder à l’ouverture de deux passes aux 
orientations différentes ;  

e. Aménager un ponton flottant protégé à l’intérieur 
du lagon ;  

f. Mutualiser la station scientifique et l’abri 
paracyclonique.  

g. Lever les fonds nécessaires à l’investissement par 
appels aux dons et aux cofinancements puis couvrir 
la différence par un emprunt souscrit par la 
collectivité auprès de l’agence française de 
développement. » 

 
Pour en savoir plus : 

 
  TELECHARGER LE RAPPORT COMPLET ici 

 
Lire le : 

 Discours de Madame George Pau-Langevin  
prononcé lors de la remise du rapport du député 

Folliot (10/06/2016) 
 

 

Et encore…    Rapport parlementaire Folliot (Post 
Expédition PASSION 2015 (liste non exhaustive)) 

 France Ô : Interview de Philippe Folliot, avec la 
participation de Stéphane Dugast, Alain 
Duchauchoy et Christian Jost à l’émission TV de 
FRANCE Ô, « Les Témoins d'Outre-mer : Ile de 
Clipperton : au service de la science. 22/06/2016. 
LTOM fait le tour de la question avec Philippe 
Folliot et vos témoignages ». 

 Clipperton pourrait devenir une station 
d'observation climatique 02/09/2015 (Polynésie 
1ère) 

 Que veut faire la France de l'îlot Clipperton ? 
04/09/2015 (La Croix) 

 
 

http://www.philippe-folliot.fr/wp-content/uploads/2016/06/20160609-Rapport-final-Philippe-Folliot-sign%C3%A9.pdf
http://www.outre-mer.gouv.fr/?discours-de-george-pau-langevin-a-l-occasion-de-la-remise-du-rapport,3428.html
http://www.clipperton.fr/PASSION%202015
http://www.dailymotion.com/video/x4hswaq_ile-de-clipperton-au-service-de-la-science-ltom_tv
http://www.dailymotion.com/video/x4hswaq_ile-de-clipperton-au-service-de-la-science-ltom_tv
http://polynesie.la1ere.fr/2015/09/02/clipperton-pourrait-devenir-une-station-d-observation-climatique-283737.html
http://polynesie.la1ere.fr/2015/09/02/clipperton-pourrait-devenir-une-station-d-observation-climatique-283737.html
http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Que-veut-faire-la-France-de-l-ilot-de-Clipperton-2015-09-04-1352281
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Des suites du Rapport Folliot, quelques 
informations nous sont parvenues de la réunion 
interministérielle tenue à la mi-juin qui en a analysé 
les propositions. On signalera :  

- un consensus interministériel pour le non-
renouvellement tacite de l’accord de l’Accord 
Franco-Mexicain et donc pour sa renégociation 
avec pour objectifs nouveaux : d’exclure les 
activités de pêche dans les eaux territoriales 
(voire dans une cercle plus large autour de l’île 
en fonction du résultat de la consultation 
d’experts) ; d’améliorer la transparence des 
niveaux de pêche réalisés en assurant la 
transmission des données VMS ; d’évoquer la 
mise en place d’une redevance. 

- La création d’un Conseil consultatif pour 
analyser plus avant les avantages et 
inconvénients de changer le statut de ce 
territoire.  

- Sur le projet de station scientifique, des 
expertises complémentaires sont envisagées  

- Enfin la proposition de changement de 
dénomination de Clipperton pour  « Clipperton-
Passion » n’est pas retenue. 

En résumé, on est loin de décisions 
imminentes et on s’achemine vers des mois de 
nouvelles consultations et expertises.  

RETOUR au SOMMAIRE 
 
 

3. L’expédition  
NATIONAL GEOGRAPHIC – 

 PRISTINE SEAS  
à La Passion – Clipperton 

par Christian Jost 
 

National Geographic - PRISTINE SEAS (NG-PS) 
a réalisé une importante expédition à Clipperton 
entre le 09 et le 26 mars 2016.  

Pristine Seas est un projet de la National 
Geographic Society dont les objectifs généraux sont 

de « faire connaître les derniers espaces marins 
vierges et d’aider à les protéger ». Ses mécènes sont 
principalement la Fondation Leonardo Di Caprio, 
Blancpain ou encore Davidoff, mais ne compte 
aucun groupe industriel, à la différence de l’ONG 
américaine PEW qui a pour objectifs de contribuer à 
créer de très grandes aires marines protégées1. 

Enric Sala, directeur de Pristine Seas ne 
voyait pas en Clipperton un espace encore vierge 
(pristine) et la pensait trop abîmée pour justifier une 
expédition et une démarche de soutien. Mais 
d’apprendre en 2015, m’at-t-il dit, l’existence du 
projet PASSION 2015 et le soutien que lui apportait 
l’Etat français, l’a fait changer d’avis et préparer 
cette expédition à laquelle il m’invita début janvier 
2016 pour une mission en mars. L’objectif de NG-PS 
a donc été de réaliser un état des lieux et un 
inventaire de la faune marine dans une optique 
d’apporter un soutien à la démarche française de 
protection de l’île, en montrant par des images 
fortes la faune et l'état du récif corallien et en 
collectant un nombre très important de nouvelles 
données scientifiques. 

Les moyens dont disposent NG-PS sont 
considérables : affrètement de l’Argo, battant 
pavillon costaricain avec équipage israélien et 
costaricain, navire de 40m pouvant transporter 
quatre embarcations et un sous-marin de trois 
places (un des cinq sous-marins privés au monde).  

Débarqué dès le premier jour, j’ai pu passer 
cinq jours seul à terre (du 13/03 11h au 17/03 13h). 
Cela m’a permis de réaliser toutes les mesures et 
comptages nécessaires pour compléter ceux de 
PASSION 2015. Pendant ce temps les équipes de 
scientifiques et de cameramen du NG-PS 
plongeaient sans relâche.  

                                                 
1 Objectif qui peut permettre de geler pour exploitation de 
vastes espaces marins de certains pays… 

http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/explore/pristine-seas/
http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/explore/pristine-seas/the-mission/
http://www.nationalgeographic.com/about/
http://www.nationalgeographic.com/about/


                        CCC lll iii ppppppeeerrr tttooonnn    –––    PPPrrrooo jjj eee ttt sss    ddd ’’’OOOuuuttt rrreee ---MMMeeerrr 

   
LLL eee ttt ttt rrr eee    ddd ’’’ iii nnn fff ooo rrr mmm aaa ttt iii ooo nnn    nnn °°°       222 666       

jjj uuu iii nnn    222 000 111 666    
   

 
5 

L e t t r e  d ’ I n f o r m a t i o n  C P O M  N °  2 6  –  J u i n  2 0 1 6  
 

Au total ce sont : 23 Stations vidéo sous-
marine à appâts à distance, des inventaires vidéo de 
plongée (DOVs) sur 11 sites autour de l’atoll 
couvrant plus de 6,1 km, 16 plongées en submersible 
avec un total de 33,1 heures sous l'eau à une 
profondeur maximale de 330 m, 42 requins de trois 
espèces attrapés et relâchés pour analyses 
génétiques et 5 requins ont été munis 
chirurgicalement de balises acoustiques. Certaines 
caméras ont été envoyées jusqu’à -1400m pour 
filmer toute la colonne d’eau et les espèces 
rencontrées (Extrait du Rapport NG-PS, 2016). 

Quelques premiers résultats des observations sous-
marines : 

- Etat général de bonne conservation des coraux 
et espèces associés. Couverture de coraux 
vivants de 50% ce qui, pour la faible biodiversité 
du lieu, est un indicateur de relativement bonne 
santé du récif ; très peu de signes de 
blanchiment des coraux. 

- Présence de grandes espèces pélagiques 
(requins, thon albacore, espadon, une tortue) en 
quantité limitée et quasi exclusivement en 
juvéniles (<1m), attestant du rôle de nurserie 
que joue ce mont, véritable oasis dans le désert 
océanique. 

- 4 espèces de requins observés: première 
observation de requins marteaux (Sphyrna 
lewini, hammerhead shark) depuis 15 ans, 
requin soyeux (Carcharhinus falciformis, silky 
shark), requin des Galápagos (Carcharhinus 
galapagensis), requin pointe blanche 
(Carcharhinus albimarginatus, silver tip shark) 
les plus abondants mais de taille moyenne de 
81,5cm, quelques dauphins (Tursiops truncatus 
et Coryphaena hippurus), thon albacore 
(Thunnus albacares) (Extrait du Rapport NG-PS, 
2016). 

- Très grand nombre de murènes observées et 
décrites par les plongeurs. 

 
Clipperton-Angelfish, poisson ange, Holacanthus limbaughi 
 (Ph. DM, National Geographic) 

 

Quelques premiers résultats de la mission terrestre 
C Jost) : 

- Rétrécissement de la largeur du cordon littoral 
devant le Rocher de 20m au plus étroit en 2015, 
à 14m en février 2016 (rapport E. Clua) et à 11m 
en mars 2016.  

- Fermeture de la lagune près du Rocher dont le 
cordon littoral n’est plus qu’à 2 mètres. 

 
Vue de la lagune et du chenal vers le lagon. L’avancée du 
cordon littoral (sables et graviers ocre clair avançant et 
comblant la lagune). Au premier plan, secteur de largeur de 
11m du cordon littoral. A gauche, bloc effondré du Rocher. (Ph. 
C. Jost) 
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- 21 mètres ! C’est l’altitude à laquelle ont été 
trouvés des débris coralliens dans le Rocher (de 
29m de haut) ! Ces fragments centimétriques, 
piégés dans des creux de la roche et dont un 
échantillon a été rapporté ne peuvent  avoir été 
déposés que par des vagues lors d’épisodes 
cycloniques, voire tsunamiques. L’altitude a été 
mesurée par triangulation. 

- Le recensement de la population de fous montre 
une diminution importante de la population 
des fous masqués (Sula dactylatra) qui est 
passée de 100 000 individus à 35 000 (comptage 
réalisé au sol par quadras les 14 et 15 mars 
2016). 

- Un capteur d’aérosols a été déployé pour 
mesurer les particules présentes dans l’air et 
identifier les éléments et traces de pollution 
pouvant le cas échéant provenir du continent. 

 
Capteur d’aérosols près du bivouac sur la dalle béton des 
Missions Bougainville (Ph. C. Jost) 
 
- Lors d’une plongée avec le submersible j’ai pu 

observer différentes espèces (éponges et 
poisson scorpion à -252m) et surtout ramener 
un échantillon de roche noire de -180m de 
profondeur, roche qui s’est avérée être du corail 
(porites ocre après cassure), pour analyses 
ultérieures. 

 
Poisson scorpion éponges et gorgones blanches à -250m (Ph. C. 
Jost) 
 
 
Sur la souveraineté française :  
 
Les marques de souveraineté sont peu présentes et 
surtout peu respectées. Les constats en bref : 

- Absence de pavillon français à la stèle en mars 
2016, bien qu’ayant été hissé le 02/02/2016 (mal 
attaché ? ou coupé ?)  

- Présence le 13/03 d’un senneur avec  
hélicoptère venu survolé l’Argo et mon camp. 
Présence systématique à chaque visite d’un 
hélicoptère de senneur.  

- Arrivée le 16/03 d’un yacht de plaisance, le 
Kokomo (pavillon Gibraltar) avec un équipage de 
deux Suisses et d’un couple d’Allemands, venu 
ancrer à proximité de l’Argo, très près des 
déferlantes. Vérification faite par appel 
téléphonique au HCR PF, ce bateau n’avait pas 
demandé d’autorisation d’accès à l’île. Activité : 
plongée sans débarquement prévu jusqu’à 
l’accident survenu le 18/3. Voir ci-après. 

- Seule marque française subsistante : la plaque 
apportée par le député Folliot lors de la mission 
PASSION 2015. 
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Plaque déposée par le député Folliot, encore présente en mars 
2016, mais stèle en mauvais état et absence de pavillon. 

 

Liens web à propos de l’Expédition de National 
Geographic – Pristine Seas de mars 2016 : 

- Keeping Track of ‘Students’ in a Shark 
Kindergarten March 29, 2016 

- What Two Decades of Change on Clipperton 
Island Looks Like March 25, 2016 

- Why Clipperton Island Is a ‘Beautiful, Powerful 
Surprise!’ March 24, 2016 

- Island Life March 18, 2016 

- Play It By Ear and Make Friends With the 
Fish! March 16, 2016 

- In a Bubble of Air in the Deep Pacific March 15, 
2016 

- The Light of Dawn (and Smell of Bird Poo) at 
Clipperton Island March 14, 2016 

- Voyage to Clipperton—One of the Most Remote 
Tropical Islands on Earth March 11, 2016 

Dans la prochaine Lettre d’information, vous 
trouverez plus de détails, de photos et d’impression 
de Christian Jost.  

Le documentaire de NG-PS sur Clipperton – La 
Passion devrait sortir en septembre 2016. A suivre !  

RETOUR au SOMMAIRE 
 

4. Un accident mortel à Clipperton ! 
par Christian Jost 

 

Accident entraînant la mort d’un passager 
suisse du yacht de plaisance Kokomo vers 9h le 18/3 
après retournement par les vagues du zodiac sur 
lequel se trouvait le capitaine suisse et le DCD suisse, 
en appui à la plongée d’un couple allemand (4 
passagers à bord du Kokomo immatriculé à 
Gibraltar).  

L’accident est survenu sur la côte NW 
particulièrement dangereuse en raison des vagues 
croisées, de l’exposition à la forte houle de NW ces 
jours-là, du platier corallien jonché de blocs rocheux. 
Les trois survivants ont débarqué sur l’île. Le 
capitaine suisse a dû marcher jusqu’à la côte sud, 
puis nager jusqu’à son yacht (voir carte), pour 
donner l’alerte par radio et demander assistance à 
l’Argo.  

 
Localisation de l’accident, du transfert et des points de 
mouillage. Mouillage de l’ARGO : 10°17.2650’ N et 
109°13.4107’ W. Mouillage du KOKOMO : 10°17.3700 N et 
109°13.4000’ W (carte C. Jost) 
 

Le capitaine de l’Argo a dépêché un zodiac 
avec deux hommes dont un médecin, mais après 
avoir débarqué à la nage, ils n’ont pu ramener à 
travers les vagues puissantes, le corps qui pesait plus 
de 100kg. Nouvelle SOS : un 2e groupe est envoyé 
par l’Argo ; huit hommes de l’équipage de l’Argo, 

http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/29/keeping-track-of-students-in-a-shark-kindergarten/
http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/29/keeping-track-of-students-in-a-shark-kindergarten/
http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/25/what-two-decades-of-change-on-clipperton-island-looks-like/
http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/25/what-two-decades-of-change-on-clipperton-island-looks-like/
http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/24/why-clipperton-island-is-a-beautiful-powerful-surprise/
http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/24/why-clipperton-island-is-a-beautiful-powerful-surprise/
http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/18/island-life/
http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/16/play-it-by-ear-and-make-friends-with-the-fish/
http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/16/play-it-by-ear-and-make-friends-with-the-fish/
http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/15/in-a-bubble-of-air-in-the-deep-pacific/
http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/14/the-light-of-dawn-and-smell-of-bird-poo-at-clipperton-island/
http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/14/the-light-of-dawn-and-smell-of-bird-poo-at-clipperton-island/
http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/11/voyage-to-clipperton-one-of-the-most-remote-tropical-islands-on-earth/
http://voices.nationalgeographic.com/2016/03/11/voyage-to-clipperton-one-of-the-most-remote-tropical-islands-on-earth/
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essentiellement israéliens, anciens de Tsahal, 
dépêchés avec un grand zodiac de plongée, ont 
finalement pu ramener le corps vers le zodiac après 
l’avoir transporté à terre sur plus de 400m vers une 
plage moins dangereuse de la côte nord. C’est donc 
après plus de 6h d’efforts que les survivants et le 
corps ont pu être ramenés à bord du Kokomo. Le 
capitaine suisse et le couple de jeunes Allemands 
sont ensuite venus à bord de l’Argo pour déclarer le 
décès par liaison satellite, ne pouvant le faire du 
Kokomo, l’abonnement qu’avait pris le capitaine ne 
couvrant pas la zone Clipperton…  

 

Le Kokomo a quitté la zone le 19/3 aux 
aurores pour Acapulco pour une navigation de 
quatre jours avec à son bord le corps du défunt…   A 
mon arrivée à l’Ambassade de France à Mexico, j’ai 
appris que l’équipage du Kokomo avait demandé à la 
famille du défunt l’autorisation de l’inhumer en 
mer...  

 
Une prochaine Lettre d’Information traitera 

spécifiquement des risques et des accidents 
potentiels à Clipperton. 

RETOUR au SOMMAIRE 
 

5. Opération  de neutralisation des 
munitions US  

 
Un risque certain a été supprimé ! Les 

nouveaux patrouilleurs B2M (Bâtiments multi-
fonctions qualifié de « couteaux-suisse » par la 
Défense) affectés l’un en Nouvelle-Calédonie, l’autre 
en Polynésie française ont tous deux pour mission de 
transiter par Clipperton lors de leur transfert de 
métropole vers leur deux ports de rattachement. Le 
premier, le D’Entrecastaux,  vient de passer par 
Clipperton (fin juin 2016) et a eu, entre autres,  pour 
mission de neutraliser les munitions US, 
abandonnées en 1945  avec les nombreux autres 
restes et vestiges par les Américains2. Il a ensuite 
transité par les Marquises avant de rejoindre sa base 
à Nouméa. 

Le rapport Folliot préconisait l’élimination 
urgente de ces munitions dangereuses.  

 

 
Le D'Entrecasteaux, 65 m de long, 14 de large et 4,20 de tirant 
d'eau est le B2M affecté à Nouméa en 2016 
©Le Télégramme 

 
Au total ce sont « près de 16 000 munitions 

[qui] ont été découvertes (environ 4 500 munitions 
de 30 mm, 2 300 munitions de 40 mm et près de 9 
000 de 12,7 et 20 mm). 65 % des munitions de 30 
mm et 20 % des munitions de 20 mm ont été 

                                                 
2 Restes et vestiges,  dont l’étude complémentaire et le 
géoréférencement ont été réalisés par Alain Duchauchoy  et 
Anthony Tchékémian lors de la mission PASSION 2015 

Arrivée de l’équipage de l’Argo venu au secours des trois 
survivants du Kokomo, et transfert du corps sur le yacht à 
16h15 le 18/03/2016. 

http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/batiment-multimissions-le-d-entrecasteaux-en-periode-d-essai-24-12-2015-10900765.php#gp2xp2WqkirLOC26.99
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traitées au cours de cette opération », écrit la MN 
dans Cols Bleus.  

Ces premières opérations de nettoyage 
seront complétées par le Bougainville en novembre 
2016 lors de son transit vers Papeete. 

 

Voir aussi l’article de la MN dans Cols Bleus  
(05/07/2016) 

Déminage de munitions sur l’atoll de Clipperton  
 
 
Toutes photos © Marine nationale (source HCR PF) 

 
Le débarquement des équipes du B2M  
 

 
Un des deux tas de munitions - Noter la progression de la 
végétation depuis 2015 ! 
 
 
 
 

 
Inspection et préparation avant explosion.  
 

Stockage pour permettre le « pétardement par fourneau » 
 

 
Neutralisation des munitions 
 
 

RETOUR au SOMMAIRE 
 
 
 

http://www.colsbleus.fr/articles/8618
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6. Les PROJETS 
 
Plusieurs projets sont déposés ou en préparation : 
 
1. PROJET de RESERVE MARINE 

Dans le cadre des projets en cours, c’est une 
proposition, élaborée par Enric Sala, directeur de 
National Geographic – Pristine Seas et notre 
président Christian Jost, qui a été présentée avec un 
petit film sur Clipperton du National Geographic et 
une plaquette argumentaire,  à la réunion du 08 juin 
à l’Elysée au Conseiller outre-mer du président de la 
république qui a accepté de les recevoir et au 
Conseiller outre-mer du Premier ministre, en 
présence du député Philippe Folliot et de Serge 
Planes, directeur du Laboratoire CRIOBE - Labex 
CORAIL, auquel vient d’être rattaché Christian Jost.  

 
La réunion qui a duré une heure et demie a 

permis de préciser l’état de l’écosystème marin de 
Clipperton et de reposer les enjeux et défis que la 
France doit relever rapidement. 

 

 
Au Palais de l’Elysée le 08/06/2016 : Christian Jost, Enric Sala, 

Serge Planes 
 
Voir le Dépliant et le Film sur le site de l’UPF. 

 
Une réserve marine de 100 milles nautiques 

autour de Clipperton est ainsi proposée. Cette taille 
apparemment importante ne correspond en fait 
qu’à 25% de la surface de la ZEE. Il resterait donc 
encore 75% de la ZEE pour retirer des redevances de 
pêche ou permettre une pêche française. Comme on 
le voit sur la carte ci-dessous, 50MN ne 
représenterait que 6% de la ZEE !   

 

 
 
L’impact médiatique d’une annonce de mise 

en protection d’une surface remarquable et 
exemplaire comme une zone de 100 MN affirmerait 
avec force la souveraineté de la France sur cette 
zone marine. La mise en réserve des seules eaux 
territoriales serait un minimum mais qui n’aurait 
aucun impact médiatique, la surface correspondante 
ne représentant que 0,6% de la ZEE ! Pas de quoi 
s’en vanter ! 
 

Une surface et un volume de colonne d’eau 
dans lequel toute extraction ou prélèvement serait 
interdit (« No take area ») se justifie aisément sur le 
plan écosystémique par les transferts de biomasse 
qui permettent à la chaîne alimentaire de ne pas 
être rompu entre les différentes espèces. Par 
exemple, la zone de nourrissage des fous s’étend en 
moyenne jusqu’à 132 milles nautiques, voire au-delà 
jusqu’à 400MN pour certains, ce, principalement 
parce que les fous sont obligés d’aller plus loin du 
fait de la surpêche des thons au plus près de la côte. 
En effet, les thons chassent les petits poissons, 
exocets et autres, vers la surface, permettant ainsi 
aux oiseaux de mer de les prélever. En l’absence de 
thons, la nourriture des fous est moins abondante, 
ce qui explique en partie leur déclin. L’autre raison 
est probablement la multiplication des rats qui 
consomment des œufs. On peut rappeler que le 
comptage des fous en mars 2016 a montré une 
population de 35 000 fous masqués à Clipperton, 
contre 110 000 jusqu’en 2005, et seulement 1500 

http://www.criobe.pf/
http://www.criobe.pf/
http://www.upf.pf/fr/content/une-r%C3%A9serve-marine-%C3%A0-clipperton-l%C3%AEle-de-la-passion
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fous bruns ! Est-ce encore la plus grande colonie de 
fous masqués au monde ? A vérifier ! 
 
2. PROJET MOM 

Un autre projet a été déposé fin mai par 
notre président auprès du ministère de l’Outre-mer 
pour qu’une équipe restreinte puisse se rendre sur 
place pour 1. Affiner la connaissance quasiment 
inexistante de la migration des espèces pélagiques, 
notamment les requins, par un marquage (tags) d’un 
certain nombre d’espèces par émetteur acoustique 
et la pose de deux récepteurs acoustiques. 2. 
Envoyer une petite équipe pour réaliser une étude 
préfaisabilité et une pré-évaluation d’impact 
environnemental de l’ouverture de deux passes dans 
la couronne. 

 
3. PROJET UICN   

Notre président a déposé fin mai au nom de 
CPOM un projet BEST 2.0 européen auprès de l’UICN 
(Union Internationale pour la conservation de la 
Nature) en vue d’obtenir des subventions pour 
organiser une campagne de nettoyage et de 
dératisation de l’atoll et permettre à une quinzaine 
de volontaires d’avoir leur transport sur zone pris en 
charge par le projet. 
 

La réponse est tombée comme annoncée le 
04/07 et le projet n’a malheureusement pas été 
retenu car l'Association n'est pas basée dans un 
PTOM et n’est donc pas éligible selon les critères 
établis dans les lignes directrices petites subventions 
BEST 2.0 2016. Notre président le savait mais il a 
quand même essayé. C’est ainsi pour de nombreux 
projets que les chercheurs déposent, beaucoup de 
travail en amont pour décrocher du financement, 
peu d’élus, un peu de temps sur le terrain et les 
études, puis à nouveau beaucoup de temps dans les 
rapport pour justifier les fonds obtenus. 
 
4. Une autre projet sur quatre ans, de coopération 
franco-mexicaine est en préparation et devrait être 
déposé en août prochain. 
 

RETOUR au SOMMAIRE 

 
7. Les BREVES 

      
LES BREVES D’ALAIN DUCHAUCHOY : 

 Accords France - Mexique 

En parallèle à l’accord de pêche, un accord de 
contrepartie a également été signé entre le 
Mexique et la France en 2007. Il s’agit d’un 
accord sur la recherche scientifique qui prévoit 
que le Mexique accueillera des chercheurs et 
étudiants français travaillant sur les sciences de 
la mer. Alain Duchauchoy nous en livre le 
contenu : 
Arrangement entre [la France] et [le Mexique] 
relatif à l’élaboration d’un programme de 
recherches en sciences de la mer. 

         
 Documentation Outre-mer : Bonne base de 

données, où l’on trouve tout ce qui a trait à 
Clipperton : les questions au Journal officiel, 
à l’Assemblée nationale, des références de 
publications d’articles et d’ouvrages, des 
textes officiels. 

 
 
LES BREVES DE CHRISTIAN JOST : 

Deux nouvelles missions civiles font l’objet 
de demandes d’autorisation d’accès à Clipperton 
pour 2017.  

- L’une est une nouvelle mission dite 
« Labrecque » du couple canadien qui a organisé 
celle de février 2016 avec le Lucie Céleste, mi-
scientifique (3 chercheurs : Eric Clua (PF), 
Mauricio Hoyos (Mx) et Sandra Bessudo (Col), 
tous spécialistes des requins), mi-commercialo-
touristique avec huit participants étrangers qui 
ont payé 5000US$ pour se rendre à Clipperton...  

- Une autre mission mexicaine est prévue pour 
commémorer le centenaire des « oubliés de 
Clipperton ». L’équipe prévoie d’y réaliser un 
film. Au moins un représentant français fera 
partie de cette expédition. 

http://clipperton.cpom.fr/wp-content/uploads/2012/11/Accord-de-p%C3%AAche-franco-mexicain-%C3%A0-Clipperton-012.pdf
http://clipperton.cpom.fr/wp-content/uploads/2012/11/Accord-de-p%C3%AAche-franco-mexicain-%C3%A0-Clipperton-012.pdf
http://clipperton.cpom.fr/wp-content/uploads/2012/11/Accord-de-p%C3%AAche-franco-mexicain-%C3%A0-Clipperton-012.pdf
https://documentation.outre-mer.gouv.fr/listRecord.htm?list=link&xRecord=19118900146919361829
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Une pétition avec Lettre au président de la 
république a été lancée le 25 juin 2016 normalement 
à destination des scientifiques français, mais elle a 
dépassé la communauté scientifique. A suivre ! 
 
Actualités de Clipperton : 

 FILM et argumentaire pour une Réserve marine 
autour de Clipperton (juin 2016). NB : film en bas 
de page.  

 Actualités de Clipperton  

 Groupe Facebook National Geographic – 
Clipperton créé par C. Jost  

 Plongée à Clipperton, au milieu des requins et 
des coraux de National Geographic 

 Et un ascenseur spatial à Clipperton ? D’autant 
plus d’actualité qu’une réflexion d’anciens du 
CNES et d’ingénieurs se poursuit autour de ce 
projet futuriste amorcé il y a une dizaine 
d’année et relancé récemment. Christian Jost a 
été contacté fin juin par l’un de ces ingénieurs 
du futur et est en échanges sur cette question. 

 Voir ASCENSEUR SPATIAL  

et bientôt de nouvelles animations et des textes 
sur ce sujet passionnant qui ne verra peut-être 
pas le jour à Clipperton, mais qui reste un site 
potentiel de premier intérêt (juillet 2016)  

Vidéo-clips de 30’’ (juin 2016) : 

 Clipperton - La Passion : L'Île Sentinelle !  

 Clipperton - La Passion : Micro planète ! 

 Clipperton - Île sentinelle ! 

 Un laboratoire unique pour la Science ! 

LES BREVES DE STEPHANE DUGAST : 

 Déminage de munitions sur l’atoll de Clipperton, 
Cols Bleus, 05/07/2016 

 Clipperton, principes de base, Cols Bleus, 
29/03/2016 

 Clipperton Magazine : Facebook sur l’île de La 
Passion - Clipperton de Stéphane Dugast 

 
RETOUR au SOMMAIRE 

 
8. PUBLICATIONS  - RAPPORTS  - 

CONFERENCES 
(par ordre chronologique décroissant) 

 JOST Christian, 2016, Programme PASSION 2015. 
Rapport exécutif. HCRPF/MAEDI/UPF. Tahiti, 
Polynésie française, 30/06/2016, 30 pages. 

 JOST Christian, 2016, Programme PASSION 2015. 
Bilan synthétique. HCRPF/MAEDI/UPF. Tahiti, 
Polynésie française, 30/06/2016, 7 pages. 

 JOST Christian, 2016, Programme PASSION 2015. 
Bilan financier. HCRPF/MAEDI/UPF. Tahiti, 
Polynésie française, 30/06/2016. 

 FRIEDLANDER Alan, Jose Arribas, Enric 
Ballesteros, Jon Betz, Eric Brown, Jenn Caselle, 
Brad Henning, Mauricio Hoyos, Christian Jost, 
Dave McAloney, Pelayo Salinas-de-León, Paul 
Rose, Manu san Felix, Chris Thompson. 2016. 
National Geographic Pristine Seas Expedition to 
Île de la Passion (Clipperton Atoll). Expedition 
Report, 11 June 2016. 54 pages. 

 JOST Christian, 2016. Mission internationale à l’île 
de La Passion – Clipperton - France du 06 au 30 
mars 2016. Rapport préliminaire de mission. 
National Geographic Society – Pristine seas, 
Université de la Polynésie française, Juin 2016, 
Papeete, Tahiti, 58 pages. 

 FOLLIOT Philippe, 2016. Valoriser l’île de La 
Passion (Clipperton) par l’implantation d’une 
station scientifique à caractère international. 
Rapport parlementaire au Premier ministre. 
Assemblée nationale, Paris, fév. 2016, 83 pages. 

 CLUA E., 2016. Mission internationale sur l’atoll 
de Clipperton (île de La Passion - France) et les 
îles Revillagigedo (Mexique) du 28 janvier au 11 
février 2016. Rapport de mission. Fév. 2016, 
CRIOBE USR3278 CNRS-EPHE-UPVD, RA231. 62 
pages. 

 Rappel : JOST Christian, Manuia Arakino, Alain 
Duchauchoy, Danielle Duchauchoy, Pascal 
Dumas, Nicole Gravier-Bonnet, Mathieu Grellier, 
Xénia Jost, Elia Lemus Santana, Laura Elena 

http://www.upf.pf/fr/content/une-r%C3%A9serve-marine-%C3%A0-clipperton-l%C3%AEle-de-la-passion
http://www.upf.pf/fr/content/une-r%C3%A9serve-marine-%C3%A0-clipperton-l%C3%AEle-de-la-passion
http://www.clipperton.fr/actualite-2.html
https://www.facebook.com/groups/470596816457642/
https://www.facebook.com/groups/470596816457642/
http://photo.nationalgeographic.fr/plongee-a-clipperton-au-milieu-des-requins-et-des-coraux-16040#plongee-a-clipperton-au-milieu-des-requins-et-des-coraux-283057
http://photo.nationalgeographic.fr/plongee-a-clipperton-au-milieu-des-requins-et-des-coraux-16040#plongee-a-clipperton-au-milieu-des-requins-et-des-coraux-283057
http://www.planete-a-roulettes.net/MEDIATHEQUE/Videos/Entrees/2011/8/1_ASCENSEUR_SPATIAL.html
https://www.youtube.com/watch?v=tUrartxTO9Q
https://www.youtube.com/watch?v=AKa4F2muZ7k
https://www.youtube.com/watch?v=tUrartxTO9Q
https://www.youtube.com/watch?v=8h2OnKtOu5I
http://www.colsbleus.fr/articles/8618
http://www.colsbleus.fr/articles/8112
https://www.facebook.com/Clipperton-354904994543988/
https://www.facebook.com/Clipperton-354904994543988/
https://www.facebook.com/Clipperton-354904994543988/
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Sanvicente, Vivianne Solis-Weiss, Anthony 
Tchékémian, 2015. Rapport de l’expédition 
scientifique internationale PASSION 2015 à l’île 
de Clipperton, UPF/UNC/ULR/UNAM/AFD/ 
MAEDI/MOM. Tahiti, Polynésie française, 
30/11/2015, 93 pages. 

NB : La communication des rapports reste à la 
discrétion des autorités auxquelles ils sont adressés. 
 

A paraître  

 DUMAS Pascal, 2016. Passion 2015 et le MNT de 
Clipperton.  Bulletin géomatique de Nouvelle-
Calédonie. 
 
De nombreux articles scientifiques sont en 

préparation. Nos collègues mexicaines en ont déjà 
deux sous presse associant un chercheur français 
suite à la Mission PASSION 2015. 
 
 
CONFERENCES : 

 Une conférence- séminaire « L’île de La Passion 
– Clipperton, Quels intérêts pour la Science et 
quels enjeux pour la France ? » a été animée par 
C. Jost au laboratoire CRIOBE – Labex CORAIL à 
l’université de Perpignan le 10/06/2016 (77 dias 
et projection du film de NG-PS). 

 Une conférence en anglais « Clipperton, the 
island of La Passion : What is at stake ?”  a été 
donnée par C. Jost à bord du navire Argo du 
National Geographic devant les scientifiques, les 
opérateurs images et l’équipage en route pour 
Clipperton le 10/03/2016 (57 dias).  

 
 

 

 

RETOUR au SOMMAIRE 

 

 

 

 

 

9. ECHOS des MEDIAS 
par Jean-Yves Gaudart 

 
(par ordre chronologique décroissant) 

Océans. Champs de nodules : des millions de km² 
doublement précieux. 30/06/2016, Ouest France 

Clipperton, un destin noir au milieu de nulle part. 
21/06/2016, Libération 

Le combat du député tarnais Philippe Folliot pour 
redonner vie à « l’île de la Passion » 19/06/2016, Le 
Tarn Libre 

La France reprend Clipperton en main. 15/06/2016, 
National Geographic 

Clipperton, l’île oubliée de la République. 
12/06/2016, Le Bien Public 

La Marine va nettoyer l’atoll de Clipperton. 
10/06/2016, Fenua News 

Un "relooking express" envisagé pour l’atoll de 
Clipperton. 10/06/2016, Outre-mer 1ère  

Clipperton : bientôt une station scientifique 
internationale sur l’île ?, 10/06/2016, DOMTOM 
News 

Clipperton : bientôt une station scientifique 
internationale sur l’île ?, 10/06/2016, TNTV News 

Un rapport préconise l’implantation d’une station 
scientifique internationale sur l’île de Clipperton. 
09/06/2016, Paris-Normandie 

Clipperton Magazine : Facebook sur l’île de La 
Passion - Clipperton de Stéphane Dugast 

Valoriser l'île de La Passion (Clipperton) par 
l'implantation d'une station scientifique à caractère 
international, juin 2016, La Documentation française 
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http://www.ouest-france.fr/mer/oceans-champs-de-nodules-des-millions-de-km2-doublement-precieux-4313369
http://www.ouest-france.fr/mer/oceans-champs-de-nodules-des-millions-de-km2-doublement-precieux-4313369
http://www.liberation.fr/voyages/2016/06/21/clipperton-un-destin-noir-au-milieu-de-nulle-part_1460809
http://www.letarnlibre.com/2016/06/19/4422-combat-depute-tarnais-philippe-folliot-pour-redonner-vie-%C2%AB-ile-passion-%C2%BB.html
http://www.letarnlibre.com/2016/06/19/4422-combat-depute-tarnais-philippe-folliot-pour-redonner-vie-%C2%AB-ile-passion-%C2%BB.html
http://www.nationalgeographic.fr/28534-france-reprend-clipperton-main/
http://www.bienpublic.com/actualite/2016/06/12/clipperton-l-ile-oubliee-de-la-republique
http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/la-marine-va-nettoyer-l-atoll-de-clipperton-369649.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/un-relooking-express-envisage-pour-l-atoll-de-clipperton-369323.html
http://la1ere.francetvinfo.fr/un-relooking-express-envisage-pour-l-atoll-de-clipperton-369323.html
http://www.domtomnews.com/Clipperton-bientot-une-station.html#.V3FTIBI09sA
http://www.domtomnews.com/Clipperton-bientot-une-station.html#.V3FTIBI09sA
http://www.tntv.pf/Clipperton-bientot-une-station-scientifique-internationale-sur-l-ile_a12261.html
http://www.tntv.pf/Clipperton-bientot-une-station-scientifique-internationale-sur-l-ile_a12261.html
http://www.paris-normandie.fr/breves/l-essentiel/un-rapport-preconise-l-implantation-d-une-station-scientifique-internationale-sur-l-ile-de-clipperton-BG6019232#.V3FSYBI09sA
http://www.paris-normandie.fr/breves/l-essentiel/un-rapport-preconise-l-implantation-d-une-station-scientifique-internationale-sur-l-ile-de-clipperton-BG6019232#.V3FSYBI09sA
https://www.facebook.com/Clipperton-354904994543988/
https://www.facebook.com/Clipperton-354904994543988/
https://www.facebook.com/Clipperton-354904994543988/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000359-valoriser-l-ile-de-la-passion-clipperton-par-l-implantation-d-une-station-scientifique
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000359-valoriser-l-ile-de-la-passion-clipperton-par-l-implantation-d-une-station-scientifique
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000359-valoriser-l-ile-de-la-passion-clipperton-par-l-implantation-d-une-station-scientifique
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10. La tribune de nos adhérents et 

sympathisants 
 
Cette Lettre d’information est la vôtre, ces pages 
vous sont ouvertes, envoyez-nous vos réactions, 
avis, récits, témoignages,   impressions, images, à : 
servcom@cpom.fr 
 
Partagez avec nous votre expérience ou votre intérêt pour 
les îles inhabitées de l’outre-mer français, et  vos ressentis 
et vos attentes sur Clipperton. Nous les insérerons dans la 
prochaine lettre.  
 Quelques questions auxquelles vous pouvez 
répondre avant de compléter votre témoignage ou celui 
que vous avez recueilli.  
  
1. Comment avez-vous découvert Clipperton ? 
2. Y avez-vous séjourné? A quelle occasion et à quelles 
dates ?  
3. Quels souvenirs gardez-vous de ce séjour ? 
4. Pourquoi Clipperton vous intéresse-t-il ? 

Si vous souhaitez nous communiquer des 
renseignements, votre témoignage, des photos pour 
notre site http://clipperton.cpom.fr, si vous 
possédez des documents écrits ou photographiques, 
vous pouvez nous les faire parvenir soit à l’adresse 
Internet : servcom@cpom.fr soit à l’adresse postale : 
Alain Duchauchoy, 21 rue de la République 76420 
Bihorel. 

Le mot du Trésorier 
 
Adhérez ! Soutenez nos actions « d’utilité 
publique ».  
Le montant de la cotisation est encore de 20€, qui 
plus est, déductible des impôts. Elle vous permet 
d’être membre de CPOM, de participer à et/ou de 
proposer des actions et des contributions (projets, 
expéditions, expositions, publications, diffusion,…), 
de recevoir la Lettre d’Information trimestrielle qui 
est diffusée sans interruption depuis juin 2009. LA 
cotisation permet à l’Association de couvrir ses frais 
de fonctionnement, d’organisation d’assemblées 
générales, de participation à quelques 
manifestations et/ou de missions.  

 
Le paiement de la cotisation de 20€ peut être 
effectué par : 
 
 Chèque à l’ordre de « CPOM » et envoi à : 

M. Bernard GOSSE  - Trésorier CPOM 
13 rue Louise Auban-Moët - F - 51200 – 
EPERNAY 
 

 Virement  bancaire à : 
CPOM – Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne 
2, rue du Chanoine Colin – F -  57000 - METZ 
IBAN : FR76 1470 7000 2230 2219 2406 803 

 
En cas de virement, n’oubliez pas d’indiquer votre 
nom et le motif du virement « Cotisation CPOM 
2015 ». Nous étudions actuellement la possibilité 
d’adhérer directement sur notre site en ligne. 
 

Le mot du Secrétaire 
                                                                                     

N’oubliez pas, en cas de changement 
d’adresse postale ou Internet de nous communiquer 
vos nouvelles coordonnées à : 
secretaire@cpom.fr 
 

Nos sites internet 
- Site de l’Association CPOM : 

http://clipperton.cpom.fr  

- Site Clipperton d’informations scientifiques : 
www.clipperton.fr et notamment sa page 
d’actualités : http://www.clipperton.fr/actualite-
2.html  

Et toujours… Clippertonnement vôtre ! 

Papeete et Bihorel, le 06 juillet 2016. 
 
   Christian Jost                  Alain Duchauchoy 
      Président                        Vice-Président 
                                     Chargé de communication 
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Aperçu du monde sous-marin du mont Clipperton, 3500m de hauteur depuis les abysses 
 

  

Mérou étoile - Epinephelus labriformis - © DM - National Geographic – 
Pristine Seas - mars 2016 

Quatre espèces de requinsont été observés mais preesque tous 
étaient des juvéniles © MSF - National Geographic – Pristine Seas - 2016 

  
Le Undersea Hunter, sous-marin de poche pouvant descendre à – 
450m © National Geographic – Pristine Seas - mars 2016 

A bord du Undersea Hunter par -70m de fond © C Jost UPF – NG-PS - 
mars 2016 

 
Clipperton – La Passion en mars 2016 photographié par un drone. L’Argo au premier plan et le yacht de touristes (le Kokomo) en face du 

point de débarquement sud © National Geographic – Pristine Seas - mars 2016 
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