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Cyril Marchand :

profession chercheur
Après avoir décroché un Doctorat en Géochimie sédimentaire, il est admis
à l’IRD à l’âge de 28 ans. Le plus jeune chercheur de cette institution, en
Nouvelle-Calédonie depuis 2005, a une marotte : l’étude de la mangrove. Un
écosystème tampon entre la mine et le lagon.
Seuls deux chercheurs sur
toute la France travaillent
sur la problématique des
mangroves. Un botaniste
et Cyril Marchand, le plus
jeune chercheur de l’IRD.
Après avoir obtenu un baccalauréat scientifique, le
jeune bachelier, au fort caractère, intègre Maths Sup
mais ne se sent pas à sa
place dans ce cadre trop
strict. Il se dirige alors vers
l’Université Paris VI Pierre
et Marie Curie, pour suivre
un cursus Science de la vie
et de la terre, option géologie. « Cette filière m’a
intéressé tout de suite, souligne Cyril Marchand. J’ai
donc passé une licence et
une maîtrise. Puis, j’ai eu
une proposition de stage
de sédimentologie aux
Etats Unis avec un professeur américain spécialiste
de la marge antarctique,
qui analysait des carottes
de sédiments. » Cyril Marchand enchaîne avec un
DEA (2ème année de Master) de Géochimie sédimentaire à Paris XI. C’est
là qu’il fait la connaissance
et sympathise avec un professeur qui avait passé sa
vie à étudier la mangrove.
C’est donc en Guyane que
Cyril Marchand découvre
pour la première fois cet
écosystème, parti en mission dans le cadre de son
doctorat qu’il obtient à l’âge

de 26 ans. « En 2005, j’ai
travaillé en tant que chercheur à l’Université de
Nouvelle-Calédonie pendant deux ans. Ce fut une
bonne opportunité dans la
mesure où j’ai pu étudier
deux types de mangroves,
celle de la Guyane et celle
de la Nouvelle-Calédonie
dans le cadre de mon doctorat. En 2007, je suis alors
admis à l’IRD suite à un
avis favorable de la commission. » Le spécialiste de
la mangrove va alors développer plusieurs projets.
Avec KNS, il travaille sur
deux petites mangroves, la
première va bientôt peutêtre recevoir les sédiments
de la mine, la seconde
reçoit déjà les sédiments
d’une ancienne mine. Cyril
Marchand s’est vu confier
l’étude et la publication de
l’impact des métaux sur
cet écosystème. Pour le
CNRT, il s’agit de définir
un protocole de suivi de la
mangrove dans le contexte
minier (Comment mesurer son impact ? A quelle
échelle ?). Autre projet qui
lui tient à cœur : l’étude du
cycle du carbone dans la
mangrove. « C’est un projet qui a muri en Australie,
lors d’un congrès et d’une
rencontre avec d’autres
spécialistes, afin d’apporter
humblement sur le sujet ma
pierre à l’édifice. »

Sur le terrain
On imagine souvent les
chercheurs seuls dans
leur bulle, les assimilant
à des rats de laboratoire.
« Certes, on travaille seul
mais c’est un métier qui
offre la liberté de faire la
recherche que l’on souhaite. Bien sûr, il y a toute
une partie bureaucratique
à assurer, la rédaction d’articles pour faire avancer la
recherche, mais pour ma
part, je ne suis pas un rat
de laboratoire. J’aime être
sur le terrain, les pieds

dans la vase, pour étudier
la mangrove, cet écosystème très intéressant. »
La mangrove est un milieu
hyper réactif où tout ce qui
arrive est recyclé, dans un
milieu tant d’eau douce que
salée, avec l’influence du
système racinaire. « Il y a
des dizaines et dizaines
de réactions chimiques
exclusives : les sédiments
de mangroves sont un vrai
réacteur chimique ! »

La mangrove a un rôle
écologique, un rôle de filtre
par rapport aux effluents
urbains, aquacoles ou ici
miniers. Elle est une zone
tampon entre la mine et le
lagon par exemple. « Les
mangroves en NouvelleCalédonie ont été impactées et détruites autour de
Nouméa, quelques-unes
abîmées par des mines
mais sinon elles sont dans
un bon état car il n’y pas de
forte pression sur l’environnement. Mais il faut rester
vigilant car la mangrove
a non seulement un rôle

écologique mais aussi un
rôle social qu’il ne faut pas
négliger. » Dans l’avenir,
Cyril Marchand souhaiterait partir étudier la mangrove au Vietnam. Dans
l’idéal, il aimerait créer en
Nouvelle-Calédonie un laboratoire uniquement dédié
à la mangrove, une sorte
d’observatoire, avec des
chercheurs spécialisés sur
le sujet.
Frédérique de Jode
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