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La Réunion, le 01 juin 2017  
 

Sapmer signe un partenariat avec Météo-France  
 

 

SAPMER a signé en ce début d’année deux conventions de collaboration avec Météo-

France.  

 

Dans la 1ère convention, SAPMER s’engage à réaliser le déploiement de bouées flottantes 

dérivantes légères.  

 

La 2ème convention permet l’installation d’une station automatique d’observation 

météorologique -  MERCURY à bord du navire palangrier ALBIUS. 

 
 

1ère convention SAPMER/Météo-France 

 

Cette collaboration a pour but l’étude de l’océan grâce à la mise en place de bouées de 

mesures dérivantes sous la supervision du centre météorologique marine de Météo-France 

basé à Brest. Les informations recueillies alimenteront les besoins en veille météorologique 

mondiale. 
 

La mise en mer de bouées dérivantes légères sur la route des navires SAPMER armés pour le 

compte de Météo-France rentre dans le cadre du « Data Buoy Cooperation Panel » 

(DBCP), un programme international qui coordonne l’usage de bouées autonomes pour 

l’observation des conditions atmosphériques en mer, action suivie par l’organisation 

Météorologique Mondiale (OMM) et par la commission Océanographique 

Intergouvernementale de l’UNESCO. 

 

Les bénéfices en termes de connaissances liés au déploiement de ces bouées sont multiples :  

 La pression de l’air 

 La température de la mer 

 Les courants marins 

 L’état de la mer (vent et vague) 

 

La collecte de ces informations recueillies dans les mers peu fréquentées et rarement étudiées 

de l’Antarctique contribuera à l’amélioration : 

 

 Des prévisions météorologiques 

 Du routage des navires 

 De la sécurité maritime 

 Du suivi des dérives d’objets tombés à la mer 

 La réduction de l’impact environnemental du transport maritime 

 Du suivi du changement climatique 
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SAPMER est le premier armement français à la pêche à s’engager avec Météo-France dans ce 

type de partenariat. 

 

 

2ème convention SAPMER/Météo-France – Antenne Réunion 

 

Cette deuxième convention définit les modalités de réalisation d’observations 

météorologiques (MERCURY) sur le navire ALBIUS de SAPMER. L’objectif est de collecter 

des données d’observations météorologiques qui seront ensuite communiquées aux services 

internationaux météorologiques dans le cadre du programme VOS (Voluntary Observing 

Ship) de l’OMM (Organisation Météorologique Mondiale). 

 

Le personnel de bord sera formé aux techniques à suivre pour réaliser des observations 

météorologiques selon les règles en place. Cette collecte d’information a pour finalité de 

« venir en aide à la navigation ». 

 

Cette convention s’intègre dans le cadre de la « convention internationale pour la sauvegarde 

de la vie humaine en mer » dont la France est signataire et qui comporte une importante 

composante météorologique. SAPMER est donc fière de participer à l’amélioration de la 

sécurité des marins par le biais de ces deux accords. 

 

Ces deux accords renforcent l’implication de SAPMER en matière environnementale, 

économique et sociale aux niveaux régional et national. 

 

SAPMER, engagé pour une pêche de qualité meilleure depuis 1947, navigue dans les 

eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) et l’Océan Indien, et 

propose parmi les espèces les plus nobles, des produits de la mer naturels dans le plus 

grand respect des environnements marins. 
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Service Communication – T : 0262 42 55 01 – communication@sapmer.com  
 
 

 A propos de SAPMER – www.sapmer.fr  
 
SAPMER est l’opérateur historique de la grande pêche dans les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) au 
départ de l’Ile de la Réunion. Créée en 1947, SAPMER exploite une flotte de quatre palangriers congélateurs pour la pêche à la 
légine, un chalutier caseyeur congélateur pour la pêche à la langouste et neuf thoniers senneurs surgélateurs (surgélation à bord 
à -40°C) pour la pêche au thon (Albacore et Listao) dans l’Océan Indien. 
SAPMER est engagé dans une démarche de pêche responsable et durable avec l’adhésion au programme Dolphin Safe, et 
l’obtention des certifications Friends of the Sea, IFS/BRS et FAD-Free. 
SAPMER est certifié MSC au titre de sa pêcherie Légine à Kerguelen et à Crozet.  
 
Positionnée sur des activités de niches à fortes valeurs, SAPMER segmente ses activités en deux catégories :  
 

 Une activité de Pêcherie qui comprend les ventes de légines et de langoustes Australe pêchées dans les Mers 
Australes (Zones économiques des Terres Australes et Antarctiques Françaises) et les ventes de  thon brut (Albacore 
et Listao) pêché en Océan Indien.  

 Une activité de Traitement & valorisation (longes sashimi, steaks,…) de produits halieutiques. 
 
SAPMER est cotée sur Alternext Paris - Code ISIN FR0010776617 – ALMER 
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