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ÉDITORIAL
L’actualité de La Passion - Clipperton n’est
pas en veille ce trimestre, même si le grand
évènement des petites îles de l’outre-mer français
concerne les TAAF. En effet, les TAAF sont au faîte
de l’actualité par la récente reconnaissance
mondiale de leur biodiversité et de leurs milieux
exceptionnels qui les classent en patrimoine de
l’humanité grâce à un investissement de longue
date de l’équipe de Ségolène Royale,
ambassadrice des Pôles, après feu Michel Rocard.
Une nouvelle fenêtre sur l’histoire de La
Passion-Clipperton nous est ouverte par Éric
Chevreuil (CPOM) qui nous présente une période
dont on parle peu, celle des années 1950, quand
même les plus petites îles du Pacifique comme
Clipperton étaient scrutées et mesurées pour
évaluer leur potentiel à servir de relais-étapes à
des vols trans-Pacifique. La présentation de
l’ouvrage de Louis Castex paru en 1962 qui
raconte cette aventure, nous renvoie quelque part
à nos quêtes permanentes de nouvelles routes,
qu’elles soient du Grand Nord, de la Soie, ou de
nos voies intérieures…
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Comment faire l’inventaire complet des plantes de l’atoll La Passion-Clipperton et les cartographier en
géolocalisant les taches de végétation dans un Système d’Information Géographique (SIG) ? L’article de Xénia
Jost (CPOM) nous présente le travail du chercheur sur le terrain, les outils et les techniques utilisées avant la
phase d’analyse en laboratoire, puis celle de la rédaction pour publication, celle-ci pouvant prendre jusqu’à deux
trois ans pour paraître dans une revue internationale.
Certains députés agitent toujours inlassablement à l’Assemblée nationale des questions au
gouvernement tandis que le Sénat n’a toujours pas traité la question du statut de La Passion - Clipperton posée
il y a plus de deux ans par le projet Folliot adopté à l’unanimité par l’AN. Sur le terrain, les Mexicains quant à eux
partent le 20 octobre en campagne d’inventaire des stocks de poissons de la ZEE française de Clipperton dans
laquelle ils sont les seuls à pêcher légalement, les autres, chinois entre autres, y pêchant incognito « un peu
illégalement ». Dis comme ça, d’aucuns jugeront le propos tendancieux, voire irrévérencieux vis-à-vis de ceux
qui ont âprement négocié l’additif aux accords de coopération de 2017, car, oui, grâce à ces accords qui
prévoient annuellement des places sur un navire mexicain pour se rendre à Clipperton, cette campagne de pêche
va permettre à des scientifiques français et mexicains de débarquer sur l’atoll. CPOM y participe avec la présence
à bord d’un de ses membres qui réalisera des relevés et mesures pour une étude des microplastiques et une
autre de la dynamique littorale. CPOM contribuera aussi financièrement à la réussite de cette mission française
de sept scientifiques français et autant de Mexicains.
Nous leur souhaitons bon vent !
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CLIPPERTON, RELAIS DU CIEL
par Éric CHEVREUIL

Éric Chevreuil (CPOM) nous présente ici des passages choisis et commentés de l’ouvrage de Louis Castex
« Îles, Relais du Ciel », paru en 1962, décrivant son expérience de Clipperton et ce qu’il y trouva dans sa quête
d’un terrain d’atterrissage pour ouvrir une ligne aérienne trans-Pacifique.

En 1935, Louis Castex écoute Louis
Blériot qui parle de la traversée aérienne de
l’Atlantique Nord et déclare que la seule solution
est de construire des îles flottantes qui serviraient
d’escales aériennes. Castex suggère les Açores,
mais Blériot déclare que la Pan Am y a envoyé
Lindbergh qui aurait déclaré que « là-bas, il n’y a
que des montagnes et des volcans ». Castex n’est
pas d’accord et finira par convaincre Paris de l’y
envoyer pour y étudier la possibilité d’y
construire des aéroports pour gros avions et
hydravions. Sa mission est acceptée et sera un
succès. Il deviendra un pionnier « spécialiste dans
la découverte, sur des îles, de terrains pouvant
servir d’aéroports ». De l’île de Pâques aux
Kerguelen en passant par Tahiti et Clipperton, il
essaiera pour la France, de faire ce que les
Américains et les Anglais feront pendant la
deuxième guerre mondiale, trouver des îles porteavions qui permettront aux appareils de l’époque
de traverser les océans.

certainement d’autres photos doivent prendre la
poussière quelque part à Paris et il serait
intéressant de les retrouver !

Son livre « Îles, Relais du Ciel » * retrace
ces missions. La partie Clipperton est contenue
dans seize pages qui reprennent son article paru
dans « L’illustration » en 1952. Peu de détails sur
les possibilités qu’offre Clipperton en tant que
base aérienne –il fera la même conclusion que
l’Amiral américain Byrd dix années plus tôt :
possibilités de pistes en dur et de base pour
hydravions– mais il fournit de nombreuses
anecdotes intéressantes et surtout des photos
uniques de la base US telle qu’elle était en 1952
(photos de L’illustration). Son rapport complet et

En 1952, donc, avec le soutien du
Ministère des Affaires Étrangères, il part à San
Francisco et embarque sur le croiseur Jeanne
D’Arc : direction Honolulu et Clipperton. A
Hawaii, nos marins, sur les conseils de la Marine
américaine, achètent un « Weary », une barque à
fond plat pour débarquer à Clipperton. Ils
s’entraînent au passage des rouleaux sur la plage
de Waiikiki et les touristes profitent du spectacle.

1952 – Le Croiseur école Jeanne- d’Arc [NDLR : 1930-1964)
devant Clipperton – Archives Marine nationale (MN) in Castex L.

Huit jours plus tard, ils sont à Clipperton
pour un bref séjour : “Les ordres sont formels,
nous avons douze heures d’arrêt devant
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Clipperton, avec ou sans débarquement (…) car
nous ne pourrons pas nous ravitailler en mazout
avant notre arrivée à Panama. ». Ils y découvrent
la dynamique des rouleaux : une série de vagues
fortes suivie d’une série de vagues faibles :
« Venir de Paris tout exprès et rentrer bredouille,
j’en ai froid dans le dos. Par moment sur la mer,
des moutons en furie montent sur les dunes, puis
c’est le calme. La cavalerie repart à l’assaut plus
énergiquement, accalmie, ainsi de suite. »
Ils mettent à l’eau une baleinière pour
l’équipe hydrographique qui ira faire des
sondages de profondeurs, une baleinière pour
l’équipe terre ainsi que le Weary et ils tentent de
débarquer… le Weary débarque le premier
groupe, mais se retourne au retour. Il est récupéré

et tiré au sec. Après l’avoir vidé de son eau, il
retourne pour la deuxième rotation : « La vague
nous prend, nous amène rapidement au premier
rouleau, nous le franchissons et aussi le deuxième
et j’entends de terre, à mon adresse un
« Sautez ! » impératif. (…) je me décide, j’ai de
l’eau seulement jusqu’à la ceinture. Les autres
occupants sautent à leur tour ».
Le chef de manœuvre décide d’arrêter
l’expérience. Le trajet est trop périlleux pour les
hommes et l’embarcation. Par signaux optique ils
disent à la deuxième vague de personnels qui
attend dans la baleinière qu’ils ne débarqueront
pas à Clipperton.

Ils sont maintenant sept à terre. Un marin
reste près de l’embarcation. Castex, un marin et
trois officiers iront « découvrir » l’île à partir du
sommet du Rocher pendant qu’un officier ira
visiter les bâtiments de la base US abandonnés en
1945. Ils n’auront donc que 12 heures maximum
sur Zone car la Jeanne n’a pas plus de carburant à
dédier à Clipperton (même problèmes de nos
jours pour la Royale : quand les navires viennent
de Tahiti, ils ne peuvent pas passer plus de 24/36
heures sur zone). Le groupe Castex progresse sur
la couronne : « J’avance péniblement dans
l’herbe haute en suivant une vague piste qui a été
intentionnellement tracée pour faire le tour de
l’île il y a quatre ou cinq ans ». En chemin, Castex
est séparé de ses compagnons car ils prennent tous
« au plus court » et suivent différentes
trajectoires. « J’avance et je perçois un coup de
revolver, un deuxième, un troisième, et le
Lieutenant Fabry, qui était dissimulé dans les
hautes herbes, poursuit maintenant, revolver au
poing, un énorme cochon sauvage qui galope à
toute vitesse, mais la bête est déjà loin ». « Il a la
peau dure cet animal », me dit Fabry. » Ils
arrivent au Rocher : « une grosse truie suivie de
trois petits cochons de lait noirs nous regardent
et continuent leur route ». Ils montent sur le
Rocher : « ça sent le fauve », disons-nous. Cette
phrase ferait frémir si nous ne savions par avance
que les seuls animaux de l’île sont ces fameux
cochons sauvages qui ont toutefois l’apparence
de nos sangliers ». Le drapeau français est hissé
suivi de 21 coups de canon : « Je regarde une
dernière fois le lagon du haut du rocher. (…) La
profondeur du Lagon est de 0,30 m à 100 m, sa
largeur d’environ 1500 m et sa longueur de plus
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être d’une longueur de 1600 m, la
largeur du terrain à cet endroit étant
de 400 m. (…) sur les autres côtes de
l’île, il est possible, avec des travaux
évidemment, de faire d’autres pistes
si on veut se servir de l’atoll comme
relais pour des gros avions
commerciaux. »

de 2000 m. Je vois très bien l’emplacement d’un
chenal dans la partie sud-ouest 1 du lagon. Il
pourrait être creusé au niveau de l’endroit où
nous avons débarqué. Ce chenal ferait
communiquer la mer et le lagon : les bateaux
trouveraient un abri dans ses eaux calmes (…) ».
L’excellence d’un mouillage est une condition
sine qua non de toutes entreprises à
Clipperton. Pour ce qui est des possibilités
aériennes de l’atoll, il dit : « J’estime que tout est
faisable : plan d’eau aussi bien que la piste. La
« Runway » [piste de roulage NDLR] dans le sens
de la longueur en bordure du lagon sur la côte
sud-ouest serait de beaucoup la plus intéressante.
Elle pourrait mesurer jusqu’à 3000 m en
prévoyant toutefois des aménagements spéciaux
et bien conçus. Il y a donc des éléments pour faire
à Clipperton une infrastructure solide. La côte du
Mexique n’est pas éloignée au point qu’il soit
impossible de transporter sur place bulldozers et
matériaux. (…) Indiscutablement, c’est au « nordouest »2 que se situerait la piste la plus facile, la
plus rapidement faite et la mieux orientée face aux
vents dominants nord-est. Cette piste pourrait
1

NDLR – il est probablement fait référence au point de
débarquement sud, le plus utilisé et qui montrait un
franchissement des vagues vers le lagon sur les photos et le film
de l’expédition Byrd de 1944. Dans notre prochain CPOM-INFOS.
2

NDLR – Orientation au Nord-Ouest ou NW rectifiée par la
Rédaction. Dans l’ouvrage il est écrit « au Nord-Est » ! Erreur

Finalement, une plaque de
bouche de la Jeanne est scellée au
Rocher et les sept explorateurs
retournent vers le point de
débarquement à l’heure convenue.
En chemin, un spectacle incongru
prend place sous un soleil de plomb :
« Devant nous à 100 m, Fabry, le
buste nu, lève de façon rythmée ses
deux bras qui tiennent un gourdin. On sent qu’il
tape, mais sur quoi ? (…) Avec son camarade
Chaperon, nous le voyons maintenant porter,
accroché à son gourdin, l’objet de son
déchaînement : un cochon sauvage ! ». Ils
retournent sur la Jeanne en deux rotations
du Weary, avec le cochon. « Nous disons adieu à
l’île en remerciant la mer de nous avoir permis ce
débarquement tant désiré. »
A bord, le soir, un champagne d’honneur
est servi pendant qu’un message part à Paris :
« N° 069 CLIPPERTON 09 H 30 TC 8 LE 11
FÉVRIER STOP EQUIPE DE DÉBARQUEMENT
COMPRENANT COLONEL CASTEX MISE A
TERRE STOP PLAQUE RAPPELANT PASSAGE
SCELLÉE DANS ROCHER STOP PAVILLON
NATIONAL HISSÉ SOMMET ROCHER ET SALUÉ
SALVE 21 COUPS DE CANON STOP RAPPORT
SUIT STOP »

Dans son rapport Castex émettra le vœu
que Clipperton soit renommée Jeanne d’Arc. Il

typographique ou erreur de l’auteur ? Plus loin l’auteur précise
« la mieux orientée face aux vents dominants de nord-est » et »
cette piste pourrait être d’une longueur de 1600m », ce qui ne
serait pas possible à l’est. Enfin à l’ouest, la largeur de la couronne
de l’atoll est effectivement de 400m.
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conclue avec ces mots : « Ce rapport n’engendra
aucune activité de la part du gouvernement
français. Clipperton restera-t-elle une île
déserte ? Le VIIème congrès scientifique du
Pacifique a souhaité qu’une station météo y soit
installée. Devant le silence de la France, les
Etats-Unis ont proposé de l’établir eux-mêmes
(1954). L’atoll accueillera-t-il une station météoradio le jour où s’ouvrira une ligne aérienne
Tahiti-Mexico-Antilles-Paris ? »
Le livre et l’article de L’Illustration sont
pauvres en détails. Beaucoup de rappels
historiques plus ou moins valides mais les photos
jointes sont magnifiques et donnent une idée de ce
que le rapport final pourrait contenir. La base US
est encore en bon état et les épaves diverses
montrent le type de matériel que les américains
avaient avec eux (char amphibie « Alligator » du
Génie de la marine US ; « Sea Bees », péniches de
débarquement de type LCVP (Landing Craft,
Vehicle, Personnel) ou « Higgins Boat »).

1952 - Char amphibie « Alligator »

- (Ph :

abattront un qu’ils ramèneront à bord pour
améliorer l’ordinaire ». Mon problème, mes
questions : d’où sortent ces cochons sauvages
plus apparentés à des sangliers qu’aux gros
cochons domestiques traditionnels emmenés par
les Américains en 1897 ? Les Mexicains les ontt-ils apportés avec les poules qui alimentaient la
garnison d’Arnaud jusqu’en 1917 ? S’ils avaient
des cochons, pourquoi, d’après toute la littérature
dédiée aux « Oubliés de Clipperton », les
survivants de la colonie tuaient-ils des sternes
pour se nourrir ?

1897. « Les Trois Guanos », ouvriers de l’Oceanic Phosphate
Company, les deux cocotiers et le couple de cochons
introduits cette année-là.

Castex L, 1962)

Les informations les plus intéressantes
sont celles concernant la cinquantaine de cochons
sauvages de Clipperton, et cette photo magnifique
– unique – d’un spécimen auprès d’un bâtiment
US. « Ces cochons sont noirs et velus, avec des
défenses. Ils sont agressifs et, à peine débarqué,
un marin est confronté à un cochon qui le
charge…. Trois balles de pistolet ne le tuent pas.
Plus tard, nos marins auront plus de chance et en

Cochon photographié en 1952 - (Ph : Castex L, 1962)

Clipperton reste encore pleine de mystères
insolubles !
Éric Chevreuil
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1952 - Vestiges de la base américaine installée en 1944. (Ph : Castex L, 1962)

*Castex Louis, 1962. Îles, Relais du ciel, Paris, collection Voici, Univers Club, 192p. (Clipperton pp. 107-123)

Mission Inventaire et cartographie de la flore de
La Passion-Clipperton
par Xénia JOST
L'expédition scientifique internationale
PASSION 2015 sur l'atoll de La Passion Clipperton s'est déroulée sur un mois entre
avril et mai 2015 dont deux semaines sur l’île.
Plusieurs études ont été menées sur place dans
des thématiques différentes. Celle décrite dans
ce texte concerne la mission botanique
d'inventaire floristique. La méthode utilisée est
dévoilée et explicitée, ainsi qu'une partie des
résultats.
Durant PASSION 2015, mon rôle a été de
réaliser l'inventaire floristique de la couronne ainsi
que le premier “état zéro” géolocalisé de la totalité
de la couverture végétale de l'île.

Sur les dix journées de terrain, les deux
premières ont été consacrées à de la prospection
afin de bien se rendre compte du travail nécessaire
à accomplir.
1.

Inventaire des espèces végétales de l'atoll :

L'objectif étant de faire un inventaire complet,
toutes les plantes de l'île ont été collectées afin que
toutes les espèces soient représentées. Pour chaque
espèce observée, je collectais deux échantillons avec
fruits et/ou fleurs. Ces échantillons étaient étiquetés
avec :




la date de la collecte,
la localisation,
et un numéro.
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En rentrant au campement j'étalais un des
échantillons entre des feuilles de papier journal
(herbier) de sorte qu'il sèche efficacement, et je
conservais le deuxième dans un sac ziplock
hermétique avec du silica-gel (ou gel de silice), son
rôle est d'absorber l'humidité et donc de préserver
les tissus végétaux et plus particulièrement l'ADN, en
vue d'analyses génétiques. Bien évidemment j'ai
évité de faire des prélèvements lors des jours de
pluie pour éviter le pourrissement de l’échantillon
lors de la mise en herbier. Durant cette mission des
graines
ont
également
été
récoltées,
majoritairement sur la plage. Les cocotiers ont été
comptés selon la même méthodologie que lors des
missions PASSION 2001 et PASSION 2013 en utilisant
des quadras de 10m x 10m dans tous les bosquets.

fréquents à Clipperton...), et ce sont donc des
espèces résistantes qui s'y développent.
Le cocotier (Cocos nucifera) est la seule
espèce “haute” que l'on peut considérer comme un
arbre sur l'atoll de par sa taille, même s'il n'en est
rien ! En effet le cocotier n'a pas de vrai tronc (pas
de tissus secondaires) mais une tige (un stipe), et il
n'a pas de branche. Nous avons comptabilisé 847
pieds de cocotiers de plus de 1 m en 2015.

Figure 2 : Etendue de lianes Ipomoea et bosquet de
cocotiers (Cocos nucifera) sur la côte est
Sur ces 15 espèces :
 4 sont considérées comme “indigènes”
Indigène = qui vit et pollinise naturellement dans
une région : par les vents, les courants marins,
les animaux.

Figure 1 : Échantillon de Sida rhombifolia avec fleur
Au final 15 espèces de plantes terrestres ont
été identifiées (phanérogames et angiospermes
uniquement) appartenant à 11 familles différentes. Si
l'on compare aux autres années, 27 espèces ont été
identifiées en 1958 (Sachet, 1962), 11 espèces en 2005
(Couté et Garrouste, 2009), et 9 en 2013 (Jost, 2013).
Si l'on veut comparer avec les îles hautes, comme
Tahiti en Polynésie française, il faut savoir qu'en
général le nombre d'espèces végétales sur les atolls
est bien plus faible que sur les îles hautes. En effet
les conditions y sont beaucoup plus rudes (vents
forts, sol pauvre, ensoleillement important, cyclones



11 espèces sont considérées comme ayant été
“introduites”
Introduite = par l'homme de manière
accidentelle ou volontaire.



En revanche aucune espèce “endémique” n'a
été observée.
Endémique = espèce propre à une région
spécifique, qui n’existe donc nulle part ailleurs

D’autre part, deux nouvelles espèces, qui
n'avaient donc jamais été observées auparavant, ont
été identifiées : Achyranthes aspera var. aspera
(Amaranthaceae) et Salvia occidentalis (Lamiaceae).
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Abondant (50.1%-75%)
Très abondant (75.1%-100%)

En ce qui concerne le matériel, c'est un GPS
Garmin Etrex 10 qui a été utilisé pour délimiter les
zones dans le système de coordonnées WGS84. Les
données récoltées ont ensuite été reportées sur le
logiciel de SIG Quantum GIS (version 2.2.0 –
Valmiera) [SIG ou GIS : Système d’Information
Géographique NDLR]. Le fond de carte utilisé est
issu
d'une
image
satellite
WORLDVIEW
géoréférencée du 18/09/2014.
Figure 3 : Achyranthes aspera, espèce nouvelle
2.

Cartographie de la couverture végétale :

Différentes zones ont été identifiées,
caractérisées et localisées par observations croisées
et répétées de deux observateurs selon deux indices
: le taux de recouvrement relatif de chaque espèce
et le niveau d'agrégation de chaque espèce dans
une zone spécifique (l'espèce est-elle agrégée dans
la zone, ou plutôt éparse).
Ainsi, des aires homogènes (monospécifiques
avec une seule espèce ou présentant une
association de deux à six espèces) ont été délimitées
et ont été nommées par la suite “zone” de
végétation.
L'objectif était de couvrir tout l'atoll dans un
temps relativement court c'est pour cela que la
méthode des transects et des quadrats n'a pas été
réalisée.
Le principe d'abondance-dominance de BraunBlanquet a été utilisé. Ce principe se base sur les
pourcentages de recouvrement pour chaque
espèce et le taux de sol nul (surface non végétalisée).
Les voici :




Plusieurs cartes ont été élaborées pour mieux
présenter et comprendre les particularités de la
végétation de La Passion-Clipperton. Parmi elles
deux sont présentées ici. (Fig. 4 et Fig. 5).
Au cours de ces trois derniers siècles, les
modifications de la composition en espèces de
plantes indigènes et introduites de Clipperton
apparaissent dues à des facteurs abiotiques et à des
perturbations naturelles (substrat, climat dont les
événements cycloniques), mais aussi à des facteurs
biotiques (oiseaux marins indigènes et crabes) et aux
impacts anthropiques (introduction des cochons,
des rats et de « mauvaises » herbes).
X.J.
* Référence de l’article :
Jost Xénia, Jost C.H. et J.-Y. Meyer, (2019). Flora and
vegetation of Clipperton (or La Passion) atoll,
Northeastern Pacific Ocean: three centuries of changes
and recent plant dynamics. Atoll Research Bulletin.
Published 2019-06-06 by Smithsonian Institution Scholarly
Press, Washington, D.C. 20013-7012 (ISSN: 0077-5630)
[en ligne]
https://opensi.si.edu/index.php/smithsonian/catalog/boo
k/204), 35 pages.

Rare (0-5%)
Peu abondant (5.1%-25%)
Moyennement abondant (25.1%-50%)
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Figure 4 : Pourcentage de recouvrement végétal

Figure 5 : Richesse spécifique (nombre d'espèces par zone)
CPOM - ONG type Association Loi 1908 de droit local Alsace – Moselle
[RETOUR au SOMMAIRE]
« Organisme d’Intérêt général pour ses actions et contributions dans le domaine de la Science et de l’Environnement »

9

C.P.O.M. INFOS n° 39 – Octobre à Décembre 2019 – Trimestriel d’information

Les TAAF
LES TAAF INSCRITES AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITE !
Les Terres australes et antarctiques française (TAAF) ont été inscrite au Patrimoine mondial de l’Humanité le
vendredi 5 juillet 2019 lors de la 43ème session de l’UNESCO à Bakou (Azerbaïdjan).
Les 21 États membres du Comité du
patrimoine mondial, réunis à Bakou, en Azerbaïdjan,
ont décidé « à l’unanimité » d’inscrire le site au titre
du patrimoine naturel, a expliqué Ségolène Royal,
ambassadrice des Pôles, présente sur place. Il s’agit
du 45e site français classé par l’Unesco et du 6e site
classé au titre du patrimoine naturel, parmi lesquels
le lagon de Nouvelle-Calédonie et les Pitons et
Cirques de La Réunion.
« Ce sont des territoires extrêmement riches
en biodiversité au cœur d’un océan pauvre en
biodiversité. C’est ce qui est le paradoxe et la fragilité
de ces espaces. L’importance de ces zones riches et
leur rôle dans la régulation du cycle du carbone qui
contribue à la bonne santé de l’océan en général »
avait indiqué Ségolène Royal lors d’une cérémonie
de soutien à la candidature des Terres australes et
antarctiques françaises au Ministère des Outre-mer.
La candidature des TAAF avait récemment été
appuyée par L’Union internationale pour la

conservation de la nature (UICN). L’UICN décrit dans
son avis ces territoires comme ayant une valeur
universelle exceptionnelle, notamment en raison de
leur biodiversité, leurs paysages et leur intégrité. Le
site classé inclut l’archipel Crozet, les îles Kerguelen
et Saint-Paul et Amsterdam, ainsi qu’une large partie
des zones économiques exclusives (ZEE) de ces
territoires, s’étendant ainsi sur près de 673 000 km2,
essentiellement marin, qui correspondent au
périmètre de la Réserve naturelle des Terres
australes et antarctiques françaises (TAAF), l’une des
plus grande aires marines protégées à l’échelle
mondiale, créée en décembre 2016 par Ségolène
Royal, alors ministre de l’Écologie. Les terres et mers
australes françaises comptent la plus forte
concentration d’oiseaux marins au monde, la plus
grande diversité d’oiseaux et mammifères marins,
des paysages volcaniques prodigieux, et des eaux
riches et diversifiées. Il s’agit du plus vaste bien inscrit
au patrimoine mondial.

Extrait de UNESCO paru le 05 juillet 2019
CPOM - ONG type Association Loi 1908 de droit local Alsace – Moselle
[RETOUR au SOMMAIRE]
« Organisme d’Intérêt général pour ses actions et contributions dans le domaine de la Science et de l’Environnement »

10

C.P.O.M. INFOS n° 39 – Octobre à Décembre 2019 – Trimestriel d’information

AU PARLEMENT

Questions au gouvernement au sujet des Îles Eparses :

Baleines… Tromelin… - Question écrite n° 17803 de M. Philippe Folliot
Texte de la question publiée le 12 mars 2019
Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre
d’État, ministre de la transition écologique et
solidaire, sur le risque de pratique de la chasse à la
baleine par certains pays dans la zone économique
exclusive française. En effet, alors que la France a
ratifié des accords internationaux visant à interdire
cette pêche, il semblerait que l’île Maurice, suivant le
Japon, ait décidé de dénoncer l’accord international
de protection des grands mammifères marins et
d’autoriser, pour le moment dans leur ZEE, la chasse
commerciale à la baleine au-delà des prélèvements
ponctuels à but scientifique. Au-delà, il semblerait
que les deux parties aient trouvé un accord afin que

Maurice délivre des droits de pêche au Japon dans
sa ZEE. Par le passé, de manière plus illégale qui soit,
la République de Maurice a unilatéralement accordé
des licences de pêche dans la ZEE de Tromelin.
Aujourd’hui, il existerait un risque quant à la
possibilité de voir le Japon, avec l’accord de l’île
Maurice, effectuer la pêche à la baleine dans la ZEE
de Tromelin. Ainsi, s’inquiétant de cet état de fait et
d’une telle perspective, il souhaiterait savoir quelles
informations détient le Gouvernement à ce sujet et
quels moyens seront mis en œuvre pour faire
respecter les droits français sur la ZEE de Tromelin
et empêcher toute pêche non autorisée et plus
particulièrement la chasse à la baleine.

Texte de la réponse publiée le 13 août 2019
L’île de Tromelin et la zone économique exclusive
(ZEE) associée sont sous juridiction pleine et entière
de la France et font partie intégrante du territoire
des Terres australes et antarctiques françaises
(TAAF). Toute activité de pêche dans cette ZEE est
soumise à la délivrance d’une autorisation préalable
du préfet, administrateur supérieur des TAAF, en
tant qu’autorité compétente en matière de gestion
des ressources maritimes. Aussi, la République de
Maurice ne peut autoriser la chasse à la baleine dans
une ZEE qui n’est pas sous sa juridiction. De plus, le
détail du renouvellement de l’accord de pêche
nippo-mauricien n’est pas explicite. Il semblerait que
le ministère des affaires étrangères mauricien ait
négocié avec le gouvernement japonais un accès
aux ZEE mauriciennes et l’autorisation d’y pêcher
pour des navires japonais, en contrepartie d’une
assistance pour la construction d’un nouveau port

de pêche d’une capacité de 18 à 20 navires de
pêche, et d’une assistance pour le développement
de l’industrie de la pêche mauricienne. À l’heure
actuelle, aucune information n’est disponible sur les
navires susceptibles de venir pêcher dans la ZEE
mauricienne dans le cadre de cet accord, ni sur les
espèces qui seraient visées, malgré les demandes
adressées au gouvernement central de rendre
public l’accord de pêche. Il n’est donc pas certain
que la chasse à la baleine figure dans cet accord. Par
ailleurs, le ministère de l’économie océanique
mauricien a récemment affirmé que « le ministère ne
permettra jamais qu’on pêche un mammifère dans
les eaux de Maurice » et que « l’accord ne peut aller
à l’encontre des lois, les articles 16 et 17 de la
Fisheries and Marine Resources Act de 2007
interdisant la pêche aux mammifères marins sur le
territoire mauricien ». Enfin, à l’échelle régionale,
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tout acte de chasse commerciale est interdit au sein
du sanctuaire baleinier de l’océan Indien, créé par la
commission baleinière internationale (CBI) en 1979

pour protéger, entre autres, le lieu de reproduction
des baleines à bosse.

Les Echos du Parlement
Philippe FOLLIOT défend les îles Éparses devant
la Ministre des Outre-mer. Le 26 juin, Philippe
FOLLIOT a participé à l’audition de Madame la
Ministre des Outre-mer, Annick GIRARDIN, dans le
cadre de la Délégation aux Outre-mer. Suite à la
venue du Président Malgache, Monsieur Andry
RAJOELINA, en France, le débat sur le statut des îles
Éparses a été relancé. Le Président de la République
a souhaité la mise en œuvre d’une commission
mixte vivant à instaurer un dialogue. Or, depuis, un
certain nombre de déclarations ont suscité l’émoi de
nombre de nos concitoyens et de personnalités.
Dans ce cadre, Philippe FOLLIOT a affirmé
l’existence
d’une
grande
sensibilité
des
parlementaires quant au rattachement de ces
territoires à la République Française et à la
souveraineté Française sur les îles Éparses. Au-delà,

il a interrogé Madame la Ministre sur la prolongation
des permis de prospection gaziers sur la ZEE de Juan
de Nova au sein du Canal du Mozambique, mer du
Nord du XXIème siècle, qui serait l’origine de
nombre de revendications de pays de la zone.
Dans sa réponse, Madame la Ministre a
rappelé ses positions concernant nos territoires
ultra-marins quand elle était Députée de SaintPierre-et-Miquelon. Elle a précisé la position du
Président de la République et son engagement sur
un processus en indiquant que la souveraineté
Française ne serait pas remise en cause. Quant aux
permis de prospection gaziers, elle a affirmé que
ceux qui avaient été délivrés iraient jusqu’au bout
mais que des nouveaux permis ne seraient pas
autorisés. (Source : Philippe Folliot)

Polémique sur les îles Eparses
Depuis plusieurs semaines, suite à la venue en
France du Président Malgache, Monsieur Andry
RAJOELINA et à l’émoi suscité par la perspective,
selon les autorités malgaches, d’une « cogestion ou
rétrocession » des îles Éparses (perspective
unilatérale largement relayée depuis par certains
milieux d’extrême-droite en France), une polémique
agite ceux qui s’intéressent aux Outremers et à la

souveraineté maritime Française. (Source : Philippe
Folliot ou lien ci-dessous).

Pour en savoir plus …
Intéressante vision et rappel de l’histoire par Philippe Folliot : https://www.philippe-folliot.fr/polemique-surles-iles-eparses-philippe-folliot-assure-de-la-vigilance-du-parlement-via-une-tribune/
“ Îles Eparses, Confettis français en contentieux”, Le Monde 05/08/2019 en ligne sur le site de CPOM, page
“Documentation”.
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AGENDA des MERS et des OCEANS
International :
05/07/2019 - UNESCO : Les TAAF inscrites au Patrimoine mondial de l’Humanité
2-13 déc 2019 2019 COP 25 au Chili
Programme d’extension du plateau continental « EXTRAPLAC » (au-delà des 200Nq de ZEE)
23-25 juillet, Nouméa, Atelier sur la Décennie des Nations Unies pour les Sciences Océaniques au
Service du Développement Durable
11 au 19 juin 2020 Congrès mondial de la nature de l’UICN 2020 à Marseille
Régional
20-23 août 2019, Pré-Sommet sur l’Océan à Biarritz organisé par SurRider Europe
13 au 16 août, 50e Forum des îles du Pacifique
24 et 25 octobre 2019 OSLO Our Ocean Youth Leadership Summit
2020 Our Ocean Conference Palau
2020 Sommet des leaders polynésiens à Wallis
National
27,28 et 29/09 - Lettres à Clipperton, par Irma Pelatan (CPOM) au Festival des Correspondances de
Manosque, Fondation Carzou. Les Lettres à Clipperton seront ouvertes au Festival des Correspondances
de Manosque, les 27,28 et 29 septembre prochains, à 11h30, à la Fondation Carzou. Infos et projet.
22-24/10/2019 - Colloque des Aires Marines Protégées – Biarritz – site officiel
11 au 13/10/2019 – Océan Hackathon 4e édition, 8 villes
14 au 19/10/2019 - Colloque scientifique international « Les îles à venir », Brest
03/12/2019 – Observer et modéliser l’Océan Journée de l’information scientifique et technique SHOM
03 et 04/12/2019 - Les Assises Économie de la Mer à Montpellier (site)
7 au 15 /12/2019 - Salon Nautique International de Paris (Nautic)
CIMer 2019 et Comité France Maritime (CIMER)
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INFOS – LES BRÈVES

L

A VIE DE NOS ÎLES
UNESCO : Les TAAF inscrites au Patrimoine mondial de l’Humanité 05/07/2019

Polémique sur les îles Eparses : Philippe FOLLIOT assure de la vigilance du Parlement via une
tribune. La Revue parlementaire. 28/07/2019
Défense de la ZEE de Tromelin : Philippe FOLLIOT saisit le Ministère de la Transition écologique et
Solidaire sur la chasse à la baleine. 25/07/2019.
Îles Éparses : cette France du bout du monde. France Info 20/07/2019
Magazine | Du Groenland À Clipperton. Intéressante émission sur les grands explorateurs, diffusée le 12 juin
sur France Ô dans l'émission LTOM (les témoins d'outre-mer). L’invité parle de Clipperton de la 4’ à 5’30.
Cinq morceaux de France que vous ne connaissez [peut-être] pas encore. Vidéo
Carte interactive de l’Archipel France – Fondation de la Mer
Carte interactive des îles européennes – Fondation de la Mer

S

CIENCES et INTERNATIONAL de Pierre B.

Une avancée internationale dans la lutte contre la pêche illicite (FAO) : http://www.fao.org/faostories/article/fr/c/1137416/
A l’occasion de la Journée mondiale de l’Océan, le Fonds français pour l’environnement mondial
(FFEM) lance l’Initiative Mangroves. 08/06/2019
Un article qui montre la prise de conscience de l’importance vitale de restaurer et de réinstaller des
mangroves pour adapter les littoraux au changement climatique et leur donner une chance de survie face à
des océans dont le niveau monte. http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/news-andmultimedia/detail/en/c/1202642/
Le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) finance des projets mexicains pour la protection des
zones de frai en mer des Caraïbes ! (plus d'un million d'euros !). 25/06/2019. " Convention de financement
pour le projet « Connaissance, suivi et protection des zones de frai du récif mésoaméricain " (MAR Fish).
En revanche du côté du Pacifique et à commencer par la ZEE de La Passion, rien ne se passe, peut-être faute
de projet déposé ?. En tout cas, aucune mention du pillage des thonidés à proximité de La Passion.
Un courrier CPOM à l'attention de l'AFD et du FFEM ne pourrait-il pas poser des questions légitimes ?
Pourquoi le FFEM intervient-il en ZEE mexicaine des Caraïbes et ignore-t-il superbement ce qui se passe
dans la ZEE de La Passion, où les pêcheurs notamment mexicains se livrent à un véritable pillage de la
ressource halieutique sur territoire français

L

ES BREVES de Jean-Yves G.
« Il est midi à Pékin » : la Chine à la conquête du monde Le Monde du 03/10/2019. Frédéric
Lemaître analyse l’ouvrage publié par les journalistes Éric Chol et Gilles Fontaine qui illustrent, en
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38 reportages, l’influence chinoise à travers les continents, réels et
virtuels… engagements de la Chine qui inquiètent jusqu'à Donald
Trump, voire le minuscule atoll français de Clipperton (1,7 km2)
perdu dans le Pacifique, mais qui dispose d'une zone ... Voir aussi
CPOM-INFOS n°35 et l’article en ligne « Aux confins du Pacifique… »
et les Actes du colloque CHRH/CPOM « Clipperton et la Chine… »

700 requins dans la nuit - L. Ballesta

La recherche de l’UPVD s’expose au Festival Off . 06/09/2019. Librairie Cajélice, rue du Dr Pous, Perpignan,
du 31 août au 14 septembre 2019. Photos de Clipperton, Expédition TARA Pacifique 2018.
Protection de la biodiversité en haute mer. Communiqué de presse conjoint - Quai d’Orsay 04/09/2019.
Avancées dans les négociations en vue d’un futur traité sur la protection de la biodiversité en haute mer.
Fonds marins: intérêt de l'industrie, inquiétudes des scientifiques. La Presse.ca 04/08/2019 D'autres projets
d'exploitation dans la zone de fracture Clarion-Clipperton (CCZ), dans le Nord-Est du Pacifique, laissent
craindre le pire pour d'autres ....
[Décryptage] Clipperton, l'île française oubliée Outre-Mer 1ère 28/07/2019
VIDEO : Iles Éparses : cette France du bout du monde France Info 20/07/2019
Océans: il ne faut pas toucher le fond, dit Greenpeace Le Soir 03/07/2019 Dans les sites dragués il y a 25
ans sur la fracture Clarion-Clipperton, les traces des robots miniers sont toujours visibles et la biodiversité...
L'exploitation minière des fonds marins est attractive mais risquée pour l'environnement Heidi.news
03/07/2019 Les premières exploitations sont prévues pour 2020 dans la Clarion-Clipperton fracture Zone
(CCZ) située au large du Mexique, dans les eaux du ...
Ruée vers les métaux précieux des profondeurs Le Temps La Chine, l'Allemagne ou encore la France,
notamment, possèdent leurs propres concessions dans la zone dite de Clarion-Clipperton, située dans le ...
Mines: un bras de fer environnemental à 20 000 lieues sous les mer L'Opinion ... n'est en cours sur le
globe, des projets concrets d'exploitation se développent au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de
Clipperton.

R

EPORTAGES
Clipperton Island. Reportage de 51’ avec de belles images, surtout sous-marines, diffusé en
espagnol par la chaîne de télévision mexicaine Canal 22. On y relève quelques incohérences et
anachronismes. Mis en ligne le 21 mars 2019.

« 700 requins dans la nuit » nominé aux Emmy Awards. Diffusé en 2018 au public sur Arte et en Polynésie, le
documentaire (qui a déjà reçu 14 récompenses !) suit le biologiste Laurent Ballesta et son équipe auprès de
la meute de 700 ! raira –requins gris- dans la célèbre passe de Fakarava en Polynésie française. Une prouesse
technique et un rendu visuel fantastique pour ce documentaire qui figure donc parmi les candidats aux plus
célèbres récompenses de la télévision américaine. https://www.filmsdocumentaires.com/…/6254-700requins-dans-… A La Passion-Clipperton, les centaines de requins marteaux, observés dans les années 1980
par Cousteau ou en 1997 par l’expédition SurPacClip, ont disparu du fait de la surpêche…
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P

ROJETS

LA PASSION-CLIPPERTON : Le projet de Concours pour la TOPONYMIE de Clipperton est
toujours en attente d’une réponse du Ministère des Outre-Mer sollicité pour autorisation en février 2019
et relancé plusieurs fois jusqu’à récemment, en juillet. Apporté par CPOM sur sollicitation du SHOM ce projet
de baptiser ou rebaptiser des lieux et des sites terrestres et marins est réalisé
en partenariat avec la Fondation de la Mer qui apporte son expertise et son
réseau de communication. CPOM a déjà fait un certain nombre de
propositions de sites à nommer ou renommer.
Le SHOM est en train d’élaborer deux cartes marines au 1 :150 000 et au 1 :20 000, le 1 :20 000 correspondant
à l’échelle de la carte de Clipperton de 1937, échelle offrant une bonne lisibilité du détail et une dimension
aisément manipulable en version papier. Le SHOM attend nos propositions de nouveaux toponymes…
Dans le Pacifique, le programme « Deep Hope » mené conjointement par le Centre de Recherche insulaire
(CRIOBE – CNRS) et Under The Pole va permettre d’étudier les coraux profonds à partir d’une #Capsule ▶️ un
habitat sous-marin destiné à accueillir des équipes de plongeurs pour des missions dédiées à la connaissance
du milieu sous-marin pendant plusieurs jours. Immersion prochaine de la capsule à Moorea, Polynésie
française. Images sur le site FB.

E

XPEDITIONS

CPOM participera à l’Expédition scientifique franco-mexicaine à La Passion-Clipperton sous l’appellation
PASSION 2019 ! Celle-ci a été confirmée et va se dérouler du 20 octobre au 3 novembre 2019 à partir
du port mexicain de Manzanillo. C’est la première mission conjointe à être réalisée dans le cadre de
l’Accord de coopération France / Mexique 2007 renouvelé en 2017. L’addenda 2017 prévoit en effet la mise à
disposition annuelle par le Mexique d’un bateau ou de places sur un bateau pour embarquer une équipe
scientifique franco-mexicaine. Cette mission participe du programme « Clipperton, sentinelle face aux
changements globaux » prévu sur dix ans pour étudier la variabilité climatique et l’évolution de l’écosystème
terrestre et lagonaire. En dépit du faible nombre de places, un membre de CPOM, biologiste marin, a été retenu
pour faire partie de cette mission dans le cadre d’une étude écotoxicologique portant sur les déchets
microplastiques et nanoplastiques. Le bateau est le navire océanographique mexicain Jorge FRAZER qui se
rendra dans la ZEE française pour réaliser un inventaire des stocks de poissons ! Gageons que dans les années
à venir les prises de thon (mais aussi les « pertes collatérales » (requins, dauphins, tortues…) seront plus
importantes après cet inventaire visant à optimiser la pêche, mais que les prises déclarées par les pêcheurs
mexicains ne seront pas supérieures aux 1 500 à 3 000 tonnes annuelles déclarées jusque-là. On attend toujours
de savoir ce que la France retire de cet « Accord diplomatique confidentiel » …

T

WITTER
On n’y échappe pas ! Quelques TWEETS sélectionnés pour vous :
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Sabine Roux de Bézieux @SBezieux 09/09 Création d’une agence du #plastique. Belle idée du collectif de
députés dont @fm_lambert Des synergies à créer avec la Fondation de la Mer ? @FondationMer
@LeHuffPost
Les TAAF témoignent en tant que gestionnaires des Terres et mers australes françaises #RNNaustrales
#Crozet #Kerguelen #SaintPauletAmsterdam, bien du patrimoine mondial #4thWorldHeritageGuardiansConf
IFRECOR : A mesure que la température grimpe, les coraux déménagent également, 18/08 Fredzone
02/08 Tweet du SGMer : Le jeudi 1er août, après 3 ans de travaux avec la Commission des limites du plateau
continental (@ONU_fr), la délégation [française] a fait une dernière présentation devant la Commission
plénière sur la demande d'extension [de souveraineté au-delà de 200MN de la ZEE – NDLR] au large des îles
de La Réunion et de Saint-Paul et Amsterdam. Prochaine étape : l'adoption par la Commission d'une
recommandation fixant la limite extérieure reconnue. @Ifremer_fr @shom_fr
03/08 Grâce à ses Départements d'outre-mer et à ses Collectivités territoriales éparpillés dans les océans, la
France possède la deuxième zone économique exclusive mondiale juste derrière les Etats-Unis.
https://twitter.com/LM_enCartes/status/1157565516090925056?s=20
L’Agence française de Biodiversité (AFB) devient Office français pour la Biodiversité, avec 5 représentants des
Outre-mer
Nouveau site inscrit au #PatrimoineMondial de l’@UNESCO : Terres et mers australes françaises, #France.
Félicitations ! https://on.unesco.org/fr43whc #43WHC. 05/07/2019

P

ARUTIONS du trimestre
Friedlander AM, Giddens J, Ballesteros E, Blum S, Brown EK, Caselle JE, Henning B, Jost C.H.,
Salinas-de-León P, Sala E., 2019. Marine biodiversity from zero to a thousand meters at Clipperton Atoll
(Île de La Passion), Tropical Eastern Pacific. PeerJ 7:e7279 https://doi.org/10.7717/peerj.7279

“ Îles Eparses, Confettis français en contentieux”, Le Monde 05/08/2019, L. Caramel, article en ligne sur le site
de CPOM, page “Documentation”. Intéressante mise au point en complément de CPOM-INFOS n°38 et de
« Polémique sur les Eparses » dans ce numéro.
“Christian Jost, 66 ans, Géographe spécialiste de l’atoll de Clipperton”, Le Marin 20/06/2019 en ligne sur le site
de CPOM, page “Documentation”.
Autre parution pouvant vous intéresser sur l’Outre-mer Pacifique
David G., 2019, L’autodétermination pour solder la colonisation : le cas de la Nouvelle-Calédonie », L’Espace
politique [En ligne], 2018, n° 3, mis en ligne le 17.7.19. URL : http://journals.openedition.org/espacepolitique/5856

La vie de CPOM

Le Conseil d ‘administration de CPOM a décidé
d’interrompre à compter du 01/10/2019 le

moyen de paiement en ligne par carte de crédit
sur les pages du site CPOM « Devenir membre
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de CPOM » et « Annonces et ventes », les frais
bancaires étant trop élevés par rapport aux
paiements effectifs en ligne. Les autres moyens
de paiement de cotisation ou d’achat restent
bien évidemment possibles (Paypal, chèque,
virement bancaire).
Nos membres sont actifs et entreprenant. ! Entre
la traque et la transmission d’informations, la
rédaction d’articles, la réalisation d’exposition, la
participation à expédition, les réservations de
salle et la recherche de matériel, les
interventions auprès de maires et d’autorités de
l’Etat, le montage de projets, la gestion
financière, les recherches historique et
scientifique , etc. Merci à TOUS !

Le Conseil d’administration a décidé d’allouer
500€ pour la participation d’un de ses membres
à l’expédition PASSION 2019 de novembre.
Début octobre, sur invitation du ministère,
sollicité déjà en juin, le président de CPOM a
déposé en urgence une demande de
subvention auprès du ministère des Outre-mer
afin d’augmenter la participation de notre
Association à l’expédition PASSION 2019 de
novembre.
Afin de marquer sa présence et sa contribution
à cette expédition, le Trésorier a fait fabriqué un
pavillon (150x80) aux couleurs de la France avec
le logo de CPOM sur le blanc du drapeau. Le
représentant de CPOM a pour mission de le
hisser et/ou de le déployer.

EN VENTE

« La Passion-Clipperton. L’île sacrifiée » de Philippe FOLLIOT et Christian JOST.
Ed. La Bibliotèca, nov. 2018, 200 pages illustrées de cartes, schémas et photos.
En vente sur notre site CPOM page « Annonces et ventes » et sur le site de
notre partenaire « La Bibliotèca » au prix de 18€ (+6€ de frais de port). Sur le
site CPOM uniquement, le produit de la vente revient intégralement à CPOM.
LE MOT DU TRESORIER

SOUTENEZ-NOUS ! Faites connaître CPOM en diffusant autour de vous cet encart à copier :

ADHÉREZ à CPOM !
Pour 20€ encore cette année (déductibles des impôts) recevez 4 n° de CPOM-INFOS
Bulletin d’adhésion et moyens de paiement
Merci de votre soutien !

Pour toute question d’adhésion, écrivez à tresorier@cpom.fr ou à Dr Georges Yang - CPOM 14 rue d’Oslo - 75018 Paris
Pour en savoir plus :

http://clipperton.cpom.fr

www.clipperton.fr

Clipperton – La
Passion

PassionClip

Christian Jost - Président de CPOM
CPOM - ONG type Association Loi 1908 de droit local Alsace – Moselle
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