
L’EXPÉDITION
ARCTIQUE
2020–2024
Un voyage polaire de 5 ans pour mieux
comprendre le rôle de l’océan Arctique
dans le contexte du changement
climatique.

Un projet collaboratif entre la Fondation Pacifique
et l’Université de Genève.



CONTEXTE DU PROJET
L’expédition Arctique 2020–2024 se déroule dans le
contexte de la Décennie des sciences océaniques pour le dé-
veloppement durable (2021–2030) proclamée par les Na-
tions Unies en 2017. L’objectif de ce programme est de
« soutenir les efforts destinés à inverser le cycle de déclin de
la santé des océans et rassembler les acteurs océaniques du
monde entier derrière un cadre commun qui garantira que
les sciences océaniques peuvent pleinement aider les pays à
créer de meilleures conditions pour le développement du-
rable de l’océan ». www.oceandecade.org

« GRÂCE À CE PROJET
COLLABORATIF PIONNIER MENÉ

CONJOINTEMENT PAR LA
FONDATION PACIFIQUE ET
L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE,

L’OBJECTIF EST DE RÉÉVALUER LE
RÔLE DES OCÉANS POLAIRES DANS
LE CONTEXTE DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE. »

RÉSUMÉ DU PROJET
L’expédition Arctique 2020 – 2024 consiste en un tour de 5
ans de l’océan Arctique par l’ouest à bord du voilier suisse
de 30mMauritius.

Elle a pour but de monitorer les concentrations de gaz à
effet de serre (méthane et dioxyde de carbone), les tem-
pératures et d’autres données importantes à la fois dans
l’atmosphère polaire et dans les eaux océaniques de
surface.

Grâce à ce projet collaboratif pionnier mené conjointe-
ment par la Fondation Pacifique et l’Université de Genève,
l’objectif est de réévaluer le rôle des océans polaires dans
le contexte du changement climatique.

ÉNONCÉ DU PROBLÈME
Le changement climatique est le défi environnemental
mondial le plus sérieux du XXIe siècle.

L’Arctique – un stabilisateur clé des conditions météorolo-
giques dans l’hémisphère nord et le monde – est la région la
plus sensible aux changements climatiques sur Terre. Le ré-
chauffement des eaux arctiques modifie la structure de la
colonne d’eau, ce qui pourrait entraîner des modifications
spectaculaires des principaux courants océaniques et l’ab-
sorption de dioxyde de carbone (CO₂) – un important gaz à
effet de serre.

Pour aggraver le problème, alors que l’eau et la terre se ré-
chauffent dans cette région délicate, de grandes quantités
de méthane (MH₄) stockées – un gaz à effet de serre encore
plus puissant – sont libérées, accentuant le réchauffement
climatique et conduisant à un mécanisme de rétroaction
critique (amplification du phénomène).

JUSTIFICATION DU PROJET
Malgré l’importance de l’enjeu, les données de terrain de
la région arctique font encore défaut et sont donc néces-
saires pour réévaluer celles fournies par les satellites pour
mieux comprendre l’étendue et le rythme du changement
climatique et d’évaluer avec précision le temps dont nous
disposons pour résoudre le problème.

Grâce à des équipements technologiques de pointe installés
à bord de la goélette Mauritius, le programme Arctic
Change mené par l’Université de Genève représente une
opportunité unique de collecter des données cruciales dans
la région la plus changeante de la Terre et de combler les la-
cunes en matière de connaissances tout en offrant des op-
portunités éducatives majeures.



PRINCIPAUX ACTEURS DE L’EXPÉDITION
La Fondation Pacifique, organisation indépendante suisse
sans but lucratif basée à Genève, a développé 10 ans d’ex-
périence dans la conduite d’expéditions océanographiques
à travers le monde à bord de voiliers pour mieux com-
prendre l’impact humain sur les océans et sensibiliser aux
enjeux du développement durable.

La Dr. Daphne Donis et le Prof. Daniel F. McGinnis du Dé-
partement F.-A. Forel des sciences de l’environnement et de
l’eau (DEFSE) de la Faculté des Sciences, Université de Ge-
nève, sont partenaires de la fondation depuis 2015 et ont
développé un programme pilote novateur de monitoring
des gaz à effet de serre à la surface des océans qui a ouvert
la voie à cette expédition dans les régions arctiques.

OBJECTIFS DU PROJET
Les données collectées comprennent :

• Concentrations atmosphériques de méthane et de di-
oxyde de carbone à l’aide d’un analyseur de gaz à effet
de serre de haute technologie ;

• Données météorologiques (direction de la vitesse du vent,
température de l’air, humidité, rayonnement solaire) ;

• Monitoring de la température, de la salinité et de l’oxy-
gène dissous de la colonne d’eau grâce à un équipement
fixé sur la coque du voilier ;

• Des échantillons d’eau de surface quotidiens pour en dé-
terminer la concentration en méthane et en dioxyde de
carbone.

D’autres études scientifiques comprennent également:

• Le programme Micromégas, en partenariat avec l’asso-
ciation Oceaneye, a pour objectif de mesurer les concen-
trations de pollution plastique dans la région arctique. Il
consiste à effectuer des prélèvements réguliers d’eau de
surface pour évaluer la teneur en particules microplas-
tiques. Les échantillons prélevés sont transmis pour ana-
lyse et exploitation des résultats à Oceaneye qui a pour
objectif de cartographier la pollution plastique dans
différentes régions du monde.

• Le programme Ear to the Wild, en collaboration avec le
Laboratoire de bio-acoustique appliquée de Barcelone, a
pour objectif d'évaluer la pollution sonore des océans au
moyen d'une application innovante qui permet de sur-
veiller la biodiversité des océans depuis n'importe quelle
plateforme mobile. L'application est conçue pour écouter
la vie marine à partir de n'importe quel smartphone,
partout dans le monde.

«LES DONNÉES PRODUITES PAR L’EXPÉDITION SERONT DISPONIBLES EN LIGNE EN
TEMPS QUASI RÉEL ET BÉNÉFICIERONT À LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE, AUX
DÉCIDEURS POLITIQUES ET AU GRAND PUBLIC.»

RÉSULTATS ET IMPACT DU PROJET
• Les mesures du méthane et le dioxyde de carbone collec-

tées dans les régions difficiles d’accès aident à établir les
budgets atmosphériques actuels ainsi qu’à calibrer les
modèles atmosphériques et les mesures par satellite.

• Combinées aux concentrations mesurées dans les eaux
de surface et aux mesures de la vitesse du vent, les
sources et les puits de méthane et de CO2 sont détermi-
nés dans ces régions. Ces mesures fournissent un impor-
tant tableau des conditions au cours de cette période et
sont utilisées pour mettre à jour les modèles et les bud-
gets atmosphériques.

• La surveillance de la température, de la salinité et de
l’oxygène de l’eau de mer permet de mettre à jour l’état
actuel de la région face aux changements climatiques et
fournit également les données de références pour évaluer
les changements futurs.

BÉNÉFICIAIRES DU PROJET
Les données produites par l’expédition sont disponibles en
ligne en temps quasi réel et bénéficie à la communauté
scientifique, politique et au grand public.

Les utilisateurs institutionnel potentiels des données sont
entre autres: le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), l’Agence spatiale nationale
américaine (NASA), l’Agence spatiale européenne(ESA) ou
encore la National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion (NOAA).

LE MAURITIUS, PLATEFORME LOGISTIQUE
D’UNE EXPÉDITION MULTIDISCIPLINAIRE
Le Mauritius, long de 30m, est une goélette à coque en
acier construite en 1963 aux Pays-Bas.

Acquis par la fondation Pacifique et battant pavillon suisse,
le voilier est exploité par un équipage de 4 personnes et
peut accueillir 7 personnes supplémentaires au total. Outre
les objectifs scientifiques de l’expédition qui comprennent
une cartographie de la pollution microplastique et sonore
de l'Arctique, le bateau accueille également des activités
socio-éducatives impliquant des étudiants et des adoles-
cents en réinsertion embarquant en tant que membres
d’équipage. Enfin, des artistes « en résidence » sont invités
pour contribuer à des activités de sensibilisation aux enjeux
de développement durable à l’échelle locale et mondiale.



PLANNING DE L’EXPÉDITION
Lancée en juin 2020, L’expédition Arctique devrait se
dérouler selon le planning indicatif suivant:
Saison 1 (2020effectuée)

Navigation le long de la Norvège, du Spitzberg de la côte
orientale du Groenland et de l’Islande.

Saison 2 (2021)
Reykjavik - Qaanaaq - Pond Inlet - Disko Bay - Aasiaat
(hivernage)

Saison 3 (2022)
Passage du Nord ouest: Disko bay - Cambridge bay -
Anchorage (hivernage)

Saison 4 (2023)
Passage du Nord Est:Anchorage - Île Kotelny - Dickson
(hivernage)

Saison 5 (2024)
Dickson - Mourmansk - Copenhague
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CONTACTS
Fondation Pacifique
9bis, rue de Veyrier, 1227 Carouge
www.fondationpacifique.org

Pietro Godenzi
Président du Conseil de Fondation
pietro.godenzi@fondationpacifique.org

Laure Müller
Coordination Scientifique et Relations Extérieures
Laure.muller@fondationpacfique.org
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Avec le soutien de


