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Ce rapport intermédiaire est une première étape dans le cadre d’une mission de 

préfiguration d’une plateforme de recherche interdisciplinaire sur les écosystèmes et les 

sociétés, sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon. Ce projet est mené conjointement par 

l’Etat, l’Ifremer, l’Université de Bretagne Occidentale et la Chambre d’agriculture et des 

métiers de Saint-Pierre et Miquelon (CACIMA), sous couvert du ministère des Outre-Mer 

(MOM) et du ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation 

(MESRI).  

La mission de préfiguration a pour but de préciser les modalités de réalisation concrète de ce 

projet : il s’agit d’élaborer une stratégie commune à partir d’une large consultation et d’une 

collaboration étroite avec les acteurs de Saint-Pierre et Miquelon, les élus de l’archipel et les 

scientifiques des différentes disciplines (sciences humaines et sciences naturelles), des 

universités françaises et canadiennes concernées.  

Le projet étant co-construit localement, la démarche qui sera poursuivie correspondra à ce 

contexte spécifique de Saint-Pierre et Miquelon et ne prétend pas s’appliquer à l’ensemble des 

outre-mer pour lesquels ce type de projet devra être adapté à chaque contexte particulier.  

Objectifs de la plateforme de recherche à Saint-Pierre et Miquelon 

Les écosystèmes subarctiques et les populations qui vivent sur l’archipel de Saint-Pierre et 

Miquelon, se trouvent face à des problématiques qui peuvent faire l’objet de nombreux 

questionnements scientifiques et contribuer à une amélioration considérable de la connaissance 

sur les écosystèmes marins et insulaires, sur les intimes et complexes relations de l’Homme 

avec ces milieux, et sur les conditions très particulières que le système insulaire de Saint-Pierre 

et Miquelon offre pour penser un avenir durable dans le contexte des bouleversements 

mondiaux liés au changement global.  

L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon accueille de nombreuses activités de recherche 

scientifique dans divers domaines, sans que ces projets ne soient réellement coordonnés et 

fassent l’objet d’une véritable plus-value pour le territoire. Par ailleurs, les activités de 

recherche se trouvent face à des difficultés logistiques particulières associées au contexte 

géographique de Saint-Pierre et Miquelon.  

Il a été décidé de concrétiser la volonté et la capacité du territoire à accueillir les 

laboratoires de recherche et d’enseignement supérieur, et d’utiliser ce potentiel pour 

consolider le développement de l’archipel.  
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Le projet de plateforme de recherche sur les écosystèmes et les sociétés est une première étape 

pour concrétiser la volonté et la capacité du territoire à accueillir des activités de recherche 

scientifique et de formation. A travers ce projet, deux ambitions sont poursuivies pour le long 

terme : 

i) Que l’archipel devienne un lieu de développement des sciences du monde 

subarctique, dans une démarche interdisciplinaire et internationale,  

ii) Qu’un développement local puisse se faire sur la base des questionnements 

originaux que porte l’archipel, par le transfert de connaissances et de savoir-faire au 

bénéfice des acteurs économiques locaux, par l’émergence et le rayonnement des 

solutions nées localement vers les autres Outre-Mer et vers la métropole, par la 

valorisation des résultats auprès du public et par des actions de formation auprès des 

plus jeunes.  

La mission de préfiguration, débutée le 15 février 2020, proposera un plan de mise en œuvre 

du projet de plateforme de recherche au terme de la première année, d’après la consultation et 

la collaboration avec les acteurs locaux, les élus du territoire et les scientifiques des universités 

françaises et canadiennes de différentes disciplines.  

Cette consultation est en cours, et ses résultats seront présentés dans un document ultérieur. Des 

entretiens individuels sont réalisés avec chacune des personnes rencontrées, dont la liste, qui se 

complète au fur et à mesure de la mission, est présentée provisoirement (Tableau 1).  

Les entretiens, d’une durée approximative de 1h, ont pour objectif :  

- de connaître et comprendre les activités, les enjeux et les problématiques,  

- de recenser les besoins de chacun 

- de présenter le projet de plateforme et le faire évoluer en fonction des besoins, 

perceptions et suggestions 

Thématiques abordées pendant les entretiens auprès des scientifiques :  

- Recherche effectuées sur Saint-Pierre et Miquelon ? 

- Intérêt spécifique de l’archipel pour les recherches du scientifique ? 

- Partenariats locaux (sur l’archipel) et internationaux ? 

- Freins et besoins en termes de logistique, infrastructure et fonctionnement ? 

- Rêve scientifique, perspectives sur l’archipel ? 

- Activité de médiation, transfert de compétence, formation ? 
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- Perception du projet de plateforme de recherche ? 

Thématiques des entretiens avec les acteurs politiques et économiques de l’archipel :  

- Missions et/ou activité ? 

- Priorités, enjeux et problématiques actuelles pour la personne dans son activité ? 

- Interactions actuelles avec des scientifiques ? 

- Besoins identifiés en termes de connaissance et données scientifiques, dans l’activité et 

de manière plus générale, sur l’archipel ? 

- Besoins en termes de formation ? 

- Perception du projet de plateforme de recherche et articulation possible avec le projet ? 

Les résultats de ces entretiens, anonymisés et synthétisés, seront présentés lors du comité de 

pilotage et dans un futur rapport mettant en relation les besoins du territoire et la formulation 

d’un appel à projet.  

Tableau 1 : Liste des personnes rencontrées au 8 juillet 2020 

Scientifiques 

 

 

Gregor Marchand CREAAH Rennes Archéologue 1 

Pierre Stéphan LETG à UBO (CNRS) Géomorphologue 2 

Frédéric Bioret Géoarchi (UBO) Ecologue terrestre 3 

Sébastien Gallet Géoarchi (UBO) Ecologue terrestre 4 

Pascal Le Floc’h Amure (UBO) Economie des pêches 5 

Martial Laurans Ifremer Biologiste halieute 6 

Philippe Goulletquer Ifremer Biologiste marin 7 

Guy Claireaux Lemar (UBO) Biologiste halieute 8 

Nicolas Bernard UBO Géographe tourisme 9 

Thibaud Honoré  UBO Arts plastiques 10 

Anatole Danto ARENES (Univ Rennes) Anthropologue 11 

Christophe Guinet CNRS Chizé (Univ La Rochelle) Ecologue marin 12 

Cécile Vincent CNRS Chizé (Univ La Rochelle) Ecologue marin 13 

Olivier Adam Paris Sorbonne Acousticien (baleines) 14 

Pascal Lazure Lemar (UBO) Courantologue 15 

Laurent Chauvaud Lemar (UBO) Biologiste marin 16 

Frédéric Olivier Museum national  Biologiste marin 17 

Nicolas Robin CEFREM Perpignan (CNRS) Géomorphologue 18 

Julie Billy BRGM (Orléans) Géologue 19 

Ywenn de la Torre BRGM (Guadeloupe) Géologue 20 

Xénia Philippenko BRGM / Paris Sorbonne Géographe 21 

Catherine Losier Univ.Mem.Newfoundland Archéologue 22 

Daniel Gerdeaux INRAE Biologiste milieu aquatique 23 

Serge Muller Museum National HN Ecologue terrestre 24 



5 
 

 

Acteurs institutionnels, politiques et économiques de l’archipel 

 

 

Thierry Devimeux Préfet de Saint-Pierre et Miquelon 1 

J.-P. Claireaux Délégué du préfet à Miquelon 2 

Stéphane Claireaux Député de Saint-Pierre et Miquelon 3 

Stéphane Lenormand Président de la collectivité territoriale 4 

Olivier Detcheverry Vice-président de la collectivité territoriale à Miquelon 5 

Jannick Cormier Directrice CACIMA 6 

Karine Claireaux Ancienne maire de Saint-Pierre 7 

Danielle Gaspard Ancienne maire de Miquelon 8 

Yannick Cambray Maire de Saint-Pierre 9 

Maïté Légasse Adjointe au maire de Saint-Pierre 10 

Rosiane De Lizaraga Chargée du Ministère de la culture projet UNESCO 11 

Romain Guillot Directeur général DTAM 12 

Éric Roux Directeur adjoint DTAM 13 

Francis Louis Chef du service biodiversité DTAM 14 

Carole Coquio Adjointe chef de service biodiversité DTAM 15 

Frank Urtizberea Agent du service biodiversité DTAM 16 

Yves de Montgolfier Chef du service routes et équipement DTAM 17 

Christophe Georgiou Chef du service aménagement risques énergie DTAM 18 

Hélène Bédu Adjointe chef de service aménagement risque énergie DTAM 19 

David Girier Responsable coordination politiques maritimes DTAM 20 

Nicolas Cormier Responsable coordination politiques maritimes DTAM 21 

Thierry Hamel Responsable communication de la DTAM 22 

Denis Detcheverry Ancien sénateur et ancien maire de Miquelon 23 

Bruno Letournel Office français de la Biodiversité (OFB) 24 

Anaïs Demagny Office français de la Biodiversité (OFB) 25 

Jean-Pierre Tégon Directeur de l’Education Nationale 26 

Cédric Borthaire Professeur d’histoire géographie au lycée et référent archéologie 27 

Lauriane Detcheverry Directrice du musée de l’Arche 28 

Roger Etcheberry Naturaliste à Miquelon 29 

Alain Orsiny Ancien délégué préfet à Miquelon, membre fondateur ARDA 30 

Franck Detcheverry Ferme de la Volière des îles 31 

Gianni Boissel Représentant fédération des chasseurs à Miquelon 32 

Daniel Koelsch Secrétaire fédération des chasseurs à Saint-Pierre 33 

Myriam Robert Représentante Organisation artisans pêcheurs (OPAP) 34 

Laura Bertrand Brasserie artisanale de l’Anse, Miquelon 35 

Leïla Méliani Elevage de chèvres et de poulets 36 
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Ce premier rapport a pour objet, tel que prévu dans les trois premiers mois de la prise de poste, 

de fournir un diagnostic de l’état actuel des recherches à Saint-Pierre et Miquelon, et des 

propositions pour la plateforme, qui constitueront une base à discuter lors des comités de 

pilotage.  

Le diagnostic de l’état des recherches constitue un prérequis pour concevoir des perspectives 

de recherches futures. Cette étude précise la méthode employée pour recenser les recherches 

existantes (1), fournit une analyse de la production scientifique existante (2) et formule des 

propositions pour orienter le projet de plateforme de recherche (3).  

 

1. METHODOLOGIE DE RECENSEMENT DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES EN VUE DE 

REALISER LE DIAGNOSTIC 

L’ensemble des publications scientifiques ayant porté sur Saint-Pierre et Miquelon ont été 

recensées, sans distinction d’origine géographique, de discipline ou de thématique traitée. A été 

pris en compte, toute recherche publiée par un éditeur scientifique, sous la forme d’un article 

ou d’un ouvrage.  

Les rapports d’études produits par les organismes scientifiques présents sur le territoire 

(Ifremer et BRGM), par les administrations locales (DTAM et ONCFS) ou par les universités 

(par exemple, rapports sur l’isthme Miquelon-Langlade) ont été en partie recensés dans un 

répertoire à part. Ces rapports étant dispersés entre les différents services et non 

systématiquement répertoriés sur des portails en ligne, sont plus difficiles à recenser. Cette 

difficulté souligne la nécessité, sur l’archipel, de centraliser quelque part les données et résultats 

des recherches. En raison de contraintes de temps, le choix est fait de baser l’analyse de la 

production scientifique sur les publications scientifiques sous forme d’articles dans des revues, 

de tout rang, de niveau international ou national, de toute discipline, pourvu qu’il s’agisse d’un 

éditeur scientifique. L’analyse de la littérature grise comprenant l’ensemble des rapports 

d’études produits localement, par des bureaux d’études, les services de l’Etat ou des organismes 

de recherche, fera l’objet de travaux ultérieurs.  

Les rapports d’études répondant généralement à une commande publique, une telle analyse, 

différée, permettra de mettre en parallèle la production scientifique d’une part et les besoins du 

territoire d’autre part.  

 



7 
 

 

Les portails et bibliothèques utilisées pour le recensement des publications scientifiques au sein 

de revues sont les suivants :  

 HAL (Plateforme en ligne des contenus scientifiques libres) 

 Google Scholar 

 Web of Science (Base de donnée bibliographique en sciences exactes) 

 SCOPUS (Base de donnée bibliographique de l’éditeur Elsevier) 

 Pascal et Francis (Portail du centre national de la recherche scientifique, CNRS) 

 CAIRN (Portail de revues en sciences humaines et sociales) 

 Persée (Portail français de résultats de la recherche en sciences humaines et sociales) 

 Erudit (Portail québécois de résultats de la recherche en sciences humaines et sociales) 

 Gallica (Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France) 

 Archimer (Portail Ifremer) 

 Infoterre (Portail BRGM) 

 Thèses.fr (Site de recensement des thèses en France) 

 Bibliothèques spécialisées du Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) 

 Grandcolombier.fr (Bibliothèque amateur d’archives sur l’Histoire de Saint-Pierre et Miquelon) 

Certains portails, répertoires ou bibliothèque étant sensibles aux termes utilisés et leur 

orthographie (notamment web of science), les termes et expressions utilisés pour la requête, 

contenus dans le titre ou dans le résumé sont ici précisés :  

 « Saint-Pierre et Miquelon » 

 « Saint-Pierre and Miquelon » 

 « St Pierre and Miquelon » 

 « Miquelon » 

 « Langlade » 

Les références disponibles sur ces portails et bibliothèques en ligne ont été collectées et classées 

dans une base de données précisant pour chaque publication scientifique :  

 Auteurs 

 Date de publication 

 Titre de l’article ou de l’ouvrage,  

 Résumé si disponible,  
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 Affiliation des auteurs  

 Thématique de l’article ou de l’ouvrage 

 Discipline principale exercée par les auteurs 

 Langue de l’article 

 Portail source 

 

Le nom des thématiques a été décidé par le regroupement des différents sujets des publications 

en un nombre suffisamment réduit pour être représenté. Certaines thématiques sont traitées par 

plusieurs disciplines, c’est pourquoi le nombre de publications réparti dans les deux catégories 

diffère. Par exemple, la thématique « santé publique et contexte insulaire » comptabilise des 

publications dont la discipline principale est l’histoire, ou la médecine : la répartition entre les 

deux classements n’est pas identique.  

 

2. ANALYSE DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE SUR SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

Au total, 325 publications scientifiques (dans des revues) portant sur Saint-Pierre et Miquelon 

ont été recensées, la plus ancienne datée en 1825 et la plus récente en 2020, pour un instant 

« T » situé au 17 avril 2020.  

Le nombre de publications scientifiques portant sur l’archipel chaque année varie entre une et 

quatre depuis le 19ème siècle jusqu’aux années 1980, puis la fréquence de publication augmente 

à partir de 1980 entre six et douze publications par an, fréquence qui est à nouveau atteinte dans 

Figure 1 : Evolution du nombre de publications par an recensées sur Saint-Pierre et Miquelon.  
Source : Base de donnée des publications générée en avril 2020, M.T., mission de préfiguration de la plateforme de 
recherche interdisciplinaire sur les écosystèmes et les sociétés à Saint-Pierre et Miquelon 

Dates ponctuelles Régularité tous les cinq ans 



9 
 

la décennie 2010-2020 (Figure 1). Cette évolution sera mise en parallèle avec la nature des 

thématiques traitées, qui expliquent à différents moments de l’histoire, l’intérêt de la recherche 

pour l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon.   

Les articles et ouvrages publiés sur l’archipel relèvent d’une diversité de disciplines présentées 

(Figure 2), plus de la moitié (186 sur 325) relève des sciences humaines et sociales (en bleu), 

le reste des sciences naturelles (en vert). La prépondérance des sciences humaines s’explique 

par de nombreuses publications en histoire et/ou archéologie, puis en géographie, ensuite en 

droit et anthropologie. Une proportion plus marginale concerne les publications en économie et 

en linguistique. 

Les thématiques des 325 publications ayant porté sur Saint-Pierre et Miquelon sont présentées 

en (Figure 3). La taille des colonnes indique le nombre de publications parues sur chaque 

thématique. La couleur des colonnes indique les différentes disciplines qui ont étudié chaque 

thématique.  

 

Figure 2 : Répartition des publications par discipline.  
Source : Base de donnée des publications générée en avril 2020, M.T., mission de préfiguration de la 
plateforme de recherche interdisciplinaire sur les écosystèmes et les sociétés à Saint-Pierre et Miquelon 
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La thématique la plus abordée (Figure 3) est d’abord en proportion, celle des roches, du relief 

et du trait de côte : la qualification des roches a fait l’objet des premières publications par les 

géologues fin 19ème / début 20ème (Aubert de la Rüe, 1932 ; 1933 ; 1934 ; 1935 ; 1936 ; 1946 ; 

Blondel F., Raguin E., 1935 ; Caillere S., Kraut F., 1946). L’évolution du trait de côte, qui 

représente un enjeu actuel pour l’archipel et sa population et présente des conditions 

particulières au niveau de l’isthme de Miquelon, a fait l’objet de publications récentes en 

particulier par l’équipe du CEFREM de Perpignan (Robin N., 2006 ; Billy J., 2014 ; Billy J. et 

al., 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2018a ; 2018b).  

En seconde position (Figure 3) la thématique « mode de développement actuel » regroupe les 

publications qui peuvent contribuer à comprendre la dynamique socio-économique récente et à 

imaginer des pistes de développement futures. C’est la thématique qui est la plus 

interdisciplinaire. Elle arrive en seconde position par le nombre de publications, mais les objets 

de recherche divers qu’elle regroupe, présentés (Figure 4), comptent individuellement un faible 

nombre de publications, surtout au regard de leur importance pour l’avenir de l’archipel : le 

tourisme, la gouvernance des ressources, le devenir de l’activité de pêche, l’approvisionnement 

alimentaire de l’archipel, sont notamment des préoccupations locales. Globalement, l’influence 

des choix de développement dans le contexte d’un déclin des activités traditionnelles et d’un 

Figure 3 : Thématique des publications scientifiques portant sur Saint-Pierre et Miquelon entre 1825 et 2020 sur un total de 
325 publications.  
Source : Base de données des publications générée en avril 2020, M.T., mission de préfiguration de la plateforme de 
recherche interdisciplinaire sur les écosystèmes et les sociétés à Saint-Pierre et Miquelon 
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changement climatique à l’échelle globale, a été peu étudiée. Il pourrait s’agir d’une thématique 

priorisée pour des sollicitations futures par la plateforme de recherche dans le cadre d’un appel 

à projets.  

Le milieu marin et le milieu terrestre ont fait l’objet de trente publications chacun, ils arrivent 

en troisième position dans les thématiques traitées sur Saint-Pierre et Miquelon (Figure 3). La 

(Figure 4) montre toutefois que les recherches sur les milieux, terrestres et marins, ont été 

concentrées sur quelques objets de recherche en particulier.  

Sur le milieu terrestre, c’est la flore qui a surtout été décrite (Figure 4). Les écosystèmes 

terrestres méritent une attention particulière dans la mesure où l’archipel représente le seul 

écosystème boréal français et que les espèces végétales qui se développent dans ce milieu 

physique contraignant présentent des formes uniques d’adaptation, une biodiversité spécifique.  

Figure 4 : Détail des objets de recherche pour chaque thématique.  
Source : Base de données des publications générée en avril 2020, M.T., mission de préfiguration de la 
plateforme de recherche interdisciplinaire sur les écosystèmes et les sociétés à Saint-Pierre et Miquelon. 
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Décrire et renseigner les formes de vie végétale et animales adaptées à ce milieu difficile a 

constitué un volet important de la recherche en écologie terrestre, notamment concernant la 

flore, pour les publications les plus récentes (Muller S., 2020 ; Morin N. et al., 2015 ; Desmet 

P., Brouillet L., 2013 ; Muller S. et al., 2012 ; Muller S., Etcheberry R., 2009), et des espèces 

de coléoptères (Helder J.-F., Abraham D., 2012 ; Hatten T.-D. et al., 2009 ; Klimaszewski J. et 

al., 2006). Des problématiques actuelles, telles que les interactions forêt-gibier (Michallet J. et 

al., 2009), les espèces invasives ou introduites (animales, comme le cerf de Virginie, le lièvre 

des Amériques, ou végétales, comme le séneçon jacobée), les espèces emblématiques et bio 

indicateurs (comme l’omble de fontaine ou l’anguille, très dépendants de la qualité des milieux 

aquatiques), qui ont fait partie des préoccupations du Conseil scientifique territorial du 

patrimoine naturel (CSTPN) ces dernières années (source : entretiens), ont été peu traitées par 

la littérature scientifique. L’impact des pollutions d’origine anthropiques par exemple, n’a 

jamais été abordé. Ces problématiques font en fait plutôt l’objet d’approches naturalistes qui ne 

conduisent pas nécessairement à la publication. Finalement il existe peu de publications 

scientifiques sur les interactions entre activités humaines et les espèces animales et végétales 

terrestres, tant à l’échelle locale (interactions avec le tourisme, la chasse, la pêche en eau douce) 

qu’à l’échelle globale concernant les impacts du changement climatique, sur ce milieu boréal 

froid qui pourrait pourtant constituer un environnement témoin du changement global : il n’y a 

qu’une publication concernant l’influence du changement climatique sur l’écosystème toundra 

(Muller S., 2010). La cartographie précise des habitats, le renseignement des caractéristiques, 

des services écosystémiques rendus par ces milieux, les interactions entre ces milieux singuliers 

(par exemple, les tourbières ou milieux aquatiques) et les populations humaines à Saint-Pierre 

et Miquelon font l’objet d’un intérêt particulier pour des chercheurs rencontrés, notamment au 

Museum National d’Histoire Naturelle (un chercheur), à l’Université de Brest (un chercheur et 

un potentiel doctorant) ou à l’Institut national de la recherche en agriculture et environnement 

(INRAE).   

Sur le milieu marin, la Figure 4 montre que ce sont les phoques qui ont été, en proportion, le 

plus étudiés par la littérature scientifique. L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon est un site 

important pour trois espèces de phoques : le phoque veau marin, le phoque gris et le phoque du 

Groenland. Les études sur ce sujet ont été impulsées localement parce que les avis émis par les 

acteurs locaux concernant la dynamique des populations différaient tous les uns des autres 

(entre pêcheurs professionnels, organismes gestionnaires de l’environnement etc.). Il existait 

donc une nécessité, exprimée localement, d’acquérir des données précises sur les populations 
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de phoques et leur potentiel impact sur les ressources en poisson de l’archipel. Ces espèces sont 

en effet l’objet d’une polémique auprès des professionnels de la pêche et des pratiquants 

amateurs, parce que les phoques sont à l’origine d’une déprédation sur les espèces qu’ils ciblent. 

Leurs comportements et leur nombre ont d’abord été renseignés par des scientifiques canadiens 

(Hayes S. et al., 2004 ; Rosen D., Renouf D., 1993 ; Perry A., Renouf D., 1988). Des 

scientifiques français, spécialistes de l’espèce, ont été sollicités pour étudier la population de 

l’archipel, un suivi a donc été mis en place par une équipe du CNRS de Chizé, de l’Université 

internationale de Floride, et des membres du service biodiversité de la DTAM à Saint-Pierre. 

Ces études visent à comprendre à la fois l’importance de la zone archipélagique pour 

l’alimentation ou la reproduction des phoques, à la fois la biologie de ces espèces et la 

dynamique de population qui pourront fournir des informations précieuses pour la mesure de 

leur impact sur les stocks de poissons. L’impact sanitaire potentiel des fèces de phoques, 

notamment dans le Grand Barachois, est par ailleurs l’objet d’une étude menée par l’Ifremer de 

Saint-Pierre. L’observation de la population de phoques et de son évolution suscite un 

partenariat international (universitaires français et américains) ainsi qu’un partenariat local : le 

protocole mis en place est opéré localement par les services compétents qui ont été formés à ce 

protocole par les scientifiques. L’avancement de ces travaux est présenté localement lors de 

réunions avec des professionnels de la pêche. Il serait donc impropre de dire que ces travaux ne 

sont pas adaptés au contexte local, comme cela a été mentionné dans la presse récemment, étant 

donné qu’ils répondent à une demande locale et sont réalisés en partenariat avec les acteurs 

locaux. Certainement, le temps de la recherche peut être considéré comme long parce que 

prenant en compte des paramètres larges, tant écologiques qu’humains, tandis que les contextes 

locaux et les préoccupations humaines nécessitent des réponses rapides. 
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Mis à part cet objet de recherche, les autres sujets au sein de la thématique milieu marin (Figure 

4) ont fait l’objet d’un faible nombre de productions scientifiques sous la forme de publications. 

L’étude du milieu marin a en effet plutôt été le fait de l’Ifremer, historiquement présent sur 

l’archipel (depuis les années 1960, à l’époque ISTPM). La production scientifique de l’Ifremer 

se traduit par l’émission de rapports et d’avis, plus que par des publications scientifiques au 

sein de revues à comité de lecture. Les thématiques de ces rapports et avis disponibles en ligne, 

sont présentés (Figure 5).  

 

Les activités de l’Ifremer se traduisent jusqu’aux années 2000 par des rapports et avis 

concernant le potentiel halieutique des ressources exploitables ou potentiellement exploitables 

dans l’ensemble de l’Atlantique Nord-ouest, en appui à la filière pêche qui représentait le 

premier secteur économique de l’archipel (Minet 1972 ; Paturel 1976 ; Minet 1976 ; Forest et 

al., 1979 ; Champigneulle, Masson & Puyo 1983 ; Dupouy 1983 ; Harache & Gilly 1987 ; 

Bertrand 1988 ; 1989 ; Battaglia & Mahe 1992 ; Briand 1995 ; 1995 ; 1996 ; Dao 1999). Le 

bâtiment Ifremer, visible sur le front de mer, hébergeait jusqu’à 17 agents jusqu’à la fin des 

années 1980 (Anonyme, 1970). Le service était de plus équipé d’un navire, le CRYOS, dont 

l’équipage comptait 21 marins. Lorsque l’économie de la pêche a été sinistrée par le déclin de 

la ressource, le moratoire canadien sur la morue en 1992 et la décision du tribunal administratif 

de réduire la zone économique exclusive française, les intérêts français pour la zone 

archipélagique ne justifiaient plus la présence d’une équipe scientifique de cette dimension 

(source : entretien Ifremer).  
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Dans un contexte où les enjeux environnementaux sont croissants et de mieux en mieux pris en 

compte, la nécessité d’acquérir des connaissances sur des espèces non exploitées, et des 

connaissances générales sur les habitats a été à l’origine d’une réaffectation minimum de 

personnel. Aujourd’hui les services de l’Ifremer (sur l’archipel, un ingénieur milieu marin) 

réalisent les suivis pour l’évaluation des ressources marines actuellement exploitées (morue, 

homard, flétan, saumon, crabe des neiges, pétoncle, concombre) (Vigneau J., 2014 ; Vigneau J. 

et al., 2015 ; Vigneau J., Biseau A., Goraguer H., 2017 ; Foucher E., 2018). La gestion des 

stocks de ressources marines est franco-française pour une part, internationale ou franco-

canadiennes pour une autre part, d’où un partenariat important entre Ifremer et Pêches et Océan 

Canada (MPO), à Saint-John’s et Halifax. Sur les stocks de saumon par exemple, espèce qui 

fréquente à la fois les rivières canadiennes et les côtes de l’archipel. Certaines études réalisées 

en partenariat, portent désormais sur les dynamiques et la nature des habitats marins. Sur le plan 

de la connaissance des écosystèmes, il existe notamment une carte de la nature des fonds, des 

études ont été menées sur les espèces envahissantes marines (Sellier M. et al., 2013 ; 2016), sur 

la dynamique du Grand Barachois (Le Moine O. et al., 2014 ; 2016 ; 2017 ; 2019). Ces 

connaissances essentielles demeurent partielles, ou à poursuivre, et nécessiteraient davantage 

de recherches dans la continuité (et donc, de moyens humains).  

L’Ifremer s’est également associé à des acteurs privés (entreprise EDC) pour fonder 

l’association pour la recherche et le développement de l’aquaculture (ARDA), dans un objectif 

de soutien au développement local de l’archipel, à travers un programme d’étude de la 

pectiniculture visant à étudier les conditions d’élevage de l’espèce Placopecten magellanicus 

(normes zootechniques, hydrodynamisme) entre 2007 et 2013 (Goulletquer P. et al., 2013 ; Le 

Moine O. et al., 2014). Ces recherches ont permis sur le plan industriel, d’aider l’entreprise à 

améliorer son processus d’élevage, (ces travaux ont fait l’objet de rapports mais pas de 

publication à ce jour du fait d’une demande de confidentialité de la part de l’entreprise), et sur 

le plan scientifique, de détecter le phénomène d’une oscillation de la thermocline originale dans 

le secteur de l’archipel. Il existe donc un intérêt double à ce type de démarche : d’une part d’aide 

au développement économique par l’aquaculture dans un contexte économique sinistré, d’autre 

part de recherche sur les écosystèmes par l’acquisition de données sur le long terme. La 

plateforme de recherche pourrait accueillir, encourager et soutenir ce type de démarches qui ne 

sont pas nécessairement rendues visibles par les critères « d’excellence », et sont pourtant 

complémentaires à des recherches portant sur d’autres échelles spatiales et temporelles.   
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Le phénomène d’oscillation de la thermocline a par la suite fait l’objet d’un suivi rapproché et 

de publications par une équipe du Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale (LOPS) à 

l’Université de Brest, sur les conditions physiques uniques au monde et jusque-là peu étudiées, 

liées notamment une oscillation de température exceptionnelle au sein de la colonne d’eau, qui 

a une influence sur l’ensemble de l’écosystème (Lazure P., 2016 ; Lazure P. et al., 2018 ; 

Bezaud M., 2019 ; Bezaud M. et al., 2020). Les recherches futures viseront notamment à mettre 

en parallèle ces résultats avec des séries de données de plus long terme et de les resituer dans 

un contexte régional plus vaste en les comparant à d’autres sites d’études.  

Les bivalves, bio-indicateurs du changement climatique, ont fait l’objet de recherches récentes 

par une équipe constituée notamment du laboratoire en environnement marin (LEMAR) à 

l’Université de Bretagne Occidentale à Brest, du Museum d’Histoire Naturelle, de l’Ifremer, et 

de Pêche et Océan Canada, réunis au sein du Laboratoire international associé Be-best (Poitevin 

P., 2018 ; Poitevin P. et al., 2019 ; Poitevin P. et al., 2020). Ces recherches vont être poursuivies 

à partir de 2020 par un partenariat avec l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), de 

l’Université du Québec à Montréal (UQAR) et de l’Université de Laval, au sein d’un 

programme (Auditif) financé pour trois ans prévoyant deux thèses, un post-doc et plusieurs 

stages (source : entretien). L’adaptation des bivalves, indicateurs du milieu, à différentes 

perturbations au niveau local (acoustique), et globales (variation de températures liées aux 

changements climatiques) seront renseignés à travers ce programme de recherche qui prévoit 

un volet « art et sciences » pour exprimer les résultats de la recherche et les transmettre au 

public (source : entretien). Le LIA Be-best est également à l’origine du premier guide descriptif 

de la biodiversité marine : inventaire partiel des macro-algues et de la faune sous-marine, édité 

en 2019.  

Concernant les ressources traditionnellement exploitées (morue, flétan) : des travaux de 

recherche sont en cours pour une évaluation de la morue par Ifremer et l’Université de 

Newfoundland ; le programme FLAMENCO développé par une équipe du LEMAR à 

l’Université de Brest développe des connaissances sur le flétan Atlantique, espèce qui revêt une 

importance particulière pour l’économie locale à Saint-Pierre et Miquelon, dans la perspective 

de fournir les informations nécessaires à une gestion du stock. Ces recherches suscitent des 

partenariats internationaux avec Pêche et Océan Canada, l’Université du Québec à Rimouski 

(UQAR), le Memorial de Newfoundland (Terre Neuve) ainsi que l’Université de Nancy. Elles 

donnent également lieu à une collaboration avec les professionnels de la pêche à Saint-Pierre 
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et Miquelon qui sont sollicités pour participer aux suivis, les résultats leur sont régulièrement 

restitués.  

En revanche un faible nombre de recherches a porté ou porte sur les autres objets d’étude de la 

thématique milieu marin (Figure 4). Le phytoplancton, à la base de la chaîne alimentaire, n’a 

fait l’objet que d’une seule publication (Doré J. et al., 2020). De la même manière, il n’y a 

qu’une seule publication qui concerne un autre mammifère marin que le phoque (elle porte sur 

le cachalot Kogia Breviceps observé dans l’archipel) (Nelson D. et al., 1991). Or, trois 

scientifiques spécialistes des mammifères marins, du CNRS, mentionnent lors des entretiens 

que la zone archipélagique de Saint-Pierre et Miquelon pourrait avoir une fonction écologique 

insoupçonnée pour plusieurs espèces de baleines et/ou pour les orques. Un scientifique français 

à Paris, spécialiste de l’étude acoustique des mammifères marins conserve le projet d’étudier la 

zone de Saint-Pierre et Miquelon (source : entretiens). Des naturalistes amateurs réalisent 

régulièrement des comptages et collectent des informations qui pourraient de plus être 

complémentaires à des recherches sur la zone.  

Localement, les différents services administratifs auxquels la gestion du milieu marin est 

déléguée, font le constat d’un manque de données général (entretiens, DTAM, ONCFS) 

concernant les habitats marins : soit ces données sont partielles, soit elles ne sont pas rendues 

accessibles, soit elles existent mais il y a un manque d’interprétation de ces données. Cela 

concerne plusieurs sujets comme les herbiers de zostères, les coraux d’eau froide, les algues, 

les mammifères marins, l’impact des espèces introduites ou invasives sur les habitats en 

présence, etc. (source : entretiens).  

Il existe des publications sur les oiseaux (Figure 3 et 4), elles sont au nombre de dix-sept et huit 

d’entre elles concernent les oiseaux marins : l’interprétation scientifique des suivis organisés 

par les gestionnaires pourrait être accentuée, et cette thématique pourrait faire l’objet de 

nouvelles recherches, au vu de l’importance de la zone pour certaines espèces d’oiseaux 

marins : le site de Grand Colombier face à l’île de Saint-Pierre, est la 1ère colonie de macareux 

moines au niveau national, la 3ème colonie d’océanites cul-blanc au niveau mondial, le guillemot 

de Troïl y est également observable (Letournel B. et al., 2018 ; Giroux J.-F. et al., 2016 ; Lormee  

H. et al., 2012 ; Lormee H. et al., 2009). La présence du pluvier siffleur nichant sur Miquelon, 

est remarquable dans la mesure où cette espèce est menacé de disparition. Des rapports et suivis 

ont également été réalisés par les services (la DTAM, l’ONCFS), dont le recensement n’est pas 

actuellement exhaustif et exploitable pour le présent rapport. Le guide des oiseaux de Saint-
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Pierre et Miquelon publié par SPM Frag’île, présente un inventaire des espèces présentes et de 

leurs caractéristiques.  

La thématique milieu marin paraît, comme la thématique milieu terrestre, parcellaire et 

lacunaire et pourrait faire l’objet de sollicitations par la plateforme de recherche. De plus 

l’interdisciplinarité dans le traitement de cette thématique pourrait être renforcée, notamment 

en traitant des interactions humaines avec ce milieu marin. Les publications sur la gouvernance 

des ressources marines, réalisées par des géographes et anthropologues des universités de Caen, 

de Rennes ou de Brest, ont été placées dans la thématique « mode de développement actuel » 

(Danto A. et al., 2018 ; Mazé C. et al., 2018 ; Stahl L., 2013 ; Fleury C., 2013). La poursuite de 

ces recherches et l’association de l’écologie marine et de l’halieutique à la géographie, 

l’économie, l’anthropologie, pourraient permettre d’améliorer les connaissances sur des sujets 

alliant milieu marin et population humaine. Par exemple : sur l’utilisation actuelle des 

ressources de la mer par les populations (pêche amateur, pêche vivrière ?), sur la perception des 

espèces, des espaces, et les pratiques et usages qui en découlent (consommation des poissons 

ou autres usages ? perception des phoques ? vocation de certains espaces pour des pratiques 

ancrées ?) et sur l’influence de ces pratiques et usages sur la préservation des milieux, sur la 

soutenabilité, la durabilité de l’occupation humaine au sein de cet environnement.  

La géopolitique des frontières a fait l’objet de 29 publications par la géographie, l’histoire, les 

sciences politiques ou le droit maritime, en particulier au cours de la décennies 1990-2000 

lorsque les frontières maritimes ont suscité un litige entre la France et le Canada, se soldant par 

une décision préjudiciable à l’économie de la pêche à Saint-Pierre et Miquelon. Ces mêmes 

disciplines ont également traité de l’histoire, de l’évolution et du fonctionnement spécifique de 

ce territoire en tant que colonie française (28 publications), du lien culturel au continent nord-

américain (8 publications) ou concernent plus généralement la population de Saint-Pierre et 

Miquelon, sa structure et sa culture (24 publications). Les recherches en sciences humaines 

permettent de comprendre la trajectoire de la colonie et de ses interactions avec son 

environnement régional, elles sont une base à utiliser pour imaginer le futur de l’archipel et 

peuvent également constituer un support ou une comparaison pour d’autres outre-mer français.  

Vingt-huit publications portent sur le thème de la santé publique en contexte insulaire : les 

publications en médecine s’intéressent à des maladies en particulier ou à la pratique médicale 

en contexte insulaire (en particulier via la visioconférence en lien avec la métropole), tandis 

que les publications en histoire de la médecine traitent de l’évolution du système de santé et de 

la pharmacie sur l’archipel. La plateforme de recherche ayant initialement vocation à soutenir 
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la recherche sur les populations en lien avec leurs environnements, n’est pas a priori tournée 

vers la thématique de la santé publique. Mais cet a priori pourrait être discuté à l’avenir si des 

scientifiques souhaitent collaborer sur ces questions, en particulier dans le contexte actuel qui 

est celui d’une épidémie mondiale où les îles incarnent une situation particulière, entre espace 

préservé ou surexposé au risque selon le point de vue.  

Enfin le passé de la pêche et le patrimoine maritime sont abordés par l’histoire et 

l’anthropologie en particulier, dans vingt-quatre publications, au sein desquelles les 

publications de l’équipe de l’anthropologue Aliette Geistdoerfer occupe une proportion 

conséquente. Les peuplements anciens ont été étudiés par 11 publications en histoire, 

archéologie ou en anthropologie. Ces recherches sont actuellement et pour les années à venir, 

portées par deux équipes d’archéologues : la première, canadienne, étudie l’histoire récente des 

populations de pêcheurs bretons, normands et basques ayant occupé l’archipel depuis le 17ème 

siècle, à travers les artefacts liés à la pêche enfouis près des graves (Livingston M. et al., 2019 ; 

Champagne M. et al., 2019 ; Livingston M. et al., 2018 ; Losier C. et al., 2018). La seconde 

équipe, franco-canadienne, associe des chercheurs du CNRS de l’Université de Rennes et de 

Brest avec des chercheurs de l’Université de Laval pour réaliser à la demande de la DRAC 

(archéologie préventive) des fouilles sur un site préhistorique en cours d’érosion près de l’Anse 

à Henry sur l’île de Saint-Pierre, occupée pendant près de 5000 ans par des populations 

béothuks (Marchand G. et al., 2020). L’existence de ces sites avait été révélée et étudiée 

précédemment par une équipe d’anthropologues de l’Université d’Alberta (Leblanc S., 2000 ; 

Leblanc et al., 2003 ; Leblanc S., 2008). Ces recherches alimentent non seulement une réflexion 

sur l’évolution de nos sociétés humaines dans leur environnement sur le temps long, mais 

également elles collectent un matériel qui contribue à l’économie et à la culture locale : la 

valorisation du patrimoine historique et maritime constitue une piste d’avenir économique 

possible pour l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Ces deux équipes forment des habitants 

de Saint-Pierre et Miquelon à la fouille, intéressent les populations à leurs travaux et restituent 

les résultats sous forme didactique. Les artefacts sont par ailleurs restitués, après analyse, au 

musée de l’Arche avec lequel les archéologues travaillent en collaboration. Ces recherches 

s’inscrivent enfin en cohérence avec la candidature de l’archipel pour une inscription au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, démarche en cours d’élaboration par une chargée de 

mission du Ministère de la culture (source : entretien). Encourager ce type de recherche dans le 

cadre du projet, constituerait une participation, à la fois au développement local et à la fois à la 

connaissance fondamentale de nos sociétés.  
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La répartition des thématiques de recherche sur la zone d’étude de Saint-Pierre et Miquelon est 

présentée (Figure 6). La couleur des bulles indique la thématique tandis que la taille des bulles 

correspond au nombre de publications pour chaque thématique au cours des décennies 

représentées sur une échelle du temps horizontale.  

 

Figure 6 : Répartition dans le temps des thématiques traitées par les recherches scientifiques sur la zone d'étude de Saint-
Pierre et Miquelon. Source : Base de donnée des publications générée en avril 2020, M.T., mission de préfiguration de la 
plateforme de recherche à Saint-Pierre et Miquelon.  

Le mouvement général de cette illustration est une augmentation progressive de la publication 

dans le temps, que l’on peut relier à l’émergence de certaines thématiques en particulier :   

 La thématique milieu marin, dont on voit qu’elle n’émerge dans la publication 

scientifique après les années 1980, (elle était auparavant le fait de l’Ifremer qui étudiait 

les espèces exploitables ou exploitées). Elle persiste plus faiblement dans la décennie 

2000-2010 et connaît à nouveau un nombre de publications important au cours de la 

dernière décennie 2010-2020.  

 La thématique « géopolitique des frontières », qui s’épanouit dans la décennie 1990-

2000, principalement en raison du litige entre la France et le Canada au sujet de la 

délimitation des frontières de la ZEE française, l’influence de ces décisions sur 
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l’économie et l’identité Saint-Pierre-et-Miquelonaise mais également sur les relations 

franco-canadiennes qui en découlent.  

 La thématique du « mode de développement », qui émerge dans les années 1980 et 

prend de l’ampleur dans la décennie 1990, en réaction au déclin de la pêche à cette 

même période. Cette thématique témoigne des questionnements croissants concernant 

le futur de l’archipel, ses choix de développement et en matière de gestion des 

ressources. L’activité de pêche commence, à cette même période, à connaître une 

« patrimonialisation », visible à travers le nombre de publication sur ce sujet qui 

augmente à partir des années 1980.   

D’autres thématiques ont été plus régulièrement traitées au cours du temps par la recherche : 

les roches, reliefs et traits de côte, la population, sa structure et sa culture font l’objet de 

recherches dès le début du siècle jusqu’à aujourd’hui. De même, le milieu naturel terrestre, est 

étudié depuis longtemps et régulièrement sur l’archipel. Enfin certaines thématiques 

n’apparaissent que tardivement : c’est le cas de l’étude des peuplements anciens, dont les traces 

ont été découvertes à partir des années 1980, ainsi que du passé de la pêche et patrimoine 

associé, thématique qui émerge à partir des années 1960.  

La manifestation d’une augmentation générale de la publication scientifique peut être discutée. 

Cette tendance, observée factuellement dans le graphique, pourrait être en partie le résultat de 

phénomènes trompeurs : une augmentation de la diffusion en ligne des résultats ? (même si 

beaucoup d’archives ont été mises à disposition en ligne, il existe certainement des archives 

papier que nous n’avons pas pu prendre en compte), une augmentation générale du financement 

de la recherche au cours du siècle ? Ces phénomènes ne sont pas mesurables dans l’immédiat. 

Par ailleurs la nécessité de publier dans des revues s’est accrue au fil du temps, alors que la 

publication des résultats scientifiques était peut-être moins prioritaire dans les années 1950-

1960 : s’il y avait moins de publication, il n’y avait pas nécessairement moins de littérature dite 

« grise », qui pouvait être diffusée sous d’autres formes (source : entretien). Mais au moins cette 

illustration nous permet de considérer que la publication scientifique au sein des revues a 

augmenté, que certaines thématiques sont porteuses pour la zone d’étude de l’archipel en cette 

fin de siècle, qu’elles représentent à ce titre, un « gisement » pour la recherche, et pourraient 

être encouragées par la plateforme de recherche et d’enseignement supérieur à Saint-Pierre et 

Miquelon.  
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La cartographie du réseau des unités de recherche associées par la publication entre 2000 et 

2020 (Figure 7), montre la tendance des différentes unités de recherche à s’associer entre elles 

pour publier sur l’archipel.  

Au centre de l’illustration, les unités de recherche qui ont publié « seules » c’est à dire entre 

membres d’une même unité. Cela ne signifie pas qu’ils n’ont aucun lien avec les autres 

universités, simplement ces liens ne sont pas visibles à travers la publication (seul moyen que 

nous avons d’objectiver le réseau). A l’extérieur, les universités qui se sont associées pour la 

publication.  

Au moins quatre pôles principaux peuvent être distingués. Un premier pôle (au Nord-Ouest de 

l’illustration) associe le Centre d’études biologiques de Chizé (CEBC) à l’Office national de la 

chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Ces unités de recherches sont principalement à 

l’origine des études concernant la faune de Saint-Pierre et Miquelon, phoques et oiseaux marins. 

Un second pôle est proche du premier en raison de liens communs à certains partenaires de 

recherche. Il s’agit du triangle LOPS-Ifremer-LEMAR (le LOPS est un laboratoire 

d’océanographie de l’IUEM associant UBO, Ifremer, CNRS et IRD, le LEMAR un laboratoire 

de biologie en environnement marin associant les mêmes partenaires que le LOPS, l’Ifremer un 

Figure 7 : Cartographie du réseau des unités de recherche associées par la publication entre 2000 et 2020.  
Source : Base de données des publications sur Saint-Pierre et Miquelon constituée en avril 2020, M.T., mission de 
préfiguration de la plateforme de recherche interdisciplinaire sur les écosystèmes et les sociétés à Saint-Pierre et Miquelon.. 
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organisme national de recherche sur l’exploitation de la mer), qui sont situés au technopôle 

Brest-Iroise. Ils sont parfois associés à l’Université de Laval et à Pêche et Océan Canada dans 

leurs publications. Le troisième pôle (au Nord-est de l’illustration) est franco-américain ; il 

associe le CEFREM (environnements méditerranéens) à deux universitaires américains, sur la 

thématique du trait de côte dans des publications récentes. Un quatrième pôle, franco-

québécois, s’étale entre l’Université du Québec à Rimouski qui a particulièrement publié avec 

le laboratoire d’économie maritime AMURE (Brest), et le Memorial Newfoundland à Saint-

John’s qui a publié avec l’Université de Montréal et l’Institut de géographie nantais IGARUN. 

Enfin des réseaux secondaires se dessinent au Sud-Est de l’illustration, qui associent 

ponctuellement des universités canadiennes ou américaines entre elles sur des sujets touchant 

Saint-Pierre et Miquelon.  

Deux principales conclusions peuvent en être retirées. La première, c’est qu’il existe déjà des 

réseaux de recherche publiant sur la zone d’étude de Saint-Pierre et Miquelon : entre les unités 

de recherches françaises, françaises et canadiennes, françaises et américaines. La démarche 

d’implantation de la plateforme de recherche et d’enseignement supérieur, tiendra compte de 

ces réseaux existants. La seconde, c’est que ce réseau peut être renforcé, en utilisant les 

partenariats existants mais aussi en créant éventuellement de nouveaux partenariats, en fonction 

des thématiques. La plateforme de recherche pourrait être un lieu et/ou une opportunité de 

rencontre et de discussion entre scientifiques intéressés par les mêmes thématiques, il s’agirait 

également de favoriser les liens sciences-sociétés : en centralisant l’information sur les 

recherches en cours et les données générées, en créant des espaces de convivialité, en organisant 

des évènements, en recrutant du personnel permanent qui a la connaissance des différentes 

recherches en cours. 
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3. PROPOSITIONS POUR LE PROJET DE PLATEFORME INTERDISCIPLINAIRE ET 

INTERNATIONALE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN ZONE 

SUBARCTIQUE 

Cette dernière partie du rapport propose : a) un cadrage par trois principes directeurs pour le 

projet, b) des outils à mettre en place et c) des perspectives de recherche et des actions à 

poursuivre pour la préfiguration du projet et sa concrétisation progressive.  

a) Cadrage du projet par des principes directeurs 

Plusieurs principes dirigent la construction du projet pour répondre aux besoins collectifs, de 

compréhension et d’adaptation aux environnements, à l’échelle globale et à l’échelle de 

l’archipel Saint-Pierre et Miquelon :  

 Soutenir la recherche sur les écosystèmes, les usages et la société 

- fournir un appui matériel et logistique aux différentes équipes de recherche pour garantir la 

bonne réalisation de leurs travaux et optimiser l’organisation de leur séjour sur l’archipel.  

- proposer une opportunité de co-financement de la recherche, pour des projets répondant aux 

critères formulés conjointement par un comité scientifique et un comité de pilotage, d’après les 

préoccupations environnementales majeures qui concernent les populations à l’échelle globale, 

et les préoccupations locales de l’archipel, qui sont dépendantes l’un de l’autre et s’articulent 

logiquement : les situations locales contribuant à expliquer la dynamique globale et vis-versa.  

- organiser la coopération et la coordination entre les différentes disciplines intéressées par les 

enjeux scientifiques induits par le positionnement géographique et stratégique de l’archipel, 

entrainer une dynamique d’échange et de coopération entre universités françaises, canadiennes 

et internationales 

 Créer les conditions d’une « entrée des sciences en démocratie »  

« Faire entrer les sciences en démocratie » est le titre d’un ouvrage de Bruno Latour, philosophe 

des sciences, qui propose de replacer la construction du savoir dans la vie publique pour prendre 

des décisions éclairées et partagées.  

Ensemble, citoyens et scientifiques, penser les questions de recherche :  

La plateforme de recherche est une opportunité pour provoquer le dialogue entre chercheurs, 

citoyens et politiques à Saint-Pierre et Miquelon :  
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- Partager les questionnements : avant de partager les résultats, partager les incertitudes, et 

favoriser la traduction des questionnements locaux en problématiques de recherche. Le 

territoire et ses acteurs peuvent se positionner en demande vis à vis de la recherche scientifique 

qui orientera elle-même ses travaux en connaissance de cause. Il s’agit bien d’organiser un 

dialogue aux différentes étapes de construction du savoir, mais de respecter la liberté de la 

recherche dans le choix des sujets, des méthodes et des procédures d’évaluation, cette liberté 

étant garante de l’indépendance du savoir vis à vis des intérêts économiques.  

- Porter à connaissance les résultats de la recherche pour permettre un dialogue citoyen 

alimenté par des données scientifiques, une prise de décision adaptée dans des contextes 

changeants, selon les principes FAIR, (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) 

(Wilkinson 2016). La plateforme de recherche fournira notamment un accompagnement pour 

archiver les données et communiquer les résultats à travers des supports didactiques pour des 

publics variés : des acteurs de la décision, des personnels techniques des administrations, des 

scolaires ou publics touristiques.  

 Soutenir le développement local de Saint-Pierre et Miquelon, non seulement par 

la production de biens et de services mais aussi...de savoir 

Alors que la population de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon s’est historiquement 

développée par l’industrie de la pêche, il existe aujourd’hui une opportunité de se tourner vers 

la production de savoir, sur les liens homme-nature, sur les écosystèmes terrestres, marins et 

côtiers dont les populations font partie intégrante et qui font l’objet d’enjeux économiques et 

écologiques prégnants.  

La production de connaissances est une opportunité de développement en soi, si elle est 

coordonnée et partagée avec le territoire. Il s’agit d’une véritable filière, capable de générer un 

progrès social et économique sur le territoire, tel qu’on peut le voir sur d’autres territoires, et 

un rayonnement de l’archipel à l’échelle internationale :  

- en accueillant des chercheurs et des étudiants étrangers, spécialistes de leur domaine, sur un 

terrain d’étude qui pourra se présenter comme un épicentre pour la recherche sur les 

environnements insulaires, côtiers et marins subarctiques, et de plus un point de rendez-vous 

pour les chercheurs canadiens et français 

- en utilisant le potentiel formateur de la recherche scientifique, à destination des personnels 

administratifs, des écoliers, des lycéens, dans les domaines marins en particulier 
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- en suscitant des vocations auprès des plus jeunes et en permettant, sur place, l’expérimentation 

de cette voie professionnelle par des stages, des formations, la rencontre de scientifiques 

- en s’articulant avec d’autres projets de territoires tels que la labellisation au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, la valorisation du patrimoine naturel et maritime et plus globalement 

la valorisation des connaissances auprès des publics touristiques, en coopération avec les 

acteurs du tourisme sur le territoire (en alimentant les musées, les parcours thématiques, le 

tourisme de nature et d’observation, respectueux de l’écosystème.) 

- en fournissant des données et des connaissances pour accompagner le développement du 

territoire, sur des sujets sur lesquels le territoire ne dispose pas ou peu de données.   

b) Proposition d’outils (à utiliser en complémentarité) et d’organisation 

 

 

  

 

 

 Il paraît important que l’accueil des activités de recherche et la volonté d’accentuer le dialogue 

entre sciences et sociétés soient incarnés par un lieu, physique, qui centralise les activités. Ce 

lieu sera déterminé dans un second temps (localisation, taille des locaux, budgets de rénovation 

de locaux déjà existants etc.). Ces aspects dépendent des besoins et volontés locales d’une part, 

et des besoins des scientifiques d’autre part.  

Pour être adapté aux besoins des scientifiques rencontrés jusqu’à présent et se rejoignent 

globalement sur les difficultés logistiques rencontrées, nous savons d’ores et déjà qu’il existe 

un besoin concernant les points suivants :  

 1 hébergement pour des missions de terrain. En effet, il est difficile pour les chercheurs 

rencontrés de trouver un logement pour la durée de leur mission, par ailleurs cela 

représente un budget très important (pour rappel, il s’agit généralement d’argent public 

qui finance la recherche), et le budget consacré à l’hébergement est tel que les missions 

de terrain doivent être raccourcies, ce qui finalement nuit à la qualité des recherches. La 

question de l’hébergement est délicate, dans la mesure où développer une telle offre 

Outil 1 logistique : la plateforme de recherche,  

un lieu, son personnel, un navire 

 

 

1 espace hébergement + cuisine 

1 espace de stockage 1 visio-conférence 1 espace de travail 

1 café-bibliothèque ouvert au public 

Du personnel 1 navire 
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entrerait en concurrence avec l’hôtellerie locale. Toutefois, il n’est pas certain que le 

schéma actuel favorise le développement local : pour trois semaines de terrain, les 

scientifiques n’ont pas recours à l’hôtel, parce que la pratique de terrain ne requiert pas 

le standing de l’hôtellerie, et que cela serait trop coûteux. Les chercheurs se dirigent 

plutôt vers la location de maison et participent malgré eux à l’augmentation des prix des 

locations saisonnières, qui rendent les logements inaccessibles aux jeunes actifs et aux 

plus précaires, allant à l’encontre d’un développement local. Fournir un hébergement 

adapté aux missions scientifiques, pour un nombre de personnes réduit, serait alors une 

solution à discuter localement.  

 1 espace de stockage, pour le matériel des missions de terrain : Sondes et capteurs, 

équipent de plongée, pelles, pioches, instruments de carottage, de mesures diverses, qui 

concerne en particulier les sciences naturelles. Cet espace de stockage permettrait 

également d’entreposer, idéalement dans des frigidaires ou dans une chambre froide, 

des échantillons, dans la perspective d’une analyse future, et d’un rapatriement groupé 

des échantillons plutôt qu’au cas par cas.  

 1 espace de travail : comportant 4 espaces bureaux et de très bonnes conditions de 

connexion internet, pour pouvoir travailler sur ordinateur (donc avec des prises), et pour 

certains, des paillasses et des glaciaires pour stocker ou traiter les échantillons sur place.  

 1 visio-conférence fonctionnelle avec une très bonne connexion internet pour 

communiquer en visioconférence avec la France, pouvoir être présent à une soutenance 

de stage à distance par exemple, ou participer à une réunion en métropole, en limitant 

les allers-retours. Ce qui peut être suggéré même si cela n’a pas été évoqué par les 

chercheurs : une salle immersive. Une telle installation pourrait être ouverte et partagée 

avec d’autres services à Saint-Pierre et Miquelon.  

 1 espace convivial café / bibliothèque : qui soit à la fois un lieu où l’on stocke de la 

documentation, un espace de détente et un espace ouvert au public où l’on puisse 

organiser, par exemple, des ateliers ou des cafés-scientifiques sur des thèmes intéressant 

le public.  

 1 moyen à la mer : tous les chercheurs sur le milieu marin ont la nécessité de se rendre 

en mer au cours de la phase « terrain » de leur recherche. Pour l’instant, ils ont recours 

aux embarcations de privés, car les embarcations des services de la DTAM ou des 

phares et balises ne sont pas toujours disponibles. Il s’agit d’emprunts temporaires et 
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d’arrangements, qui permettent certes la mise en contact avec les habitants locaux, mais 

ne correspondent pas à des conditions idéales sur le plan de la sécurité et des assurances.  

 1 personnel technique permanent et formé : pour accompagner les scientifiques dans 

leurs missions de terrain, assurer les suivis localement tout au long de l’année. Le 

personnel de la DTAM assure déjà ce service d’accompagnement des chercheurs lors 

de leur séjour sur l’archipel, mais ce service n’est pas formalisé, alors qu’il représente 

du temps agent. Le début d’un programme de recherche nécessite généralement une 

action de formation qui consiste dans les faits pour le scientifique, à transmettre un 

protocole précis pour la création de donnée par les agents de la DTAM. Cette question 

est actuellement en réflexion : il faut évaluer la nécessité de recruter / ou la possibilité 

de formaliser le temps agent consacrer à l’accompagnement de la recherche.  

 1 personnel pour la médiation scientifique à envisager en partenariat avec les services 

déjà présents : pour l’organisation de conférences grand public (ex : « les mardis de la 

recherche »), la diffusion de supports de communication (affiches, vidéos, organisation 

d’expositions), d’activités à destination des scolaires, le lien à développer entre la 

plateforme de recherche et les autres organismes du territoire ayant des activités 

connexes : le centre de voile (qui sensibilise déjà les plus jeunes au milieu marin), le 

musée de l’Arche, les offices du tourisme (pour développer un tourisme scientifique, le 

« parcours de la science » etc.), les cafés qui souhaitent accueillir des « cafés 

scientifiques ». Les chercheurs mentionnent ce besoin : ils souhaitent pour la plupart 

faire des conférences, être en contact avec la population, mais cela nécessite une 

organisation dont ils ne peuvent pas toujours se charger. Le service « communication » 

de la DTAM, qui se charge de ce service d’organisation de conférences scientifiques en 

lien avec les chercheurs qui travaillent sur l’archipel, mentionne également ce besoin : 

la médiation scientifique est un métier, il s’agirait d’un personnel complémentaire et 

non superflu par rapport à leurs propres missions.  

 1 personnel pour animer la politique scientifique de l’archipel : organiser les comités de 

pilotage locaux, rédiger les demandes de financement (Europe, Région, fondations etc.), 

mettre en réseau les scientifiques, coordonner les programmes, gérer la plateforme : 

accueil des chercheurs et stagiaires, archivage des données et des publications pour 

alimenter la bibliothèque et assurer la continuité dans les recherches sur l’archipel.  
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Le second outil est l’émission d’un appel à projet, étant le résultat d’un aller-retour entre 

plusieurs groupes de discussion (Figure 8).  

Le comité de pilotage local réunissant des représentants du territoire, fait savoir et acte, 

collectivement, des enjeux identifiés sur le territoire et des questionnements qui concernent 

l’avenir des populations et écosystèmes de l’archipel, dans une déclaration adressée au comité 

scientifique. L’approche privilégiée étant pluriannuelle, les priorités établies ne sont pas a priori 

remises en causes d’une année sur l’autre.  

Le comité scientifique réunissant des représentants des universités et organismes de recherche 

français et canadiens, tient compte de cette déclaration et de ces questionnements dans la 

rédaction d’un appel à projet à destination du monde scientifique, il évalue les projets candidats. 

Le comité directeur constitué des partenaires initiaux du projet, organisent et valident les 

différentes étapes. Les avis du conseil scientifique sous-tendent les décisions de ce groupe 

exécutif.  

L’outil « appel à projet » permet au territoire de se positionner en demande vis à vis de la 

recherche scientifique et de faire remonter des questionnements. La sphère scientifique est 

tenue de rendre compte de la déclaration collective dans la formulation de l’appel à projet, 

toutefois elle demeure indépendante et libre concernant les orientations et le choix des sujets 

choisis : l’appel à projet, rédigé par le comité scientifique, est une conciliation entre enjeux 

locaux et enjeux globaux. A l’issue de ces échanges, les projets candidats, évalués par le comité 

scientifique, prennent en compte les attentes locales.  

 

Outil d’organisation 2 : 

Un appel à projet formulé par un comité scientifique en fonction 

des résultats d’une concertation locale, pour une politique 

coordonnée et concertée 

 

1 comité de pilotage émet des questionnements et mentionne des enjeux 

1 comité scientifique traduit ces problématiques et rédige l’appel à projet 

1 comité directeur (UBO-Préfecture-Ifremer) valide et prend les décisions 

= le territoire cofinance les projets qui répondent à cet appel à projet 
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Le positionnement général du projet est, tel que cela a été développé dans les principes 

directeurs, de permettre à toute recherche, production de connaissances générales et de long 

terme ou appliquée (c’est à dire de court et moyen terme), de pouvoir se dérouler dans de bonnes 

conditions à Saint-Pierre et Miquelon.  

Tenant compte des incertitudes écologiques, économiques et sociales actuelles, tout apport de 

connaissance sur les milieux et leur évolution pourrait s’avérer « utile » dans un futur 

proche ; les sujets potentiellement considérés comme « inutiles » par une partie des acteurs 

socio-économiques pourraient se révéler très utiles demain (nous venons d’en avoir un exemple 

à travers l’épidémie mondiale de la COVID 19) et ne doivent pas être exclus, dans un objectif 

de pertinence et de prudence vis à vis de l’avenir. Un second exemple est celui du réchauffement 

climatique, dont les conséquences se feront de plus en plus sentir à l’échelle mondiale. La 

compréhension de ces phénomènes, de leurs répercussions et l’élaboration de solutions 

implique des recherches fondamentales, de long terme, sur les écosystèmes et les sociétés, et 

des solutions à court terme : d’où la nécessité des deux approches. Ces recherches ne fourniront 

certes pas à l’archipel un produit directement commercialisable selon le modèle de la 

Figure 8 : Proposition d'organisation pour un dialogue entre les acteurs du territoire et ceux de la recherche. Source : M.T., 
Mission de préfiguration de la plateforme de recherche interdisciplinaire sur les écosystèmes et les sociétés à Saint-Pierre et 
Miquelon, 2020. 
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« recherche et développement », mais il paraît essentiel de les situer comme une priorité si 

l’objectif est de concevoir des solutions à des crises prévisibles.  

Dans un contexte national où les financements de la recherche ont de fait diminué et 

donc été plus concentrés sur certains programmes plus compétitifs, les scientifiques 

poursuivant des recherches en environnement mentionnent, en large majorité, consacrer une 

partie grandissante de leur temps à la recherche de financements (source : entretien avec les 

scientifiques français). Plusieurs d’entre eux expliquent avoir renoncé à des recherches ayant 

pour terrain d’étude Saint-Pierre et Miquelon, faute de financement de ces recherches, faute de 

budgets suffisants.  

Jusqu’à maintenant, sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, des programmes de recherche 

ont été financés sporadiquement et « au coup par coup » par différents organismes (Etat, 

Conseil territorial, Odeadom) en fonction de leurs priorités respectives. Afin de pouvoir 

coordonner la politique de financement de la recherche, un outil proposé est un fond commun, 

qui permettrait le co-financement de la recherche à Saint-Pierre et Miquelon. Il ne s’agit pas de 

financer intégralement un programme (ce qui est impossible au vu des investissements 

nécessaires à la recherche), mais d’apporter une partie du financement d’un programme de 

recherche pour lui fournir un appui, compensant notamment les dépenses associées à la distance 

de ce terrain d’étude à la métropole. Ce fond permettrait de coordonner et de mieux répartir 

les financements en fonction des priorités définies en concertation à travers l’outil « appel 

à projet », dont il est indissociable, et selon l’organisation représentée (Figure 8). Il pourrait 

être décidé, par exemple, de répartir ce fond pour soutenir un nombre défini de programmes de 

recherche tous les trois ans (c’est la durée moyenne des programmes de recherche). Il pourrait 

être décidé, éventuellement, de dédier ce fond à une des activités de la recherche en particulier : 

par exemple pour les frais de fonctionnement et de déplacement induits par la distance de ce 

terrain d’étude à la métropole, ou le déplacement des chercheurs en fin de programme pour la 

restitution de leurs résultats de recherche à la population.  

Outil d’organisation 3 : 

Un fond commun alimenté par des financeurs multiples pour 

accompagner le développement de la recherche 

 

 Participe à l’attractivité de ce terrain d’étude 

 Stimule les recherches : 20 % du financement acquis = appel 

pour d’autres financeurs 

 Pose la condition du « retour à la société civile » 
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Ce fond, centralisé par la plateforme de recherche, serait alimenté par les institutions basées sur 

le territoire d’une part, par l’Etat (Agence Nationale de la recherche, Préfecture, DTAM, 

DCSTEP, OFB), et pourrait également justifier la démarche de demande de fonds européens. 

L’obtention de tels fonds est favorisée lorsque plusieurs acteurs territoriaux formulent une 

volonté commune. 

Les effets d’une telle coopération financière seraient multiples. Elle participerait au 

rayonnement de Saint-Pierre et Miquelon comme un terrain d’étude attractif pour la recherche 

scientifique, en facilitant la lisibilité du territoire dans sa politique de financement, en stimulant 

concrètement la recherche, dans la mesure où l’obtention d’une partie des financements d’un 

projet constitue un appel (et un appui symbolique) pour l’obtention de fonds importants 

provenant des principaux guichets.  

La formation correspond à la fois à un besoin et à une opportunité. C’est une opportunité pour 

le territoire, que des écoliers, des collégiens ou des personnels techniques, profitent directement 

de la présence des enseignants-chercheurs sur le territoire pour être formés sur place. C’est un 

besoin pour la recherche, d’avoir sur place un personnel technique formé pour accompagner 

leurs missions, réaliser les suivis selon des protocoles adaptés sur le plan académique, 

communiquer les résultats de la science par des actions de médiation, archiver leurs résultats. 

Un travail est initié actuellement, avec les écoles, les collèges, le centre de voile, la CACIMA, 

pour discuter de ce qui existe déjà, des besoins, des possibilités et des modalités de coopération 

sur ce thème de la formation et de l’éducation à l’environnement. Ce travail initié sur place, 

permettra dans les mois à venir d’affiner la proposition de ce volet qui est une pierre angulaire 

du projet de plateforme de recherche.  

 

Outil 4, de développement local et d’appui à la recherche :  

 

Des formations et stages 

 

 Pour former un personnel technique 

 Pour initier et sensibiliser les plus jeunes à la recherche sur les 

écosystèmes et les sociétés 
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Le nom du projet peut constituer un outil pour favoriser l’appropriation locale du projet de 

plateforme de recherche à Saint-Pierre et Miquelon. Le fait d’utiliser des termes compris de 

tous serait un atout : « centre de recherche sur les écosystèmes et les sociétés » plutôt que 

« plateforme de recherche interdisciplinaire internationale subarctique » (tel qu’initialement 

prévu). Une possibilité est de proposer plusieurs noms au comité de pilotage local.  

Un site internet, outil de base pour garantir la communication sur le projet, est en cours 

d’élaboration : le site en construction permettra de mettre à disposition le présent diagnostic et 

les rapports à venir, la base de donnée des publications, d’informer sur les programmes de 

recherche en cours, le passage des scientifiques sur l’archipel, les conférences prévues et les 

propositions de formation, les actualités de la plateforme de recherche etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil 5, de communication :  

 Un nom pour la plateforme de recherche, à soumettre au vote 

 Un site à construire 
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c) Propositions de formes juridiques 

Plusieurs formes juridiques peuvent être étudiées pour répondre aux objectifs de la plateforme 

de recherche : d’être à la fois un appui scientifique, une structure logistique et un outil de 

dialogue avec les acteurs locaux sur l’archipel.  

 Une convention de partenariat 

C’est une convention de partenariat qui lie actuellement les structures porteuses de la 

plateforme de recherche (l’Etat, l’Université de Bretagne Occidentale, l’Ifremer et la 

CACIMA). La convention précise les engagements des différentes parties. C’est une forme 

souple, simple à mettre en place. En contrepartie, la plateforme n’a pour l’instant pas 

d’existence légale, donc pas de portefeuille propre, et ne peut se doter de locaux, de matériel ou 

de personnel : ce sont les partenaires qui mettent à disposition les leurs.  

 Association 

Une association est une des formes juridiques qui pourrait correspondre à la plateforme de 

recherche : l’objectif est bien la mise en commun de connaissance et d’activité dans un but autre 

que partager des bénéfices, l’existence légale liée au statut pourrait permettre à la plateforme 

d’avoir son budget, son personnel, ses locaux. En revanche, la forme associative ne bénéficie 

pas de la même visibilité ni des mêmes appuis scientifiques qu’un GIS ou OHM, formes 

reconnues par la communauté scientifique (émanations de l’INEE et du CNRS) et qui 

fournissent aussi une gouvernance plus adaptée aux objectifs scientifiques de la plateforme. Par 

ailleurs, les membres d’une association sont désignés nominativement (ce qui oblige à modifier 

les statuts si départ des personnes) et la responsabilité civile du président est engagée.      

Association 

Objectif « mettre en commun, d’une façon permanente, connaissances ou activité dans un but 

autre que de partager des bénéfices » article 1 de la loi du 1er juillet 1901 

Statut juridique Existence légale, sans durée déterminée, responsabilité légale du président.  

Création de statuts nominatifs : Président, secrétaire, trésorier 

Peut acquérir, posséder et administrer un patrimoine, recevoir des dons et cotisations, 

signer des actes juridiques (assurances, comptes en banque), aller en justice. 

Peut employer des salariés 

N’interdit pas les bénéfices : interdit la distribution entre ses membres des bénéfices 

Gouvernance Assemblée générale 

Outils scientifiques  

Création Statuts déclarés, un nom déclaré, un siège social.  
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 Observatoire Homme-milieu (OHM) 

Sept Observatoires Hommes-milieu ont été créés dans le monde, par l’Institut National de 

l’Ecologie et de l’Environnement (INEE). L’objectif des OHM, tel que défini par R. Chernokian 

(2012) pourrait correspondre à celui de la plateforme : l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon 

est bien « un milieu anthropisé » présentant une biodiversité spécifique, un « évènement 

fondateur » qui a bouleversé le système existant, tant sur le plan humain que sur le plan naturel. 

Les effets d’un quasi-arrêt de l’activité de pêche sont multiples, les conséquences importantes, 

des solutions sont à trouver et un partenariat entre scientifiques de plusieurs disciplines et 

acteurs économiques et politiques locaux, serait fructueux.  

L’OHM fournit un cadre préexistant, prévoit des outils de gouvernance (un comité de pilotage, 

un colloque fondateur et des séminaires de restitution), des outils scientifiques (appel à projet 

annuel, stockage et homogénéisation des données), enfin un réseau des OHM qui se réunit et 

peut favoriser les échanges et l’émergence de solutions aux problématiques.  

L’OHM a un effet de levier pour la recherche (Chernokian 2012). Il s’agit d’une structure 

exploratoire qui permet sur le long terme, de stimuler l’apparition de programmes de recherche 

de plus grande ampleur. Les appels à projets annuels permettent aux acteurs locaux de faire 

remonter les problématiques qui les concernent. Ces projets sont de courte durée et sont très 

faiblement dotés (quelques milliers d’euros). Mais leurs résultats permettent de justifier et de 

Observatoire Homme-Milieu 

Objectif « Suivre et comprendre les effets et les conséquences sur l’homme et son milieu, d’un 

évènement fondateur qui a bouleversé le système existant », par un groupe 

scientifique pluridisciplinaire étudiant le même objet (incluant biodiversité et activités 

humaines), en partenariat avec les acteurs politiques et économiques locaux. Un OHM 

est conçu pour permettre les recherches fondamentales et appliquées et répondre à une 

demande sociétale par l’expertise, et documenter la décision politique.  

Statut juridique Doit être adossé à une unité de recherche à laquelle sont affectés les moyens financiers 

et humains qui lui sont dédiés.  

Gouvernance Colloque de fondation, Comité de pilotage 

Outils scientifiques Appels à projet annuel (auquel peuvent participer les acteurs économiques et politiques 

locaux), séminaires de restitutions, réseau des OHM, bases de données homogénéisées 

et stockées par le réseau des OHM,  

Création Rédaction d’un document d’opportunité (expose le potentiel de recherche pour futur 

appel à projet) 

Evaluation par le conseil scientifique du réseau des OHM (ROHM) 

Création de l’OHM pour 4 ans et constitution d’un comité de pilotage 
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solidifier des candidatures pour des programmes ANR (Agence nationale de la recherche) par 

exemple.  

La première année des OHM est dite « de préfiguration », elle a pour but de mettre en place les 

instances de pilotage et de formuler les problématiques générales du territoire dans une 

démarche top-down ou « partant de la base » : c’est précisément le but de la mission de 

préfiguration en cours. Sur le plan conceptuel, l’OHM correspond bien à l’orientation qui est 

donnée à la plateforme de recherche.  

Par contre, l’OHM n’a pas de structure juridique propre. Il doit être adossé à une unité de 

recherche préexistante qui fournit les moyens humains et financiers.  

 Groupement d’intérêt scientifique (GIS) 

L’intérêt du GIS se trouve dans l’organisation tripartite qu’il propose pour favoriser le dialogue 

entre scientifiques, acteurs économiques et politiques : son objectif, de créer une synergie entre 

ces acteurs, correspond bien à l’ambition de la plateforme de recherche. Il s’agit d’un outil créé 

par le CNRS, il est donc bien identifié par les scientifiques, il offre donc une visibilité plus 

importante que l’association, il permet par ailleurs de capter des financements de recherche et 

des financements européens, dans la mesure où il certifie de la qualité des objectifs scientifiques 

(évaluation par un comité scientifique) et de la prise en compte des enjeux globaux et locaux 

(comité de pilotage).  

 

Groupement d’intérêt scientifique 

Objectif Mutualiser des moyens techniques et financiers, créer une synergie entre scientifiques, 

acteurs économiques et politiques, solliciter des financements, avoir un rayonnement et 

une visibilité pour les partenaires locaux ou de recherche 

Statut juridique Pas d’existence légale, pas de personnalité juridique.  

Existence par convention définissant précisément les objectifs scientifiques, la mise en 

commun des moyens de fonctionnement, les missions, la propriété et la valorisation des 

résultats de la recherche.  

Possible d’affecter des locaux et du personnel, mais ils doivent être financé par des fonds 

propres aux signataires de la convention.  

Gouvernance Gouvernance tripartite :  

Un conseil de direction / un conseil scientifique / un comité de pilotage 

Outils scientifiques  

Création Par convention 
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Toutefois de la même manière que l’OHM, le GIS n’a pas d’existence légale, il s’agit d’une 

structure souple et légère à mettre en place, qui engage toutefois les différentes parties prenantes 

par une convention. Il est possible d’affecter du personnel et des locaux à un GIS, mais ceux-

ci doivent être financés par des fonds propres aux signataires de la convention. Le GIS peut 

percevoir des financements qui lui sont spécifiquement dédiés, mais ne disposant pas de 

portefeuille propre, ces fonds doivent être perçus par l’un des signataires, l’utilisation et la 

répartition des fonds sont alors précisés dans la convention.  

 Unité mixte de service (UMS) 

La forme juridique d’une UMS correspond bien à l’objectif initial de « plateforme » de 

recherche : il s’agit d’une mutualisation de moyens entre plusieurs unités de recherche pour 

fournir un appui logistique et technique aux activités de recherche existantes. La définition 

d’UMS ne comporte pas en revanche de dispositif pour permettre un dialogue entre 

scientifiques / acteurs politiques et économiques. Il s’agit plutôt d’un laboratoire technique, 

sous la tutelle du CNRS et d’autres unités de recherche ayant contractualisé, pour affecter du 

personnel et des moyens techniques. Les exemples d’UMS (BISCEM à Limoges, CIRM à 

Marseilles) comptent un personnel d’une vingtaine de personnels permanents comprenant une 

direction et des agents techniques ou personnel administratif chargé de la médiation, 

communication, coopération internationale, gestion de données, bibliothèque etc. Des 

chercheurs sont accueillis et des séminaires organisés, mais il n’y a pas de chercheur permanent. 

L’établissement d’une UMS sur l’archipel constitue donc l’un des choix possibles, qui implique 

un investissement fort du CNRS et d’autres organismes de recherche sur place.   

 

Unité mixte de service (UMS) 

Objectif Mutualiser des moyens financiers, humains et matériels au bénéfice des unités de 

recherche, coordonner les activités scientifiques, missions d’observation, de recherche, 

d’enseignement, d’accompagnement (médiation, coopération, logistique).   

Statut juridique Pas d’existence juridique, entité contractuelle entre CNRS et unités de recherche. 

Partage des moyens, personnel et valorisation des résultats définis par convention. 

Un personnel est affecté sur place. 

Gouvernance Conseil de direction / conseil d’unité 

Outils scientifiques  

Création Par convention 
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Chacune des formes juridiques comporte des avantages par rapport aux autres. L’option finale 

sera discutée en concertation, pour parvenir à trouver une forme hybride qui offre à la fois un 

statut juridique facilitant la dotation en personnel, moyens, locaux ; à la fois des objectifs et un 

outillage scientifique stimulant, une visibilité à l’international pour susciter des activités de 

recherche ; enfin une organisation qui permette voir impulse un dialogue entre acteurs locaux 

et scientifiques. Ce dernier point est important parce qu’il conditionne en grande partie les 

transferts de compétences, la documentation de la prise de décision politique, finalement la 

garantie d’un développement local et humain et d’une réussite du projet de plateforme de 

recherche.  

 

CONCLUSION ET POURSUITE DE LA MISSION 

Ce rapport n’est pas un plan d’action précis donnant des directives sur le projet de plateforme 

de recherche. Il s’agit d’un rapport intermédiaire qui vise à dégager des axes sur lesquels 

travailler dans les mois à venir, et constitue la base d’une élaboration à partager au sein du 

Comité local de Pilotage et du conseil scientifique. 

L’état des lieux des recherches scientifiques qui ont été menées sur l’archipel de Saint-Pierre et 

Miquelon constitue une base sur laquelle les acteurs du comité local et du comité scientifique 

pourront se reposer pour la rédaction d’un appel à projet tenant compte de ce qui a déjà été fait, 

de ce qui est à faire, compte tenu des enjeux qui sont identifiés respectivement par les deux 

comités.  

Un accompagnement du territoire est en cours pour identifier, recueillir les enjeux locaux de la 

recherche scientifique : à travers des entretiens individuels avec les responsables de différents 

services publics, les représentants politiques, les agents de terrain, les habitants, représentants 

d’associations, personnels enseignants etc. Le comité de pilotage local sera une manière d’acter, 

collectivement, des questionnements et enjeux présents sur le territoire, pour rédiger une 

déclaration collective qui sera prise en compte dans la rédaction des appels à projets vers la 

recherche.  

La suite de la mission consiste donc à :  

- Poursuivre le recensement des besoins, les attentes locales, les possibilités de partenariat 

et les problématiques scientifiques à soulever, à travers les entretiens individuels auprès 



39 
 

des acteurs politiques et économiques de l’archipel et les scientifiques français et 

canadiens, 

- Organiser un comité de pilotage local d’ici la mi-juillet, en assurer l’animation et le 

secrétariat, 

- Réunir un comité scientifique d’ici le mois de septembre-octobre, 

- Rédiger une première trame d’appel à projet comportant des perspectives de recherches, 

proposition tenant compte des deux échelles d’enjeux, à faire progresser en fonction du 

retour des différents groupes de discussion, 

-  Communiquer largement sur le projet de plateforme de recherche : site internet, 

communications chaîne locale (SPM 1ère), 

- Organiser des actions ponctuelles de médiation scientifique en collaboration avec le 

musée de l’Arche, la Maison de la Nature et les services de l’Etat concernés, 

- Progresser sur la mise en place de chacun des outils proposés (appel à projet, aspects 

logistiques et financiers) en lien avec les organismes, services locaux et avec les 

habitants, 

- Construire un plan de financement adapté et soutenable et proposer un plan de mise en 

œuvre du projet de plateforme au terme de la première année.  

L’avancement sur chacun des outils proposés dépendra aussi largement des volontés des 

initiateurs de ce projet, des acteurs locaux et des investissements engagés concernant les 

différentes propositions émises dans ce rapport.  
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