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Présentation :  

Cette étape est la dernière de l’expédition Tara Oceans Polar Circle. Cette 
expédition débutée le 19 mai 2013 s’achève le 7 décembre 2013. Au final 25 000 
kms ont été parcourus en six mois, les passages du Nord-est et du Nord-ouest 
traversés, 5000 échantillons de plancton récoltés, des milliers de données 
enregistrées. 

Cette expédition fait suite à l’expédition Tara Oceans 2009-2012, dont un des 
objectifs était l’étude des planctons. Lors de celle-ci, seul l’océan Arctique n’avait pu 
être arpenté pour prélever ces organismes, qui sont les piliers des écosystèmes 
marins. Cet océan est d’autant plus intéressant qu’il est en période de transition (cf le 
recul historique de la banquise estivale en 2012) et que la comparaison entre les 
différents types de plancton et leurs évolutions peut nous renseigner sur certaines 
des transformations possibles de l’écosystème de ce milieu en cours de 
transformation. Bien sûr, en complément de ces recherches, une campagne de 
sensibilisation aux risques encourus pour l’environnement de cette région est menée. 
Certaines des problématiques rencontrées sont propres à cette zone, alors que 
d’autres sont des défis rencontrés par tous les milieux marins. Ainsi d’après le site 
officiel de Tara (http://oceans.taraexpeditions.org/ ), la présence sur place de 
l’expédition permettra d’interpeler les acteurs politiques et le monde économique, de 
sensibiliser la société aux enjeux écologiques les plus urgents en Arctique ainsi 
qu’aux problématiques rencontrées par les populations qui peuplent le cercle polaire 
arctique. Pour certains, l’ouverture des routes maritimes, le développement de la 
navigation, les opportunités de pêche sont des atouts économiques, pour d’autres ils 
comportent un risque écologique. Le développement durable en Arctique est en 
question. 

 

Problématique : Tara, un bateau exemplaire ? 

 

Cette problématique est intéressante, car si l’expédition Tara a pour but d’avertir sur 
les dangers rencontrés par un écosystème fragilisé par les mutations environnantes, 
elle se doit d’être un exemple dans ce domaine, afin de ne pas créer un paradoxe : 
en effet, un bateau polluant mettant en garde contre les dangers de la pollution dans 
ces eaux et les conséquences que cette pollution peut avoir sur l’environnement 
arctique, qui rejetterait de façon irraisonnée ses déchets serait un contre-exemple. 
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Il faut avant de poursuivre, réaliser le fait suivant : l’empreinte écologique nulle 
n’existe pas. Il nous faut vivre, nous alimenter, nous déplacer… chaque geste du 
quotidien est un défi. Les plus simples et les plus évidents sont parfois plus nocifs 
pour l’environnement que nos actes de recyclage (exemple le gaspillage de l’eau). 
Le bateau Tara est aménagé pour que plusieurs éco gestes puissent être vécu, le 
plus simplement possible. En cela, nous pouvons considérer le bateau comme une 
société en soi. L’objectif de cette société est de réduire cette fameuse empreinte 
écologique. Mais qu’on ne s’y trompe pas, ce bateau fonctionne avec du carburant 
(l’utilisation de voile en arctique n’étant pas aisée, mais elle a été utilisée dès que 
c’était possible, réduisant très significativement la consommation de fuel par rapport 
à un navire de recherche classique). Maintenant, il en va du carburant comme pour 
tout, il suffit de mettre en place une organisation raisonnée pour limiter l’empreinte. 
Dans cette optique, en plus des moteurs à fuel et des groupes électrogènes (pour 
l’électricité), des batteries permettent de prendre le relais. Celles-ci sont rechargées 
à chaque fois que les moteurs tournent, permettant ainsi de limiter la consommation : 
c’est ça une conduite exemplaire ! Une éolienne placée sur le bateau, peut dans 
certains cas se révéler une source d’énergie alternative. Notons aussi qu’à bord 
toutes les sources lumineuses sont des diodes. 

 

La question des déchets à bord 

 

La vie à bord d’un espace confiné fait que s’il n’y a pas une attitude responsable de 
surveillance et active, rapidement les déchets vont venir remplir cet espace. Ce qui a 
été précisé pour l’eau vaut également pour la gestion des déchets, une étape 
importante est de limiter les excès. Pour les déchets, l’attitude de Tara a été de 
limiter au maximum ceux-ci, car même le recyclage peut s’avérer complexe dans des 
situations extrêmes. Premièrement, une réflexion est menée, sur comment éviter 
d’emporter des déchets non-recyclables sur le bateau. Par non recyclable, on peut 
également entendre, difficilement recyclable sur un bateau. 

Ainsi, le verre sera limité car il ne peut pas être recyclé à bord. Un autre geste, est de 
favoriser le renouvelable, c’est le cas des piles rechargeables qui évitent d’utiliser et 
de stocker des piles classiques, qui sont polluantes. Les tissus, pour leur part, 
pourrons être réutilisées sous la forme de chiffons. Les déchets à base de métaux, 
seront pour certains réutilisés comme récipients. Ainsi, on réutilise, on donne une 
nouvelle vie aux objets. Redonner une nouvelle vie, est une façon intéressante de 
moins gaspiller en jetant moins. Le recyclage en brouillons des impressions papiers, 
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permet de ne pas gaspiller trop de papier. En ce qui concerne les cartons, le travail 
va être fait en amont. Car gérer ses déchets, c’est aussi éviter de les prendre. Pour 
Tara, l’idée a été de favoriser la limitation des cartons en reconditionnant les aliments 
dans des grosses boites (cela vaudra aussi pour limiter certains emballages 
plastiques) et également de prendre en sacs, et favoriser les gros conditionnements. 
Pas de vaisselle jetable en plastique emmenée à bord, car cette dernière crée 
beaucoup de déchets. 

Pour les déchets organiques, une partie peut être recyclée sous forme d’aliments 
pour les chiens du bateau.  

 

 

 

 

La gestion de l’eau sur le bateau 

 

L’eau sur un lieu clos est un enjeu primordial. Car il n’est pas toujours aisé de s’en 
procurer. Pour Tara, en arctique, l’eau peut être prélevée à terre (eau douce de la 
banquise, puis filtrée lorsque le bateau est pris dans la banquise). Une partie peut 
être stockée sous forme de réserve. (Un réservoir de 6000 litres dans les flancs du 
navire), le bateau utilise aussi un osmoseur qui dessale l’eau de mer. L’eau est donc 
une denrée précieuse et rare qu’il convient d’utiliser avec intelligence. Voici ci-
dessous, la consommation journalière, pour les quinze membres d’équipage : 

À bord nous utilisons environ :  

- 6 litres d’eau pour le thé ;  

- 3 litres pour le café ;  

- 16 litres comme boisson ;  

- 4 à 10 litres pour la cuisson des aliments. Cette eau est consommable à volonté car 
il est important de boire à sa soif et de ne pas se déshydrater. 

Source : la gestion de l’eau sur la base Tara Arctic, SCEREN 
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A cela vient s’ajouter l’eau pour les tâches ménagères, l’hygiène…en tout la 
consommation journalière est de 30l pour l’eau douce et de 150l d’eau pour les 
usages communs. Cela pour un équipage de quinze personnes. On est loin des 
chiffres de consommation mondiale : un français consomme par jour environ 150l 
d’eau. Sur le bateau c’est 180l pour 15 personnes ! 

 

L’eau était un problème, le recyclage des eaux usées également. Les eaux usées ont 
trois origines sur Tara : 

- les eaux de vaisselle et de nettoyage (en moyenne 40 L par jour), 

- les eaux de lessive (en moyenne 20 L par jour)  

- les eaux de douche (en moyenne 40 L par jour).  

Ces eaux usées sont chargées en matières organiques et d’une faible quantité de 
détergents  (shampooings, lessives, produits d’entretien), l’eau de vaisselle contient 
en plus des graisses. Les eaux de lessive et de douche sont rejetées directement 
dans l’eau de mer par le circuit classique d’évacuation des eaux du navire. Même au 
milieu de l’hiver, il reste opérationnel. Les eaux de vaisselle et de nettoyage sont, 
quant à elles, jetées deux fois par jour dans un trou de neige dédié à cet usage. (Les 
produits d’entretien choisis sont biologiques.) 

Pour ce qui est des toilettes, les canalisations du bateau sont gelées. Des toilettes 
ont donc été construites sur la banquise. Un trou dans la glace d’un mètre de 
profondeur sur un mètre de long et un mètre de large a été fait, une cabine en bois 
abrite le tout. Excréments, urines et papiers sont enfouis dans la glace une fois le 
trou plein. 

Lorsque Tara est en mer avec des toilettes fonctionnels, les eaux noires sont 
stockées dans une cuve spéciale et rejetées à la mer loin des côtes conformément à 
la législation. Cela ne crée pas de pollution ce sont des matières organiques qui 
seront dégradées.  

On ne peut pas ne pas produire de déchets, mais l’exemplarité de l’équipage de Tara 
a été de réfléchir, d’anticiper et parfois de renoncer au gaspillage qui souvent nous 
tente, pour limiter efficacement la quantité de déchets. Bref, une bonne gestion des 
déchets est basée sur la réflexion et souvent sur le bon sens. Ce qui se fait sur ce 
bateau, qui est une microsociété peut se faire, à plus forte raison, dans nos foyers. 
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Le site du Cidem, en lien avec le ministère du développement durable et l’Ademe, 
propose des ressources et des liens sur les écogestes : 

 http://www.itinerairesdecitoyennete.org/journees/dd/   

Une autre attitude pour lutter efficacement est la chasse au gaspillage (d’énergie, de 
produits, d’eau…). Notre société est trop souvent en proie avec le gaspillage : sur le 
bateau, c’est une philosophie anti-gaspillage qui prévaut. Elle peut se définir en trois 
points : réduire les déchets en amont, réutiliser pour un autre usage et enfin recycler. 
Cela permet d’apporter une réponse efficace. 

Il convient aussi de dire que chaque personne qui monte sur le bateau signe une 
sorte de code de bonne conduite et est informé des éco-gestes qu’il aura à mettre en 
œuvre à bord. L’information des acteurs est une clé dans la réussite d’une gestion 
raisonnée de nos impacts sur l’environnement. 


