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SWINGS, c’est le nom de la longue mission océanographique qui a débuté le 13 janvier

et va se poursuivre jusqu’au 8 mars 2021, dans l’océan Indien Sud-Ouest austral. À

bord du Marion Dufresne, un bateau laboratoire affrété par la Flotte

océanographique française, 48 scientifiques pluridisciplinaires vont tenter de

comprendre comment l’océan participe à la régulation du climat en absorbant le CO2

atmosphérique.

Valérie Chavagnac, directrice des recherches au CNRS au laboratoire Géosciences

environnement Toulouse (GET) participe à cette campagne depuis Toulouse. Elle

travaille sur la composition chimique des eaux de l’océan. "Il s’agit d’étudier les

sources enrichies en métaux issues de la roche océanique situées au niveau de la

création des dorsales océaniques. À l’origine, c’est de l’eau de mer qui s’infiltre dans la

/ /

    

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/actu/
https://www.ladepeche.fr/actu/sciences-et-techniques/
https://www.ladepeche.fr/actu/sciences-et-techniques/
https://www.ladepeche.fr/communes/haute-garonne,31/
https://www.ladepeche.fr/communes/toulouse,31555/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/


15/04/2021 10:23Depuis Toulouse, cette chercheuse participe à l’expédition océanique Swings - ladepeche.fr

Page 2 of 6https://www.ladepeche.fr/2021/01/19/depuis-toulouse-cette-chercheuse-participe-a-lexpedition-oceanique-swings-9319688.php

roche mais au fur et à mesure de son parcours, elle est réchauffée par un champ

magmatique, en profondeur. Si bien qu’au final, sa composition se modifie

radicalement au niveau de la pression et de la température mais aussi par son

interaction avec la roche", explique Valérie Chavagnac.

L’expédition SWINGS a pour objectif de mieux comprendre la séquestration du CO2

atmosphérique dans l’océan. "Sachant que la séquestration du dioxyde de carbone

atmosphérique se fait grâce au phytoplancton. Il va venir pomper le CO2 mais pour

cela il a besoin d’éléments nutritifs pour se former. Donc, nous, chercheurs, utilisons

différents éléments chimiques pour connaître son état de santé", reprend Valérie

Chavagnac.

Comme l’homme, le phytoplancton a besoin de fer pour vivre. "Dans l’océan, il n’y en a

pas donc il faut bien qu’il vienne de quelque part : soit des produits d’érosion du

continent, soit par les sources hydrothermales profondes extrêmement riches en fer",

ajoute la chercheuse toulousaine.

Initialement Valérie Chavagnac aurait dû embarquer à bord du bateau laboratoire,

"pour des raisons personnelles, cela ne s’est pas fait. J’aurai dû travailler à la détection

d’une source hydrothermale le long de la dorsale sud-ouest indienne très peu étudiée

jusqu’à présent", dit-elle. Riche en fer et en gaz, cette dernière a apport nutritif

significatif sur les écosystèmes de l’océan. "Mais elle est très difficile à détecter car,

quand cette source hydrothermale se déverse dans l’océan, elle est immédiatement

diluée, comme une goutte de vin dans un verre d’eau".

Reste donc aux scientifiques de trouver les indicateurs dans la colonne d’eau "pour

cela, on va utiliser une carte topographie des fonds marins. S’il y a une source

hydrothermale, les échos acoustiques sont modifiés". Une fois ces anomalies

détectées, des rosettes équipées de bouteilles qui permettent de faire des

prélèvements d’eau, à la profondeur voulue, sont déployées. "Elles nous informent

aussi en direct de la conductivité, de la température, de la profondeur, de la présence
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de particules. On a rajouté un capteur de PH car les eaux hydro thermales sont très

acides", glisse la Toulousaine.

À bord du bateau laboratoire, des scientifiques ont eu une formation pour mener à

bien ces recherches "et détecter ces anomalies" sur la dorsale, durant trois jours.

L’océan Austral, qui entoure le continent antarctique, au sud des océans Atlantique,

Pacifique et Indien, est une région lointaine, agitée, difficile à explorer. Il joue un rôle

important mais complexe pour le captage et le stockage du CO2 atmosphérique. "Vu

que le CO2 ne fait qu’augmenter, c’est un des facteurs prépondérants du

réchauffement climatique, savoir comment l’océan permet au phytoplancton de

pomper ce CO2 est primordial", conclut la chercheuse.

    Sophie Vigroux

VOIR LES COMMENTAIRES

    

Les propriétaires se ruent sur ces panneaux solaires hybrides financés par
l'État
Le plan solaire 2021 débloque des aides colossales pour les propriétaires souhaitant installer 
des panneaux solaires nouvelle génération.

Hero Wars | Sponsorisé

Devis Pas Cher | Sponsorisé

Beaucoup ont échoué avant. Voulez-vous terminer l'essai?

Cette mutuelle sénior qui fait parler d'elle en Occitanie

https://news.devispascher.io/solaire-hybrides-lp?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESC8nlIo9b_rwryEr-G6AQ#tblciGiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESC8nlIo9b_rwryEr-G6AQ
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
https://hero-wars.com/?hl=fr&l=loot&l=loot&m=registration&nx_source=adx_taboola.hw_wb_uk_-.cc-fr.au-pushnewloot36.cr-pushnewloot36.lp-loot.dt-taboola.cid-8153396.agid-2962726484.pt-1208331.csd-130121.-&tblci=GiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESDlwUcoot2-vri51NSIAQ#tblciGiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESDlwUcoot2-vri51NSIAQ
https://www.devispascher.io/mutuelle-senior-lp2?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESC6nlIohaSKuoaqsP_cAQ#tblciGiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESC6nlIohaSKuoaqsP_cAQ


15/04/2021 10:23Depuis Toulouse, cette chercheuse participe à l’expédition océanique Swings - ladepeche.fr

Page 4 of 6https://www.ladepeche.fr/2021/01/19/depuis-toulouse-cette-chercheuse-participe-a-lexpedition-oceanique-swings-9319688.php

Programme Energie Verte | Sponsorisé

Occitanie : De nouvelles aides colossales pour les foyers souhaitant passer au
solaire!
Les panneaux solaires nouvelle génération sont enfin disponibles à ${city:capitalized}$ et 
permettent aux propriétaires d’économiser jusqu’à 70% sur leur facture d’électricité !

En Savoir Plus

Guide Economie Chauffage | Sponsorisé

CUPRA | Sponsorisé

[Propriétaires] Nouveau radiateur électrique : 5 fois plus puissant et 45% d'économie
réalisée
Les radiateurs électriques nouvelle génération permettent aux propriétaires français d'économiser 
jusqu'à 45% sur leur facture de chauffage !

Découvrez la nouvelle CUPRA Leon e-HYBRID rechargeable

Location voiture | Liens de recherche | Sponsorisé

Location de voiture à Balma: les offres 2021 qui cartonnent

Panneaux solaires subventionnés | Sponsorisé

Balma : Vos panneaux solaires payés par la région si vous êtes propriétaire

eco-veranda.com | Sponsorisé

Experts in Money | Sponsorisé

Combien coûte une véranda ? Estimation gratuite en 1min !

Les Français avertis de plus de 55 ans s’arrachent cette assurance santé

https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%203:
https://eligibilite.panneaux-photovoltaiques.io/?utm_source=taboola&utm_medium=lead-native&provider_id=8&CampaignId=8487580&OrderItemId=2968562213&Device=Desktop&site=ladpche-web&CreativeUrl=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fd2fdd3150a347ca7d49cd099d1385d33.jpg&AdHeadline=Occitanie+%3A+De+nouvelles+aides+colossales+pour+les+foyers+souhaitant+passer+au+solaire%21&tbclickid=GiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESDQ_kIosIHfmo_K-q4F&tblci=GiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESDQ_kIosIHfmo_K-q4F#tblciGiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESDQ_kIosIHfmo_K-q4F
https://trc.taboola.com/ladpche-web/log/3/click?pi=%2F2021%2F01%2F19%2Fdepuis-toulouse-cette-chercheuse-participe-a-lexpedition-oceanique-swings-9319688.php&ri=63d7fa3fb94539dd7f1b636b3c0af66c&sd=v2_3e8b92d1a15299e061f17367fbd7597e_e38b94f3-d7ac-42c4-a429-3e7f66fff67d-tuct7717c77_1618474743_1618474743_CNawjgYQi-BJGMns8qSNLyABKAEwSjjE1whA9YsQSJaY2gNQr6EPWABgAGjM0qydmreaqt0B&ui=e38b94f3-d7ac-42c4-a429-3e7f66fff67d-tuct7717c77&it=text&ii=~~V1~~-2350173396321479910~~oMkuGwhMpuuh7ZLyKZ2SiLD0HBIkf0u3aCtqfb28HV4ndpXq_nTToVci-tV_1bYyPVPbFHdycXfyr1VxmozLcV7JbGFbjtizQN29Zpin8p1JlawpbYFtoRw_FVSAoDPy8yoVX_ZV1DUzrU9mgEqIxVpt34vkyVLCqQj-j_6Ik-WFwt9_72reDSrMsTKuuUo5PQ3YS_hBVrxAkUelqkeXw-2ZrpLNA5ZExqzGZu8LhdRitvhFlPMvEnI19qn4kwjBfxxbmmXD0Aq_Ao7PKeTYH0XW4MJSXZ6sq6EzxEDTRJ_t6Lo6Jjj6XN5XNJ0DWR3G&pt=text&li=rbox-t2v&sig=3a057c3900a3cc7f7deb93a71b92435b86073ff0e358&redir=https%3A%2F%2Feligibilite.panneaux-photovoltaiques.io%2F%3Futm_source%3Dtaboola%26utm_medium%3Dlead-native%26provider_id%3D8%26CampaignId%3D8487580%26OrderItemId%3D2968562213%26Device%3DDesktop%26site%3Dladpche-web%26CreativeUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fcdn.taboola.com%252Flibtrc%252Fstatic%252Fthumbnails%252Fd2fdd3150a347ca7d49cd099d1385d33.jpg%26AdHeadline%3DOccitanie%2B%253A%2BDe%2Bnouvelles%2Baides%2Bcolossales%2Bpour%2Bles%2Bfoyers%2Bsouhaitant%2Bpasser%2Bau%2Bsolaire%2521%26tbclickid%3DGiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESDQ_kIosIHfmo_K-q4F%26tblci%3DGiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESDQ_kIosIHfmo_K-q4F%23tblciGiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESDQ_kIosIHfmo_K-q4F&vi=1618474743369&p=dolead-panneauxsolaire-sc&r=14&lti=deflated&ppb=CKsF&cpb=EhIyMDIxMDQxNC02LVJFTEVBU0UY6bLb0wYgoI0GKhlhbS50YWJvb2xhc3luZGljYXRpb24uY29tMgl3YXRlcjQwMDk4gKyz3QVAxNcISPWLEFCWmNoDWK-hD2MI3v__________ARDe__________8BGCJkYwjXFhDUHxgjZGMI2hoQlyUYJGRjCNwKEKAQGBZkYwjSAxDgBhgIZGMIlhQQlxwYGGRjCO8DEIQnGAlkYwiFHBDmJhgZZGMI9BQQnh0YH2Q&cta=true
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
https://guide-economie-chauffage.com/?utm_source=taboola&utm_medium=ladpche-web&utm_campaign=7125394&utm_content=2987346922&utm_device=Desktop&tblci=GiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESC9gVIoxuzhgIrTmqoN#tblciGiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESC9gVIoxuzhgIrTmqoN
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N65405.2805607TABOOLA-FR/B25569229.300750568;dc_trk_aid=493292807;dc_trk_cid=148845592;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=$%7BGDPR%7D;gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_755%7D;ltd=?tblci=GiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESCOglIo3u_ExaKnx5m0AQ#tblciGiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESCOglIo3u_ExaKnx5m0AQ
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%205:
https://search.expertsnow.com/promo.php?a=ex_t_fr_location_veicules&hl=fr&source=taboola&tpl=tequila&cat=vehicles&img=location_voiture&tclid=GiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESDI80soouDjwrGhxuos&utm_source=ladpche-web&utm_campaign=+%5BARB%5D%5BEX-TQ%5D%5BFR%5D%5BA%5D%5Bvehicles%5D%5BDESK%5Dex_t_fr_location_veicules&utm_medium=cpc&tlb=1&tblci=GiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESDI80soouDjwrGhxuos#tblciGiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESDI80soouDjwrGhxuos
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%207:
https://ladivine-dannyouth.xyz/8ef94e2b-494a-4dd4-ab5b-e9c411505428?site=ladpche-web&site_id=1208331&title=Balma+%3A+Vos+panneaux+solaires+pay%C3%A9s+par+la+r%C3%A9gion+si+vous+%C3%AAtes+propri%C3%A9taire&platform=Desktop&campaign_id=9298264&campaign_item_id=2981467165&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2FGETTY_IMAGES%2FFKF%2F1285799573__QLyjZEhJ.jpg&click_id=GiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESCR9FMozsbRtKHOwKDHAQ&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESCR9FMozsbRtKHOwKDHAQ#tblciGiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESCR9FMozsbRtKHOwKDHAQ
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%208:
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%208:
http://veranda.mon-artisan.pro/part/native-veranda-092018/page_step12.php?from=666-483&utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_term=ladpche-web#tblciGiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESCc_UEom5SRkdv7jbH0AQ
https://insurance.expertsinmoney.com/assurance-sante-privee?utm_campaign=5653714&utm_content=2949861380&cid=5f1feafedf467&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&campaign=PMI-FR-EIM-Au20-D&platform=Desktop&utm_term=Les+Fran%C3%A7ais+avertis+de+plus+de+55+ans+s%E2%80%99arrachent+cette+assurance+sant%C3%A9&content=https%3A%2F%2Fconsole.brax-cdn.com%2Fcreatives%2F44dd7285-cd6a-4a0f-9085-8137587509a3%2Fcredn-dc-PMI_Versailles_1000x600_9cf29b04d71deee15a45c5b8af396c79.png&network=ladpche-web&title=Les+Fran%C3%A7ais+avertis+de+plus+de+55+ans+s%E2%80%99arrachent+cette+assurance+sant%C3%A9&click-id=GiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESC4v0Ao0tKym5CHsoWBAQ#tblciGiBMQ0BnlHcEjWfE2rQN6cpQAvqeRt3YrYwqXcrN2WgaESC4v0Ao0tKym5CHsoWBAQ


15/04/2021 10:23Depuis Toulouse, cette chercheuse participe à l’expédition océanique Swings - ladepeche.fr

Page 5 of 6https://www.ladepeche.fr/2021/01/19/depuis-toulouse-cette-chercheuse-participe-a-lexpedition-oceanique-swings-9319688.php

Les tops de la semaine

1
INFO LA DEPECHE. Tarn : à 93 ans, il meurt du Covid-19 dans son Ehpad après être
resté attaché 15 jours à un fauteuil

2
Disparition de Delphine Jubillar. Disparition de Delphine Jubillar dans le Tarn :
comment la voyance s'invite dans l'enquête

3
Affaire Aurélie Vaquier. PORTRAIT. Meurtre d'Aurélie Vaquier : elle avait trouvé le
bonheur après une vie difficile

4
Vaccins contre le Covid-19. Vaccin. "Ils ne veulent plus du AstraZeneca, on jette les
doses" : le crève-cœur des généralistes

5
Coronavirus - Covid 19. VIDEO. Les images hallucinantes de la fête clandestine géante
organisée près de Toulouse

À lire aussi de Sciences et techniques

1
Innovation - High Tech. Bertrand Monthubert, président d'Occitanie Data : "La
transition numérique, un enjeu politique"

2
Livres et dédicaces. Éviter des épidémies en préservant la biodiversité, deux
Toulousaines l'expliquent dans leur nouveau livre illustré

3 Espace. Ariège : le futur observatoire de Guzet attend 4000 visiteurs par an

4
Espace. Espace : pourquoi le vol d'un drone sur Mars représente un incroyable défi pour
la science

5 Associations. L’association toulousaine qui vulgarise la science et les innovations

CommentésLus 

https://www.ladepeche.fr/2021/04/09/tarn-la-famille-dun-residant-decede-dans-un-ehpad-a-mazamet-porte-plainte-pour-homicide-involontaire-9477915.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/09/disparition-de-delphine-jubillar-dans-le-tarn-comment-la-voyance-sinvite-dans-lenquete-9478116.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/09/portrait-meurtre-daurelie-vaquier-elle-avait-trouve-le-bonheur-apres-une-vie-difficile-9478463.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/09/vaccin-astrazeneca-nos-patients-nen-veulent-plus-on-jette-les-doses-deplorent-les-medecins-9478398.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/11/info-la-depeche-pres-de-toulouse-une-discotheque-clandestine-debusquee-plus-de-100-participants-verbalises-9481553.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/14/bertrand-monthubert-president-doccitanie-data-la-transition-numerique-un-enjeu-politique-9488213.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/15/on-pourrait-eviter-des-epidemies-en-faisant-plus-attention-a-la-nature-9489076.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/14/ariege-le-futur-observatoire-de-guzet-attend-4000-visiteurs-par-an-9488251.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/12/espace-pourquoi-le-vol-dun-drone-sur-mars-represente-un-incroyable-defi-pour-la-science-9483249.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/14/lassociation-toulousaine-qui-vulgarise-la-science-et-les-innovations-9486783.php


15/04/2021 10:23Depuis Toulouse, cette chercheuse participe à l’expédition océanique Swings - ladepeche.fr

Page 6 of 6https://www.ladepeche.fr/2021/01/19/depuis-toulouse-cette-chercheuse-participe-a-lexpedition-oceanique-swings-9319688.php

Aussi à la une

1
Faits divers. La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le
Pakistan

2 Faits divers. Nuage de fumée toxique dans le Tarn : un des exploitants en garde à vue

3
Coronavirus - Covid 19. Bientôt une réouverture des lieux fermés ? "Tout est entre nos
mains" selon l'épidémiologiste Martin Blachier

4 Consommation. Nos huit conseils pour bien négocier son prêt immobilier

5
Faits divers. Enlèvement de Mia : près de 48 heures après sa disparition, la petite fille
toujours "activement recherchée"

https://www.ladepeche.fr/2021/04/15/la-france-recommande-a-ses-ressortissants-de-quitter-temporairement-le-pakistan-9489359.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/14/feux-dans-le-verger-dans-le-tarn-un-des-exploitants-en-garde-a-vue-9488154.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/14/reouverture-des-lieux-fermes-ce-nest-plus-une-question-scientifique-cest-une-question-de-civisme-selon-lepidemiologiste-martin-blachier-9487696.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/11/nos-huit-conseils-pour-bien-negocier-son-pret-immobilier-9481906.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/15/enlevement-de-mia-pres-de-48-heures-apres-sa-disparition-la-petite-fille-toujours-activement-recherchee-9489352.php

